‘

u TS

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PIQUE
COLLECTION

DE MË MOIRES

RELATIFS

A LA PIYSIQUE

DEUXÈNE SÉRIE,

CES
QUANTITÉ ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTRICITÉ

IONS, ÉLECTRONS, CORPUSCULES
nn ane

ne

: MÉMOIRES RÉUNIS ET vénuis LT
“Henri ABRAHAM rt Paul LANGEVIN

Lot

PREMIER FASCICULE.
Di

Le
CU

…

vf

URL

Te

Late
CE

LE]

PARIS,

|

GAUTIILER-VILLARS, IMPRIMEUR- LIBRAIRE
L

DE

L' ÉCOLE

’

POLYTECHNIQUE,

DU

BUREAU

DES

55, Quai des Grands-Augustins

‘ 1905

LONGITUDES,

f} 0

S

F

x Le

LES

QUANTITÉS

ÉLÉMENTAIRES

D'ÉLECTRICITÉ

IONS, “ÉLECTRONS, CORPUSCULES

PARIS.

36317

RTE

—

IMPRIMÉERIE

GAUTHIER-VILLARS,

Quai des Grands-Augustins, 55.

LRO
CA.

1119: SOCIÉTÉ

COLLECTION

DE

FRANÇAISE

MÉMOIRES

DE

PHYSIQUE.

RELATIFS

DEUXIÈME

À

LA

PHYSIQUE

SÉRIE.

sa
LES

QUANTITÉS

ÉLÉMENTAIRES

D'ÉLECTRICITÉ

JONS, ÉLECTRONS, CORPUSCULES
4

MÉMOIRES

RÉUNIS ET PUBLIÉS
PAR

Henri

ABRAHAM

rer

Paul

LANGEVIN.

spl (et

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS,
LE L'ÉCOLE

POLYTECHNIQUE,

e

IMPRIMEUR- LIBRAIRE
DU BUREAU

DES LONGITUDES,

55, Quai des Grands- Augustins.
S

| 1903
{Tous droils réservés. }

‘

us

ER

OTA

106;

Ji!

RU

Ex

À

Mn

|

ES |

_

B.C.U.Bucuresti

1 !1 L

_

;
À
4

i

UN

messes
PT
SUR

-

A LA

MÉMOIRE
DE

M.
LS

ALFRED

_

MEMBRE
MEMBRE

HONORAIRE

DE

LA

DE

POTIER,
L'INSTITUT,

SOCIÉTÉ

FRANÇAISE

LE

PHYSIQUE.

sw

€

AVERTISSEMENT.

En dédiant ce Livre à la mémoire de M. Alfred Potier, c’est
pour nous un triste devoir de rendre un dernier hommage au

Maitre regretté qui avait accepté de diriger cette nouvelle série
de publications de la Socièté. Française de Physique, et qui
devait, si vite, être enlevé à notre respectueuse affection.

La notion de structure discontinue des charges électriques
domine et pénètre la plupart des découvertes récentes en Physique; cette forme nouvelle des conceptions atomistiques sert
maintenant de guide à un grand nombre d’expérimentateurs.
C’est pour leur faciliter les recherches, autant que pour préciser
les caractères essentiels des idées actuelles, que la Société Fran-

çaise de Physique a jugé utile de réunir un ensemble de travaux
concernant les circonstances d'observation et les propriétés des
centres électrisés, ions, électrons ou corpuscules.

Cette collection de Mémoires doit être surtout un Livre de
références qui mette sous la main des physiciens de langue
française un certain nombre de travaux utiles à consulter. Les .

Mémoires sont classés par ordre alphabétique de noms d’auteurs et par ordre chronologique pour chaque auteur. On peut
donc ouvrir ce Livre comme un dictionnaire.

Le TaBLeau syxoPriQuE, que l’on trouvera à la fin de cet
Avertissement, donne une classification méthodique des Mémoires. L’ ordre que nous E avons adopté | est celui qui nous a _:
paru devoir ‘être le plus aisé à suivre pour les personnes qui
n'auraient encore qu'une connaissance sommaire de toutes ces

questions.

Nous

avons souvent suivi un

ordre à peu

près

VII
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chronologique, mais sans chercher jamais à résoudre des questions de priorité.

La lecture de ce Tableau fera saisir les grandes lignes de

notre plan; cependant il n’est peut-être pas inutile d’en com-

pléter la définition et de donner un exposé rapide des lacunes

principales.
D'une

manière

|

générale, nous avons

restreint au minimum

les applications. Nous n’en avons donné que le strict nécessaire
pour préciser les circonstances de production et les propriétés

des centres électrisés.
|
C'est ainsi que dans l'étude expérimentale des gaz conducteurs, la question des ions de l'atmosphère se trouve limitée

aux travaux qui ont signalé leur existence, sans le détail des
méthodes de mesure ou des résultats obtenus.

|

Sur la question de la décharge disruptive, nous avons retenu

tout d’abord une série de Mémoires relatifs aux émissions de
particules électrisées, rayons cathodiques et Kanalstrahlen, et
à l’étude de ces particules. Nous donnons, en second lieu, des

travaux plus récents d’où se dégage la notion fondamentale de
Pionisation par les chocs. Nous avons dû négliger la plupart
des applications qui en ont été faites récemment à la théorie des
aspects divers et compliqués de la décharge.

De même, nous n'avons conservé des travaux relatifs à la
radioactivité que ceux concernant l'émission des rayons æ ct,
en laissant de côté l'étude des transformations continuelles dont.

les substances radioactives sont le siège.
L'émission possible de particules électrisées par le Soleil est”
également indiquée sans examen détaillé des applications d’un
si haut intérêt qu’on en peut faire pour l'explication des phénomênes météorologiques et’ cosmiques.
ot
Dans la partie plus purement théorique où la dynamique des
électrons se déduit des propriétés du milieu où ils se meuvent,
les choses sont prises seulement au point de vue purement électromagnétique, sans aborder les importants essais de représentation mécanique tels que ceux poursuivis par M. Larmor.
On

trouvera,

dans

ces Mémoires,

des indications

sur le

rayonnement émis dans l’éther par les centres électrisés au
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moment

iX

où ils subissent une accélération; on verra comment

on en peut déduire l’explication des diverses radiations : lu-

mière, rayons de Rôntgen, rayons secondaires et probablement
aussi rayons y des corps radioaclifs. Mais en ce qui concerne

ces radiations elles-mêmes, nous n’avons reproduit que les Mé-

moires qui étudient leur propriété commune

de donner nais-

sance à des centres électrisés libres lors de leur passage à tra-

vers la matière.
Nous avons complètement laissé dans l'ombre d’intéressantes
théories électroniques : les théories du magnétisme ct de la

réfraction ou celles des phénomènes magnéto-optiques tels que
le phénomène de Zeeman et la polarisation rotatoire magné-

tique.
|:
Nous n'avons donné, surla théorie des métaux, qu'une partie

seulement du‘travail de M. Drude, celle où se dégage nette-

ment

l’assimilation à un gaz des électrons

présents dans un

métal avec identification de leur énergie cinétique moyenne à
celle des molécules gazeuses de mème température. On retrou-

vera, dans les publications de la Société de Physique pour le

Congrès de 1900, le Rapport du professeur J.-J. Thomson sur
le même sujet.
Nous devons, en terminant, exprimer toute notre gratitude

aux Auteurs qui ont bien voulu autoriser cette reproduction de
leurs œuvres et nous guider dans les choix à faire parmi leurs.

Mémoires.
|
Qu'il nous soit encore permis d'adresser nos sincères remerciments aux collaborateurs qui ont apporté tous leurs soins au
travail toujours si délicat de la traduction des Mémoires étran-

gers.

‘
Paris, 15 août 1905.
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4. —

Introduction.

Les travaux de nombreux physiciens ont conduit à cette hypoth
èse
que les rayons cathodiques et les rayons de Becquerel
nous mettent

en présence d’atomes d'électricité négative, d'élec
trons en mouve-.
ment (‘). Les recherches sur les rayons cathodiques'
donnent, pour le
quotient de la charge par la masse de ces particules,
la valeur même
que lon peut déduire de l'effet Zeeman sous
sa forme la plus
simplé pour les particules électrisées dont les oscilla
tions produisent
la lumière. Ce résultat a permis à M. Wiechert(?)
de relier la théorie
des rayons cathodiques aux conceptions de M.
Lorentz (*) sur la

théorie électromagnétique de la lumière, où le rôle joué
par la matière
dans les phénomènes électriques et optiques est expliq
ué par le
mouvement de particules électrisées. Le problème de
la dynamique
(1) Cf.

W.

KauFuaNx,

Die Entwickelung des Elektronenbegriffes. (Verhan
dl.

der 73. Vaturforscherversammlung

1901, p.9.
(2)

E

.

Wiecnenr,

‘
Gôllinger

in Hamburg,

Nachrichten,

p. 115). —. Phys.

‘
1898, p. 87. —'Grundlagen

trodynamik, p. 93. Leipzig, 189g.
‘
(*) H.-A. LonexTz, Versuch einer Theorie der
elektrischen
scheinungen in bewegten Kôrpern. Leiden, 1895.
°
S. P.

Zeits., L II,
der Elek-

.
.
und optischen Er1.
1

-

2

MAX

ABRAHAM.

‘

des électrons est d'importance fondamentale pour cette théorie électronique de l’électrodynamique.

En particulier, la question suivante se pose : l’inertie d’un électron
résulte-t-elle entièrement du champ électromagnétique qu’il produit,
ou est-il nécessaire, en dehors de la masse électromagnétique, d'ad-

mettre une masse matérielle indépendante de la charge électrique?
La première opinion a été émise par MM. VW. Sutherland (‘}) et P.
Drude (?). Comme Pont fait remarquer MM. Th. des Coudres (3) et
H.-A. Lorentz (*}, la réponse à cette question peut être cherchée
dans les phénomènes d'inertie présentés par les électrons aux vitesses

suffisamment grandes, de même ordre que celle de la lumière; en
fait, une masse matérielle liée à ces particules serait indépendante
de la vitesse, tandis qu’au contraire l’inertie liée au champ électromagnétique doit être une fonction de la vitesse. Si l’on réussit à
édifier, la dynamique des électrons

sans introduction de masse maté-

rielle; on aboutit à la possibilité de fonder la Mécanique entière sur

une base électromagnétique (5).
La solution de ce problème fondamental, pour l'Électromagnétisme
comme pour la Mécanique,

apparut plus prochaine lorsque M. Kauf-

mann (5) eut trouvé, au cours de ses recherches sur les déviations
des rayons de Becquerel par les champs électrique et magnétique,

que la vitesse des électrons ÿ était voisine de celle de la lumière et
que leur inertie augmentait nettement avec leur vitesse. Il n’était pas
possible, dans l’état actuel de la théorie, de savoir si la variation
expérimentale de la masse avec la vitesse se laissait interpréter de
manière purement électromagnétique.

M. O. Heaviside (*) avait calculé l'énergie magnétique seulement

d. Phys.,

&

V, 1901, p. 5o1.

(5) W. KAGüFMANN, Gôttinger Nachricht., 1go1, p. 143.
(7) O. HEAVISIDE, Phil, Mage t XXVE, 1889, p. 324. — Electrical Papers, t. I,
p. 505.
(*)
J.-J. TuousoN, Recent Rescarches, 1393, p. 21.

mr

Ann.

W. SUTHERLAND, Phil. Mag., t. XLVII, 1899, p. 269.
P. DaunE, Ann. der Plhys., t. 1, 1900, p. 566 et 609.
Tu. DES COUDRES, Verhand. d. phys. Gesells. zu Bertin, 1. XVII, 1898, rp. 60.
HA. LonENTz, Phys. Zeits., 1. Il, 1900,p. 78.
W. WEEX, Arch. MVéert., 2° série, t. V, 1900, p. 96. — (Lorentz Festschrift)

Te6

(1)
(?)
(5)
G)
(5)

Cu

pour un électron de faible vitesse, et la formule donnée par M. J.-J.
Thomson (5) pour la masse apparente d’un électron sphérique de
grande vitesse était incomplète. Les recherches théoriques de MM. W.-
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B. Morton (1) et G.-F.-C. Searle (2) avaient abouti à l'expression

exacte du champ électromagnétique accompagnant un conducteur
ellipsoïdal chargé en mouvément uniforme et, par suite, à l'énergie
électromagnétique d’un électron; d’où la possibilité de calculer seulement la masse longitudinale,

Vinerte

qui s’oppose à une accélé-

ration parallèle à la direction du mouvement; la masse transversale
qui intervient seule dans les expériences de déviation ne peut se
déduire de l'énergie électromagnétique seule.
|
D'un autre côté, les formules données par M. Lorentz (3) sans
démonstration, pour les masses longitudinale et transversale, contiennent seulement les deux premiers Lermes de leur développement
en séries suivant les puissances
du carré de la vitesse; elles constituent une approximation suffisante pour les rayons cathodiques, mais

pas pour les rayons de Becquerel. La théorie en était à ce point
lorsque j'ai publié (*) mon premier Travail sur la dynamique
de
l'électron. ;
|
|
La formule à laquelle j'étais conduit pour la masse transversale
sembla d’abord ne pas s'accorder de manière satisfaisante avec
la
variation expérimentale de l’inertie en fonction de la vitesse. M. Kaufmann (5) réussit cependant, par une méthode de calcul convenabl
e,
à éliminer une crreur qui provenait de la connaissance insuffisan
te
des intensités des deux champs électrique et magnétique dans
lesquels
se produisaient les déviations. Des mesures ultérieures plus
précises (5) confirmèrent l'accord des résultats, dans la limite des
erreurs
d'expérience, avec la formule que j'avais déduite de la théorie
électro-

magnétique. Et l’on put énoncer ce résultat que la masse d'un.éle
c——/

tron est

d’origine purement électr IMAGRÉLIQUE.
F
7 Düäns le présent Mémoire, dont j'ai donné un résumé à la
Naturforscherversammlung de Karlsbad (7); je me suis proposé
d'édifier
la dynamique de l’électron sur des bases purement électromagnéC9 W-B. Montox, Phil. Mag., t. XLI, p. 48.

(2) G.-F.-C. SFARLE, £'hil. Trans., t. CLXXXV
II A, 1806, p. 635. —
+ XLIV, 1897, p. 329.
(3) ILeA, LonExTz, Phys. Zeits., 1. Il. 1900,
p. 78.
(*) Max ABRaras, Gôttinger Nachrichten,
1902, p. 20.
(5) W. KAUFMANN, Gôttingen Nachrichten,
1902, p. 2g1.
C5) V4 KaUrFMANX, Verhandl. der T4.
Naturforscherversammlung

(Phys. Zeits., 1. IV, 1902, p. 53).
(*) Max Agnauas, Verhandl.

(Phys. Zeits., t. IV, 1902, p. 57).

|

der

T4.

Natur forschèrversammlung

°

Phil. Mag.,
-

in

Kartsbad

‘
in

_Karlsbad

‘
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Je suppose l’électron sphérique-et_sa_charge électrique disen couches sphériques homogènes; je me placerai surtout
deux cas simples d'une densité uniforme en volume et, d’une
superficielle uniforme. Je m'occupe également d’un ellip-

soïde uniformément chargé en volume ou en surface pour reconnaître
quels sont les résultats qui dépendent uniquement des équations
générales et ceux qui sont liés aux hypothèses particulières sur la
symétrie de l’électron.
|
La dynamique de l’électron repose sur trois systèmes d'équations

fondamentales. Les premières, les équations cinématiques (1), limitent
la liberté du mouvement de l’électron; le système des équations du
champ (I) donne le champ électromagnétique produit par l'électron,
tandis que le troisième système, celui des équations dynamiques
fondamentales (LL), détermine le mouvement que prend lélectron
dans an champ extérieur donné.
|
Les équations du premier système coïncident avec celles de la
cinématique d’un solide invariable ; comme la matière aux éléments
de volume du solëde, l'électricité est supposée liée aux éléments
de volume de l’électron invariable. Cette hypothèse cinématique
fondamentale peut sembler arbitraire, d'autant plus qu’il paraît naturel
d'admettre, par analogie avec un corps solide électriquement chargé,
que l'énorme champ électrique présent à la surface de l’électron (mille
milliards de fois supérieur aux plus grands champs expérimentaux)
est capable de déformer l'électron. Pour un électron sphérique les
forces électriques équilibreraient les forces élastiques tant que l'électron serait en repos; mais les forces électromagnétiques résultant du
mouvement de l’électron produiraient un changement dans la forme
d'équilibre de celui-ci. Cependant lhy pothèse d’un électron déformable

me parait difficile

à admettre du

point de vue où je me

suis

placé. Car elle conduit à cette conséquence que, pendant les changements de forme de l’électron, du travail est fourni ou emprunté
aux forces éleciromagnétiques et qu’il faut admettre une énergie

potentiellede lélectron différente de l'énergie électromagnétique.
Il en résulterait qu’une théorie électromagnétique des rayons cathodiques et de Becquerel, phénomènes purement électriques, serait
impossible, et qu’il faudrait ensuite renoncer à édifier une Mécanique sur l’électromagnétisme. Or c’est là notre but, et nous ne
devons, par suite, supposer à l’électron ni élasticité ni masse matérielle. Nous espérons au contraire pouvoir interpréter linertie et
l’élasticité dela matière en partant des conceptions électromagnétiques.
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manière lorsqu'il introseulement des liaisons

cinématiques telles qu'elles ne pouvaient correspondre à aucune production ou destruction d'énergie cinétique. Ceci était nécessaire

parce qu’il voulait représenter toute l'énergie par l'énergie de masses
en mouvement et toutes les forces par des liaisons cinématiques. À
l’objection que nous ne pouvons réaliser des liaisons invariables que
d’une manière approximative, Hertz répondait « nous aurons peutêtre à descendre jusqu'au monde des atomes pour trouver des liaisons
réellement invariables ».
‘
|

Dans la Mécanique électromagnétique nous descendons plus bas
encore, jusqu'aux atomes d'électricité négative, et nous supposons
dans ces sphères, dont le rayon est de l’ordre 10718 centimètre, une

répartition invariable de la charge électrique. Qu'il soit légitime
d'introduirela notion de liaison invariable avant celle de force, c’est

ce que Hert
a démontré
z
de manière convaincanté. Notre dynamique

de l’électron'évite surtout de parler de forces capables de déformer

l’électron. Elle fait intervenir seulement des Jorces extérieures qui

tendent à lui communiquer un mouvement de translation ou de rotation, et des forces intérieures qui font équilibre aux précédentes et
proviennent du champ produit par l’électron. D'ailleurs ces forces et

couples sont uniquement des notions dérivées, définies au moyen des

notions fondamentales cinématiques et électromagnétiques. Il en est
de même des mots tels que travail, énergie, quantité de mouvement choisis uniquement dans le but de rendre plus évidente l’ana-

logie de la Mécanique électromagnétique avec la Mécanique ordinaire
des corps matériels.

:

-

Les équations du champ et les équations dynamiques données au
paragraphe 2 sont celles de la théorie de Lorentz. Le paragraphe 3

est consacré à démontrer qu’on peut, à partir de cette théorie, définir
non seulement une énergie électromagnétique, mais aussi une quantité de mouvement électromagnétique. M. Poincaré (2) a montré
le
premier

que

l'introduction

de

cette

dernière

permet

de

retrouver,

pour un système d'électrons, la loi du mouvement du centre de gra-

vité et la loi des aires. L'existence d’une quantité de mouvement élec(*) H. HERTz, Die.Prinsipien der echanik, p. 4r. Leipzig,
1894.
(*)
H. Poixcané, Arch. Néerl., n° série, €. V, 1900, p. 252 ( Lorentz
Festschrift }

Des considérations analogues avaient été développées par J.-J, Thomson,
au point
de vue spécial de l’impulsion des tubes de Faradaÿ en mouv
emen
( Recent
f Researches, 1893, p. 9).
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tromagnétique est d'importance fondamentale pour la dynamique des
_électrons. Elle seule permet d'atteindre les forces intérieures à partir
d’une émpulsion et d’un moment d’impulsion déterminés par le

champ

électromagnétique de l'électron et fournit ainsi un moyen

simple de calculer la masse et le moment d'inertie électromagnétiques.
Cette notion conduit aussi à ce résultat remarquable que la dynamique de la catégorie la plus importante des mouvements possibles
de l’électron, celle des mouvements remarquables, peut s'exprimer
sous la forme même de la Mécanique analytique de Lagrange. À cause
de cette importance, j'ai cru devoir donner une nouvelle manière
d'introduire la quantité de mouvement électromagnétique; l'analyse
vectorielle permet d'obtenir l’expression scalaire du travail virtuel
des forces intéricures et d'aboutir en même

temps à la transformation

de Poincaré pour la force et le couple intérieurs.
En utilisant l'expression transformée du-travail virtuel des forces
intérieures, nous mettrons au paragraphe 4 les équations dynamiques (11) sous une forme (VII) qui correspond. au principe de
d’Alembert; nous en déduirons aussi les équations du mouvement
(VIL, a, b) de l’électron, qui déterminent les changements avec le
temps de l'impulsion et du moment d'impulsion. La plus grande
difficulté mathématique des équations actuelles, comparées à celles
de la Mécanique ordinaire, provient de ce fait que l'impulsion et le
moment d'impulsion d’un électron ne dépendent pas seulement de sa

vitesse et de sa rotation actuelle, mais de tout son mouvement antérieur et doivent être calculés par intégration des équations du champ
électromagnétique.
Dans le 5° paragraphe, après que les équations du champ auront

été rapportées à des axes liés à l’électron, notre attention sera appelée
sur une. classe particulière de mouvements remarquables.
caractérisée par ce fait que le champ électromagnétique

Elle est

accompagnant

l'électron reste invariable par rapport à lui ou, ce qui revient au
même, que le vecteur définissant la force intérieure est dérivé d’ un
potentiel de convection.
En particulier la translation et la rotation
uniformes appartiennent à cette classe de mouvements.
La translation simple est étudiée dans les quatre paragraphes suivants (6 à 9). Le champ électromagnétique, accompagnant un électron

en mouvement

uniforme,

est donné

dans

les travaux

cités de

MM. Morton et Searle, mais ces auteurs n’ont pas indiqué que l’impulsion et l'énergie de ce champ peuvent se déduire par les procédés

de la Mécanique

analytique d’une fonction de Lagrange

définie

.

© PRINCIPES

BE LA DYNAMIQUE

DE L'ÉLECTRON.

7

comme la différence des énergies électrique et magnétique. qui peut
s'exprimer par une intégrale étendue au volume intérieur à Pélectron
et où figure le potentiel de convection. Le premier axiome de Newton
s'applique à ce mouvement de translation. Il en est de même du
‘deuxième axiome, en ce sens qu’on peut définir une masse électromagnétique;

celle-ci

n’est plus

une

grandeur

scalaire,

comme

la

masse en Mécanique ordinaire, mais un tenseur de révolution dont
les composantes, les masses longitudinale et transversale sont deux
fonctions diflérentes de la vitesse. Ce deuxième axiome n’est exact
ï que

pour

des

mouvements

quasi-stationnaires,

c’est-à-dire

dont

l'accélération n’est pas trop grande; cette condition est d’ailleurs com-

plètement réalisée par tous les changements de vitesse et toutes les
déviations que nous savons produire expérimentalement.
Dans le 10° Paragraphe (} je reviens d’une manière générale sur
les mouvements remarquables. On peut démontrer, en s'appuyant
sur la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement, que
pour les mouvements

de

cette espèce,

slationnaires

et quasi-station-

naires, les équations de Lagrange s'appliquent. Ce résultat estappliqué,
dans le 11° paragraphe, à la rotation d’un électron et, dans le 19°, à
la translation d’un ellipsoïde.
|
Le calcul des vecteurs permet non seulement d'exprimer de ma-

nière plus élégante les relations qui vont suivre, mais encore de serrer
de plus près leur signification physique. Pour ce qui concerne les
notions fondamentales et les symboles de ce calcul, je renverrai à

mon article de l'Encyclopédie des Sciences mathématiques (*); je
me contenterai ici de rappeler l’ensemble des notations et des règles
du calcul. Les vecteurs seront représentés par des capitales romaines
et leurs composantes caractérisées au moyen d'indices.
Symboles.

(AB) produit intérieur des vecteurs À et B est a quantité scalaire
AcBr+A,;B,;+ AB.

[AB] produit extérieur des vecteurs A et B est le vecteur qui a
(*) En raison de leur caractère purement théorique,"les paragraphes 10 ll'et 12
n'ont pas été reproduits dans la présente traduction.
(?) Max ABrauax, Encyclopädie der mathem. Wissenseh, t. IV, art. 14.
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composantes

AyB:—A:By,

AsBe— Arcs,

AeBy—A;Be

div. À, divergence du vecteur À est la quantité scalaire

Ar,ox

Or,
As0 : dy

Nous emploierons souvent, sous le nom de formule de Gauss, la
transformation connue d’une intégrale de volume en intégrale de
-surface

JS faivaæ= [far
curl.À, curl. du vecteur À est le vecteur qui a pour composantes

2:

_0Ay

DAr

OA;

dy

03°

ds

or’

dAy _ dAz
dr

dy °

grad.o, le gradient de la quantité scalaire 3 est un vecteur ayant
pour

composantes

-

°°

do

Jo

dx”

dy

ds

0

Ag est la quantité scalaire
do

9e

9

AA est le vecteur qui a pour composantes
PÂz + JA
ox?

dy?

+ d'A
051?

JtA,
or?

: d'A,
dy?

d'A,

d'A;

Fox

Det

+

(AV)B est le vecteur qui a pour composantes
dB

dB,

À x Sr
—

ou

0B
Ac

0B;.
+ Ay—=
dy

+

dB,

À: TE?

dB,
A:
2
;

+ A,dy medz
Il est facile de vérifier les règles de calcul suivantes :

d'A;

O?AÀ.

dy?

Ton
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de calcul.

(AB)
= (BA),

(8)
(1)

[AB] =— [BA],
[AB]C)
= (A[BC}),

G)

[A[BG]]= B(AC)— C(AB),

(:)

div.s A = 9 div.A —(A

grad.s)

permet d'écrire la formule de Gauss
PET

= [ [fe

(&)

div.[AB]

div.À d: - ff

= (B curl. A)—(A

fa

grad.e) de,

curl.B),

la formule de Gauss donne
[

(x)
(0)

fran

aff

fast

f

[

fiaans

B)d=,

curl.[ AB] = (BV) A—{(AV)B-+ A div.B — Bdiv.A,
— grad.(AB) = [Aeurl.B]+[B curl. A]-(AV) B+(BV)A,
div. grad.o =— A9,
curl. curl. À =— grad. div.
A — AA.

(+)
(4)

Notations.
t temps;

æT; Y, 3 coordonnées cartésiennes:
d= élément de volume;

ds élément de surface limitant le champ:
El

y normale extérieure à ds;
} vecteur

égal à la vitesse de translation

de lPélectron ;

pas

Q ) vecteur égal à la rotation instantanée de l'électron;

R vecteur représentant la distance d’un point au centre de l'électron;
U = V+[9R] vecteur égal à la vitesse de ce point;
ès vecteur égal au déplacement virtuel d’un point;
Ent composantes de ce déplacement virtuel:
‘# grandeur absolue de la vitesse de translation;
c vitesse de la lumière;
G

=

p

.

2

-x "2pport des vitesses précédentes;

E, H “chane électrique et magnetique produits par Pélectron en mouvement;

F=E+1 S[UU),

N'y H !lruEl:
ALLIE

Fi=Er+

!SCUI];
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vecteur de Poynting;

Wu, IV énergies électrique, magnétique et totale;
Wie W, fonction de Lagrange:

G, G vecteur égal à l'impulsion et sa grandeur:
M

vecteur égal au moment d’impulsion;

K force extérieure;

.

8 couple extérieur;
A5, An travaux des forces intérieures et extérieures ;

. ® potentiel électrostatique, scalaire:
À potentiel vecteur;
9 = P—

I
s(UA)

:
ns
potentiel de convecti
on;

e densité en volume des charges électriques ;
e charge de l'électron en unités électrostatiques;
€ ==

€

,

ee
+
charge de l'électron en unités
électromagnétiques;

Ho masse électromagnétique aux faibles vitesses:
3
3
I
1+ 8
2
Hi = =3 toZ(B)
.
=
—3 mo 2zl—
Al
5107
3 103 ——+
13 + ———
|
Ba=

À no

î

(E) =

3 po

1ÉB

' Es

TS

0

+8

+8

_,]

GT!

NT
masse longitudin
ale;
o
le ;
masse transversale;

[ moment d'inertie électromagnétique ;
a rayon de l’électron.

2. — Les équations fondamentales.

Nous supposons à l’électron, à l'atome d'électricité négative, une
charge e mesurée en unités électrostatiques C.G.S. Nous considérons les électrons en mouvement dans les rayons cathodiques ou de
Becquerel comme des sphères de rayon a. Au point de vue de la

répartition de la charge, nous ferons les deux hypothèses les plus
simples. L’électricité sera supposée distribuée uniformément,
soit
dans le volume, soit sur la surface de la sphère; nous distinguerons

ces deux cas par les expressions charge en volume et charge en

surface. Dans la théorie générale, nous supposerons toujours
une
densité en volume finie £. et nous considérerons ensuite la charge
en
surface comme le cas limite d’une répartition uniforme de la charge
entre deux sphères concentriques.
.
Notre première hypothèse est que l'électricité est liée à l'élément
de volume d’un électron invariable comme la matière aux
éléments de volume d’un solide invariable. La cinématique du
solide inçariable est donc applicable au mouvement d’un électron

et de l'électricité qui lui est liée.
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Si V est le vecteur qui représente la vitesse du centre de l’é flectron
ou la vitesse de translation, si Q est la rotation instantanée autour
de ce point, et R la distance d’un point de l’électron au centre, la

vitesse de ce dernier point est déterminée par l'équation cinématique fondamentale

(D)

U=V+[oR]
analytique,

en Mécanique

Comme

il est utile en dynamique des

électrons de superposer au mouvement

réel

un

déplacement

virtuel

qui satisfait également à l'équation cinématique ; nous le désignons
Celles-ci devront satisfaire aux
par Ôs et ses composantes par En,
équations

7

(a)

dE _ 0g , dE

dE

On

07

Un

9x

dy

03

ds + dy

0x + ds

On

dE
dy FT

4

qui expriment que le déplacement virtuel ne s'accompagne d'aucune
:
déformation de l’électron.
Si le mouvement de l’électron est donné, le champ électromagné-

tique qu’il produit est déterminé par les équations ‘du champ de la
|

théorie de Lorentz

.

(1)
À

E

représente

‘

1 0E

(a)

IT

(b)

— 3 7

1 OH

seur

AT?

EU,

=ourE,

(ec)

div. E = 473,

(d)

div.H=0o

le champ électrique

M —

en

unités électrostatiques

et IT le

champ magnétique en unités électromagnétiques C.G.S. Les équations précédentes diffèrent de celles données par Hertz-Heaviside en
ce que le courant de conduction y est remplacé par le courant de
convection.

Ce courant

de

convection

est toujours

déterminé

par

la vitesse absolue U dans l’électron; les équations (11) sont rapportées à un système d’axes fixe par rapport à l’éther. Il en:

résulte quune vitesse absolue de translation de l'électron égale
à la vitesse de la lumière c représente une vitesse critique.

Nous pouvons dès maintenant mettre ces équations sous une forme
qui les rapproche davantage des équations primitives de Maxwell ;
leur importance pour la théorie des électrons a été indiquée par
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MA. Th. des Coudres (t) et Wiechert (2). Soient ® le potentiel
scalaire et À le potentiel vecteur déterminés par les équations
différentielles
/
1 92

On)

(Ge)

Gr

ar = 59,

Len 4% {reru
2

les champs s’obtiennent par les différentiations
suivantes |

|{ (8)

(11)

(4)

E = grad.—

PT
=1 À

H = curl. A.

Cette forme des équations met en évidence le fait que le champ

électromagnétique peut être considéré comme la superp
osition de
perturbations qui se Propagent dans l’éther avec
la vitesse de la
lumière à partir de chaque élément de volume de l’élect
ron.
L’électron est placé dans des champs extérieurs d’inten
sités E4
et IT;. Pour déterminer le mouvement de l’électron qu’ils
produisent,

de nouvelles équations sont nécessaires, les équations fondam
entales

dynamiques ou cinétiques. Les considérations suivant
es permeltent
de les obtenir.
MM. H.-A. Lorentz et Wiechert ont montré qu’on peul
retrouver
les forces connues qui agissent sur l'électricité en repos
ou en mouvement dans les champs électrique et magnétique,
si l’on suppose

,
4

que chaque électron est soumis à la force

K=eF,

ave

F,=Ey+ 2 [VHa].

:

L’électron est ici considéré comme une charge ponctu
elle. Nous

Partagerons au contraire l’électron en éléments
de volume et nous

définirons la force extérieure qui agit sur l'élém
ent de volume d= par

()

pd Fi

avec

Fi=Ei+ [Us].

:

t

D’après le principe de l’unité des forces électriques et
magnétiques

posé par Maxwell et Hertz, nous devons considérer
comme artificielle
la distinction entre un champ électromagnétic ue
extérieur à l’élecl
5
(') Tu. Des CouDres, Arch. néerl., 3 série, 1900,
p. 652 (Lorentz Festschrift).
()

p. 663.

E. WiEcuert, Lorentz Festschrift,

1900, p. 5,9. — Ann. der Phys.

‘

|
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champ intérieur qu'il produit dans son mouvement.

133

En

réalité, il n’y a qu’un champ électromagnétique déterminé par
E +

E»,

H +

H,,

de sorte que nous devrons ajouter à Ja force extérieure (1) une force

intérieure agissant sur l'élément de volume d= de l'électron

Ga)

pdf

ave

F=E+:[U)

Nous appellerons les deux intégrales suivantes, étendues à tout le
‘
volume de l’électron,

(Gi)

dus [ [ fecrrèsas,

(re)

is

[ [fer

ès) de,

les travaux virtuels des forces extérieures et intérieures et nous
admettrons que,.pour tout déplacement virtuel de l’électron, la
somme des travaux des forces intérieures et extérieures s'annule :
(I)

étisèdns

[

[

[etF+ Pi, ès)de = 0.

C'est là notre équation dynamique fondamentale.
Si nous appliquons cette équation successivement à une translation
et à une rotation virtuelles, elle se transforme dans les deux équations

_vectorielles

‘

cz

JS

freir+rta=o,

*

JS

fauvr+rie

so.

. Nous appellerons

(id)

——.

K= ff ford

et

(re)

e=

f

[

fotiriee

la force et le couple extérieurs résultants;
G@f)

JS

frere

à

_

[M
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f'etnrra

seront {a force et le couple intérieurs
résultants.
Les deux équations vectorielles cont
enues dans

l’équation scalaire (11) signifient que les forces et les
couples résultants intérieurs et
extérieurs se font équilibre :

(Ma)

K+

(IE)

|

f

[

|

ford,

e+ [ [ frtnrid=o.

L’équation cinématique (1), les équation
s du champ (I) et les
équations dynamiques (IL) sont les
bases de la dynamique de
l’éle

ctron.

3. —

Énergie électromagnétique et quantité
de mouvement
électromagnétique.

Nous allons, dans ce paragraphe, dédui
re deux
respondent aux principes de la conse
rvation de
quantité de mouvement. L’énergétique
du champ
à été développée par Maxwell, Poynting
et Hertz;

résultats qui cor- l'énergie et de la
électromagnétique
les expressions de

l'énergie électromagnétique et de l'énergie
rayonnée auxquelles conduisait la théor

ie de Maxwell-Ilertz restent valables
dans la théorie
des électrons, ainsi que M. Lorentz
(1) l'a montré. Il est facile d’en
donn
er Ja démonstration.

La puissance fournie par les force
s intérieures
est
Bu

S

faurae

[ [

fau

ae

:
i;

Cette expression Peut, grâce à l’éq
uation (IL), être amenée à la
forme
:
ee
dA;
pa

c

AJ

SJ

-

1 dE

Eovin-1#

à,

(1) IL-A. LorexTz,, Versuck einer
Theorie der elektr. u. opt. Ersc
heinungen in
bevegten Kôrpern, p. 22. Leiden,
1895.

*
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puis, d’après la règle &,
ESS

Jeunes

ff

fa

mé

2

[

fire

d’où il résulte, si l’on tient compte de l’équation (IL b),

dA;

(1V)

__

at)

à

Jus

SE

ff

ipeutmiŒ _

dW

2

ar

firemié

où

(2)

P=©fEn]
4%

!

.

représente le vecteur de Poynting, de ‘sorte que le second
terme du

premier membre mesure l'énergie rayonnée vers l'extér
ieur à travers

la surface qui limite le champ.

|

L’équation (IV) signifie par suite que la puissance fourni
e par

les forces
grandeur
.

(2a) |
°

intérieure'et
s
CU
e: :
er

le rayonnement

est

empruntée

à la

Ki

,

W= ff fimené,

7

qu'on appelle l'énergie électromagnétique du champ.
Comme l'existence d’une énergie électromagnétique,

celle d’une

quantité de mouvement électromagnétique peut
se déduire des équa-

tions du champ. M. Poincaré (*) l'a montré en s'appu
yant sur une

transformation donnée par M. Lorentz (?) de l’expre
ssion (1f) pour

la fôrce intérieure; il énonce un résultat équivalent,
sans donner de .
démonstration, pour l'expression (1g) du couple intérie
ur.

Nous allons obtenir à la fois les deux démonstratio
ns en transformant l'expression (1c) du travail virtuel
des forces intérieures.
.
_
.

Le: vecteur ès de: déplacement virtuel n’a été défini
que pour un
point de l’électron. Nous allons étendre cette définition
de la manière
suivante : Imaginons un système d'axes liés à
l’électron et parti-

cipant à tous les mouvements de celui-ci, réels ou
virtuels. Nous
représentons maintenant par ôs le déplacement virtuel
d’un point lié

à ce système d’axes, intérieur ou extérieur à l'élect
ron. Grâce à cette
(1) H. PoixcaRé, Arch. néerl., » série, t. V,
1900,,p.
(?) H.-A. Lorexrz, loc. cil., p. 26.
.

252:
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extension, les composantes €, n, € du déplacement virtuel sont des
fonctions continues des coordonnées, et, dans tout l’espace, les équations diflérenticlles
(3)

°

LE

EL

sont valables et expriment que l’électron et les points liés aux axes
fixes par rapport à lui peuvent subir une translation ou une rotation

virtuelle, mais aucune déformation.
Nous pouvons également considérer l'expression
travail virtuel comme une intégrale étendue à tout

champ

électromagnétique, limitée

(1c) pour le
le volume du

par la surface X, les éléments de

volume extérieurs à l’électron fournissant

des éléments

différentiels

nuls, puisque la densité 9 y est nulle. Nous'pouvons transformer cette
‘intégrale en opérant par parties, en obtenant d’abord, grâce à l’équation de définition (14) du vecteur F, aux équations du champ (Lac)

et à la règle de calcul (),

nf

frasoeJf

JJS

fatane

(E ès) div, di +

JL

|
curl. H—: 2, tiês s])

)

dz.:

v

Posons
(3a)

CAN

(36)

CAe+

CA

=
r= ff Ein aiv.E &,
.
1 dE
| êAn=
=
f (eu Mer

(3e)
de

=

et

OA»

sont

les portions

électrique

[ut ès]) d,

et magnétique

du

travail |

virtuel 8A,, et les composantes des vecteurs E, H, ês doivent y être
considérées comme des fonctions continues et dérivables du tenips et
des coordonnées. Par application de la règle (s) on obtient

(34)

nes

AT

si l’on exprime

[ [Go
le produit

ase 247 ff

[GE grad.( ès) ds;
U

.

°

intérieur du vecteur E et du gradient

de(Eëôs) en fonction des composantes de E et ôs, on remarque que
C2
re
,
.
.
les dérivées de &, r,, €, par rapport aux coordonnées, interviennent
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seulement par les combinaisons qui sont nulles d’après (3). 1l reste

SN

(E, grad.(E às))

4 Ex
=

=}

10

3

dEy

+a(e

‘

+

pe dr

TE

Es

t(E

TE

p Er

+ET+ETE)
3
+

dy
DE

+h

dE

ne VEy
4e

TE)

… 0Œ:

+19)!

L'équation du champ (116) permet de ramener le facteur de £ à la
forme

» Er

à Ex

Be

bo +

pe

,10E7

148 ds

+5 on

4 ol,

ol ee

(’

les équations analogues pour les facteurs de n et { conduisent à l'expression

:

fs
1P.0H7]\,
CE; grad.(E 20ès))= 3list
Gs, grad.E?)— (es.ife |)
«=

Comme d’ailleurs on a, d’après les relations (3),

d

On

div. ês = — +
dx
Uy

—= 0
ds
?

on obtient, par la règle de calcul (e),
‘

L(è
orad. Et)#)=—;
=
2 div.£te
5 (65, grad.
iv. E?6s,

de sorte que l’expression (34) prend finalement la forme

so

f

(3e)

ae

ass

f

ane

me

Je@or-ragét

f

ns Cfa

f[(sife0])e:

à,s représente la composante normale du déplacement virtuel, pour

un point de la surface Ÿ qui limite le champ; l'intégrale superficielle
dépend seulement du champ électrique et pas du champ magnétique.
Une intégrale correspondante dépendant seulement du champ magné-

tique peut se séparer de l’expression (3c).

L'emploi des règles de calcul (y) et (x) permet d'écrire

An =

Di

J fun, ru ês])d=

USE

(39)
D—

AJ

sr

_

2

BISilèTac:
Gantrete
Boivoreiter£

18
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La règle (€) fournit l'identité
(curl.H, [H ês]) = (il. curl.[H ès})+

dont les deux termes du second

membre

div.[H, [H ês]],

peuvent se transformer.

La

règle (n) donne, en tenant compte de div.I=0 (Id) et de div.ës—0,
d’après (3
P

.

. },

d'où

curl. [H ês]=

So
(H,eurl.[Hèshæ=

(sF)H—(HV)ès,

pe) Pen de Te)
Ie (e OH
in (2ol
La Hi
* dr

+

:

Le

gts

(à ve

M.

H,

a

me)

car les termes provenant de (HV)ôs s'annulent en vertu des équations (3). On peut donc écrire, par application de la règle e
.

(H, curl. [H ès]) =— = (s, grad. H?) = = div. Ie ôs.

Puis, par application de la règle (5),
[H,[H 6s]]
= HÇH ès) — H? ès.

D

D'où, finalement,

(eurl.Il, [H ôs]) = div.

HÇU ds) — =: ul ès},

et (3 f) prend la forme

Am =|
3g
(G8)

|

= ff

JS

sn

: 5,5!do

(sil)

En additionnant (3e) et (3g) on obtient enfin l'ezpr ession Lransformée du travail virtuel des for ces intérieures :

(3h)

Ds
+f frusse— Et ds + 21 8s)I1, — mr ès, Le

L'intégrale superficielle obtenue fait intervenir les pressions de
Maxwell. Représentons la pression ainsi exercée en un point de la.
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surface © par le champ électrom
agnétique que produit l’électron
par I
et ses composantes par X,, Y,,
Zu On sait que

—X,= CRE
I

—Y,

—h=

=e

EE,—

E? cosvæ)+ = Cle

I? cosvx), |

E:2 cosy y) +

12 cosy),

=

Gl,

se ÊsE,— Et cos) + CI:

H,—

H,— H?cosvs).

Les Composantes sont prises
avec le signe — parce que,
contrairement aux conventions ordinair
es, les pr essions sont exer
cées
sur
par le champ électromagnétiq
ue tntérieur. Le travail
virt
uel
des
Pressions de Maxwell est

(Es) = EX

CN

Ver

= EC

85) E,— Et ès+ 2(H ès)I
It —
8,1,

Introduisant cette ex >ression
dans
il

(3h). ; il vient

Gene f fuoeae ff ICE
Cette équation est valable Pour
tout déplacement virtuel de
l'éleetron et du système qui lui est
lié: en l'appliquant à une tran
slat
ion
virtuelle on obtient la transf
ormation de Lorent s-Poincar
é
pour
l'expression de la force résult
ante intérieure :

Ge

JS Serfr
eaef
f
[fat

”

et, en l’appliquant à une rota
tion virtuelle, on obtient la
transforMalion correspondante Pour
le couple résultant tntérieur
:.

(V6)

JS Paie

f fumée

ff [fn 2 Le

L'introduction d'un déplaceme
nt virtuel dans la démonstra
tion des
relations (V &), (V b)'est un
simple artifice mathématique
:
ces formules, comme la relation
(IV), sont des Conséquences
des seules
équations du champ. L'analogi
e de forme des relations (IV),
(Va)et
(Vb) est remarquable. Dans
chaque cas, une intég rale éte
ndu
e au
volume de l'électron est tra
nsformée en la somme d’un
e
inté
grale
étendue à tout le volume occ
upé par le champ et d’une
intégrale de :
surface; de plus, le cocfficient
différentiel dans l'intégrale du
champ
ne fait intervenir que la déri
v ée par l'apport au temps d'un
e fonction
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des deux intensités des champs électrique et magnétique. De même
que la relation (IV) a permis de définir une énergie électromagné-

tique, les relations (V a) et (V b) conduisent à la définition d’une
quantité de mouvement électromagnétique.
Il nous faut d’abord examiner de plus près la signification de l’équation (IV). Dans ce but. supposons que la surface £ limitant le champ

soit celle d’un corps quelconque : la théorie électromagnétique et

l'expérience s'accordent pour démontrer que le vecteur de Poynting P
détermine l'énergie rayonnée vers ce corps. La relation (IV) semble
tout d’abord contredire le principe de conservation de l'énergie, en
ce sens que la somme des énergies fournie par le champ aux forces
qu’il exerce sur l’électron et raÿonnée vers la surface © n’est pas
nulle ; mais nous pouvons retrouver le principe en introduisant une
énergie répartie dans le champ avec la densité

DE

2

.

«

+ = il , dont la dimi-

‘

Tr

nution représente la somme précédente.
Les équations (V a) et (V b) se laissent interpréter d’une manière
Lout à fait semblable. Les expériences sur la pression de radiation et
la théorie qui déduit de celle-ci l'intensité du rayonnement noir en

fonction de la température s'accordent pour démontrer que les pres-

sions de Maxwell représentent réellement les forces exercées par le
champ sur la surface Ÿ des corps qui le limitent. Mais alors les rela-

tions (Va) et (Vb) semblent en contradiction avec le principe d’égalité de l'action et de la réaction : les forces exercées par le champ surl’électron d’une part et sur la surface Ÿ d'autre part ne se font pas

équilibre. Hais nous pouvons retrouver le principeen introduisant une quantité de mouvement électromagnétique répartie dans

.,1 P
:
‘
\
le champ avec la densité =+ En tout point du champ où le vecteur

de Poynting varie avec le temps intervient l'équivalent d’une force
1 OP
‘
— 3 7 Par unité de volume; en composant toutes ces forces par les
procédés de la statique des solides, on obtient la force et le couple
résultants du champ qui trouvent leurs équivalents en partie sur

l'électron, en partie sur la surface S. La forme des relations (V &),
(V b) suffit à elle seule pour impliquer l'existence d’une quantité de
mouvement

électromagnétique.

,
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4. — Les équations du mouvement de l'élec
tron.

Nous avons supposé, dans la discussion précé
dente, la surface
limite du champ Y déterminée par des corps
matériels.
En réalité, de semblables Corps sont toujours
présents et une solution correcte du problème de mouvement
des électrons doit tenir

compte de cette présence. Dans les recherches
sur les rayons cathodiques et les rayons de Becquerel, ces corps sont
les parois du tube

partiellement vide où se produit la déviation
magnétique ou les plateaux du condensateur entre lesquels a lieu
la déviation électrosta-

tique. Dans ces corps, les équations du champ
électromagnétique

établies pour l’éther ne sont plus valables;
comme nous avons pris ces
équations pour base, il nous faut limiter
le champ de manière que
ces corps soient exclus. Il est vrai, qu'au
strict point de vue de la
théorie des électrons, la modification des équat
ions dans les milieux
matériels tient,simplement à ce que les
électrons qui constituent
Ceux-ci sont mis en mouvement et produisent
aussi un champ électro-

magnétique. Si cette hypothèse se confirme,
elle permettra de faire

intervenir dans le vecteur F; la réacti
on des corps extérieurs sur le

mouvement de l’électron. On n’est pas encor
e parvenu Jusqu'ici à
interpréter, de manière satisfaisante, les
actions exercées par la matière sur les rayons cathodiques ou de Becqu
erel en partant de lhy-

pothèse précédente. Les problèmes dans lesque
ls ces actions jouent
un rôle essentiel, par exemple ceux de la réflex
ion des rayons cathodiques, l'émission des rayons de Becquerel,
ne sont donc pas atteints
par la théori

e actuelle.
Nous nous limitons aux Mouvements
d'électrons qui ne sont
Pas influencés directement par la
matière et où interviennent
* seules des actions purement électrique
s et magnétiques, détevminées par le calcul des intensités Ez,
4, des champs

extérieurs: À ce
groupe d'actions appartiennent celles exerc
ées sur les électrons en
mouvement

dans les'rayons cathodiques où de Becqu
erel par ceux
qui les accompagnent: [a manière la
plus simple d’en tenir compte
serait d'ajouter aux champs électrique
et magnétique produits par
une batterie d’accumulateurs ou par
un aimant, les champs de même
nature dus au courant stationnaire
de. convection que les rayons
représente

nt. L'erreur commise en négligeant cette
dernière action
est d'autant plus faible que les derniers champ
s $ont plus petits par
rapport aux premiers.
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Si nous supposons que toutes les actions électromagnétiques exercées sur l'électron sont comprises dans la force et le couple extérieurs
et si nous négligeons les autres influences provenant de la matière,

il n’est pas nécessaire de tracer une surface pour limiter le champ
produit par l’électron et nous pouvons le supposer étendu à l’espace
tout entier, pour lequel les équations de ertz-Maxwell s'appliquent.
Nous rejetons ainsi à l’infint les limites du champ et nous calculons l’énergie et la quantité de mouvement électromagnétiques
de ce champ comme si l’électron existait seul dans l'espace. C'est
sous cette for me simplifiée que

nous allons maintenant

envisa ger

le problème du mouvement de l’électron.
On démontre facilement que les intégrales de surface des équations (IV), (V), (Va), (V b) s'annulent quand E s'éloigne à l'infini.
On peut s’en rendre compte de la manière suivante, si l’on veut
développer la dynamique d’un électron qui se trouve en repos jusqu’à l'instant £ — 0 où commencent à agir les forces extérieures. La
perturbation du champ produite par le‘mouvement que prend Pélectron se propage, à partir de celui-ci, avec une vitesse finie qui est
celle de la lumière et n’atteint un point de la surface limite qu’au
bout d’un temps infini. Pour toute valeur finie du temps, le champ
sur celte surface est le champ électrostatique initial; par suite, le
vecteur de Poynting P s’y annule en tout point comme l'intégrale
superficielle de la relation (IV); la partie magnétique de la pression IT
de Maxwell s’annule aussi, tandis que la partie électrique diminue
suivant l'inverse de la quatrième puissance de la distance. Si la surface limite est voisine d’une sphère, dont le centre coïncide avec la

position initiale de l’électron, les intégrales de surface contenues
dans (V), (Va), (V b) tendent vers zéro quand le rayon de cette
sphère augmente indéfiniment, l'intégrale de (V}), (V b) au moins
‘comme l'inverse du rayon, et celle de (V a) au moins comme l’inverse du carré du rayon. Nous pouvons donc supprimer ces intégrales
dans la solution du premier problème considéré.
:
Il est encore utile d'examiner une autre question : comment se
meut un électron qui, entre les instants {= — et { — 0, possédait
une vitesse constante et sur lequel les forces extérieures commencent
ensuite à agir. On considérera encore la sphère ayant pour centre la

position de l’électron pour = 0 et l’on choisira son rayon assez
grand, pour que les perturbations émises par l'électron aux instants

ultérieurs ne l’aient pas encore atteinte. Sur cette sphère se trouve
donc à tout instant le champ qui correspond au mouvement initial.
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uniforme, Nous démontrerons, au paragraphe 6, que dans
un semblable mouvement les champs diminuent en raison inverse
du carré
de la distance au centre de l’électron. Il en résulte que, si
le rayon de
la sphère augmente indéfiniment, les intégrales superficielles
dans (1V)
et (V b) tendent vers zéro comme l'inverse du carré du rayon
ct celle
de (V), (V b) comme l'inverse du rayon. Dans le cas de
ce second

problème, les intégrales de surface disparaissent aussi
et les relations

prennent une forme plus simple.

Nous appellerons l'intégrale de volume étendue à tout l'espac
e :.

(5)

W = f J f | min,

en distinguant les deux
(5a)
(58)

We =f

à

l'énergie de l’électron,

parties :

f fe

‘

Win = [

€

[

=

l'énergie électrique,

E
fu

l'énergie magnétique.

La relation (IV) peut s’écrire

TT =dW

dAy

=

LL

ff facur a.
.

u

En transformant cette expression au moyen de l'équation
cinéma-

tique (1) et des équations dynamiques (IL#) et (LT
&), on obtient

D,

+aW = (VK)+(20)= ff

[otur,) de = dAn
a.

Cette équation exprime la loi d'énergie: l'accroissement
d'énergie W

de l’électron est égal au travail de la force extérieure.

Si les intégrales superficielles sont supprimées

|

dans les équa-

tions (Va), (Vb), ces relations expriment la force
intérieure, au
moyen de la quantité de mouvement électromag
nétique.
En tout point di champ où la densilé de la
quantité de mouvement électromagnétiqu
varie
e avec le temps, il s'exerce sur le

système rigidement lié à l'électron une réaction
correspondante,
371 %0P

par unité de volume:

La somme géométrique de toutes ces forces donne
la force intérieure résultante; la somme de leurs moments
donne le couple
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intérieur résultant. De la même manière, par suite de la relation (V),
le travail virtuel des forces intérieures est égal au travail virtuel qu’effectuent les réactions précédentes dans un déplacement virtuel de
l’électron et d’un système rigidement lié à lui.

Si l’on introduit la relation (V) dans l'équation dynamique (IL),
on obtient
x

vin

|

su

[ [ [Ce à a)E =

Cette expression de la loi du mouvement correspond au principe de d’ Alembert.
On obtient une autre forme de la loi du mouvement en introduisant les relations (V a), (V b) dans les expressions (III a), (IL b) des
équations dynamiques. Appelons
(5 c)

G = JS?
1

(5 d)

M = à

J

J

d=

l'impulsion de Félectron,

fm

dr

son moment d'impulsion,

par rapport au centre de l’électron. On aura

(5e)
oR

RSS Ua
| DS fees S STE
”

:

:

À

‘

7 est le changement que subit, par suite du mouvement de l’électron,
le rayon

vecteur qui va du centre de celui-ci à un point fixe dans

l'espace. Comme V est la vitesse du centre, on a

où R __y
d’où

-

:

JJJrle--rve
et

GP)

| A=-we+e

ff

[fr a.

Par combinaison de (5e), (5. f), (Va), (Vb) et (Ia), (ILb),
on obtient les équations qui déterminent les variations avec le temps
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de l'impulsion et du moment d'impulsion, les Lois d’impulsion :

(VILa)

a =K,

(VID)

D

+ [VG] = 0.

Ces équations du mouvement de l'électron correspondent exactement aux équations différentielles que l’on obtient pour.le mouvement d’un corps solide dans un fluide parfait. Cependant, dans le
problème mécanique, les composantes de l'impulsion et du moment
d’impulsion sont des fonctions linéaires des vitesses actuelles de translation et de rotation. Il en est autrement dans le problème électrody-

namique : la relation entre G, M et les composantes de la vitesse n’est

nullement linéaire. £n réalité, l'impulsion et le moment d'impulsion

ne dépendent pas seulement du mouvement actuel de l’éleciron, mais

de toute son histoire antérieure. Car l'impulsion et le moment d'im-

pulsion sont déterminés par des intégrales étendues à tout l’espace

occupé par le champ électromagnétique et celui-ci est constitué par
la superposition des perturbations émises par l'électron, depuis un
temps très reculé jusqu’à linstant actuel. Cette circonstance crée la
grande complication de notre problème, qui ne semble pas rendre

possible une solution complète de la dynamique de lélectron. C'est
seulement pour des catégories spéciales de mouvements que les impul-

sions sont des fonctions de Ja vitesse actuelle, et ces fonctions ne sont
linéaires que pour une translation de très faible vitesse.
EL

:

5. —

Transformation

des équations

du champ

par introduction d'un système de coordonnées lié à l'électron.

Nous avons déjà envisagé,

au

lroisième

paragraphe,

un système

d’axes rigidement lié à l’électron. Nous allons calculer les variations

avec le temps des champs et du potentiel vecteur pour un point
fixe
Par rapport à ce système qui participe au mouvement de rotation
de
l'électron; nous représenterons ces variations par
J'E

dt”

J'IT

d'A

dt’

En introduisant ces quantités dans les équations du champ,
nous
obtiendrons celles-ci rapportées aux axes mobiles.
J'A2
.
ù
.
JA
$C Compose de trois. parties
: la première estL la variatio
n TH au
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point correspondant de l’espace fixe; la deuxième tient au déplacement du. point lié à l’électron avec la vitesse U, elle donne (UV)A.
Enfin, il faut introduire la portion qui provient de la rotation des
axes mobiles; la dynamique des solides (*} donne, pour ce change-

ment, [AQ]. Le changement total est
(6)

d'A

0

dt

à

+[UVF]JA+[A9Q].

De la même manière, on obtient
(Ga)

=

+

[UVJE +[E0),

(Gb)

EE
UNIL ENT

Les vecteurs G et M, l'impulsion et le moment d’impulsion sont
toujours rapportés au centre de l’électron et sont définis par des intégrales étendues au volume entier. Pour eux, la seconde cause de
variation est absente et l’on a, comme pour un solide invariable,
(6c)

.
(64)
De même

|

l'G

er

=

dG

+[Ga],

TTl'M = T7dM +Uel

)

que nous avons étendu à tout point lié au système mo-

bile la définition donnée par l’équation (1) pour la vitesse U d’un
point, nous pouvons étendre Le sens de l'expression (1a) qui définissait la force F agissant sur un point de l’électron,

F=E+-[Ui].

|

En dehors de l'électron, ce vecteur F donne la force qui agit sur
une charge électrique unité liée aux axes mobiles. Son correspondant
magnétique, le vecteur
:

=

Lene
H— S[UE),

‘

représente la force exercée par le champ sur un pôle d'aimant unité
lié aux axes mobiles.
Nous associerons à l’équation (6) une relation qu’on obtient en
(:) Cf. B.-E.-J. Routu, Rigid Dynamics.
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exprimant le vecteurF en fonction des potentiels au moyen des équations du champ (IH #) et (IL 4),
FE =

grad.

db —

1

DA

&

H

I
+

& [U

curl.

À ]:

La règle à donne
— grad.(UA) = {U curl.A] + [A curl. U]+ (UT)A

+ (AV)U;

comme l'équation cinématique ([) donne
curl. U — 20
on

et

(AV)U=—[AO)],

a

.

[U curl.A]=—

grad.(UA)—(UF)A—[AQ].

D'où

|
gra
F=

‘

to!

grad.{4—

7 (UA)

1 [OA
ci

En tenant compte
de l’équation
I
q
se

(7a)

(6)

+CUV)A+TAS.

}

et en P posant P pour abréger
5

2= d— = (UA),

on obtient
(76)

1 J'A
F=grado—2.

Il est évidemment indifférent pour le calcul du gradient, du curl.
ou dela divergence que les points soient rapportés aux axes fixes ou

aux axes mobiles : car on considère uniquement la position actuelle
des aïes et non leur mouvement dans les dérivées par rapport aux.
coordonnées, et l’on obtient des quantités vectorielles ou scalaires

‘indépendantes de l'orientation des axes, qui sont des invariants d’une

transformation de coordonnées. La notation vectorielle que nous em-

ployons nous dispense de transformer les ‘Quantités vectorielles et

scalaires qui dépendent seulement de la répartition en volume du
|
°
champ.

Par conséquent, l'équation (114) I = curl. À conserve la même
forme dans le nouveau système. L’équation (76) donne alors
(7c)

Fo.

— =: 2

= curl. F,

qui représente la transformée dans Le nouveau système de l'équation
du champ (110); on peut l'obtenir aussi à partir de l'équation (6b)
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Calculons
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servir à transformer l'équation (Ila) au

|

le curl. du

vecteur

Il défini par (5) en

appliquant

règle ,

la

“curl. H'= curl. H — =: [CE V)U —(UV)E + U div.E —E div.U}.

Comme div.U—o et (EV)}U =
compte des équations (Ia), (IIc),
curl.

LINE
H'— ct ot

[EQ]

ver.
+

(UV)E

on obtient,

en

tenant

troll
+

[Eel];.

D'où, grâce à (Ga),

(74)

=: a = curl. W',

équation qui est la première
. axes mobiles. Les équations
même forme.

équation du champ rapportée aux
du champ (lc), (114) conservent la

La nouvelle forme des équations du champ nous amène à considérer .

une classe de mouvements remarquables. Ils sont caractérisés par
ceci que les champs dérivés des potentiels scalaire ® et vecteur À
sont stationnaires par rapport aux axes mobiles. Pour ces mouveménts à

-

et D

s’annulent. Il en résulte par (5c) que le champ du
vecteur F est irrotationnel dans les mouvements remarquables.
D'après (5b) ?.est le potentiel dont F est le gradient; ce poten-

tiel © est défini par (ja) et sera nommé potentiel de convection

dans le cas considéré. Seuls les champs qui correspondent aux
mouvements remarquables possèdent un potentiel de convection.

On transformera les équations du mouvement pour les rapporter
aux axes mobiles au moyen de (Gc)et(6d) et l'on obtient pour (Vila)

et (VIL) :

(8)

|

|

|

À =K+[60),

(Ba)

“ee =6+[Mo]—[VG].

D’après les règles y, « on a l'identité

(160) = (VG32)=(0,[VG},

|
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(v +) + (CT) = (VK)+ (08),
dont l'introduction dans l'équation de l'énergie (VI) donne

dW _/,,d'G

(8)

=

d'M\

T)+(eS)

Cette relation déduite de la loi d'énergie et de la‘loi d’impul-

sion est importante pourla suite; car elle établit une Propriété
du champ produit par lélectron indépendante de la nature des
forces extérieures.
.
Nous obtenons une autre forme de cette relation en remarquant
que pour une quantité scalaire comme W, (VG) et (QM) la variation

avec le temps est indépendante du mouvement de rotation des axes; :
par suite,

die

_[ydG

d'V

d'M

d'a

ado =(va)+-(T)
d

Il vient donc

d'V +
ro
Ad'; VG)+ (MW) . = (CE)
(US).

(8c)

Ceci est la relation entre l'énergie et l'impulsion qui nous conduira
aux équations de Lagrange ($ 10). Donnons encore quelques relations qui seront utiles dans ce but.
:
|
De la définition des vecteurs F, H' résultent les identités

JS SE
JJ Jane

pe = We +2/
=v-Eff

[feu
four

é.

On a d’ailleurs, par les règles x, £, y, .

—(E, (UN) = CH, [UE]
= (U, [EN) = (up),
d'où, par application de (I), (5c), (5d),
Li

€

| 8CE, [UND

= À

u

= SJ

(LUE)
ff

8

d= =

|

|ou
(VG)+

= (CM).
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en déduit

()

flan

(9a)

d=
Ezwle.
,

JT

ONE

ds

= Wa

-l(on,

5 (VG)—

(M).

Par addition et soustraction on obtient

(98)

[ [far

We

Wa

(9e)

E-[f

ff fan

Go+n-ve

our)

&,

+ ff fou

.

ve
,
.
|
,
Une autre expression pour la différence
des énergies magnétique et

|

électrique résulte des équations du champ (11); d’après (114) on a
,
°
nas
Wa=
ff füteurtia)
SE.

La règle € donne

was ff [ea curl. 1)
.

si nous supposons

le champ

champ (1la) donne

+ffraus se,

,

r Ne
limité par une surface Y,u L’équat
ion

,

fn

du

|

|

|

fe ffants

d'autre part on a, d’après (Hs),
=
we

ff

l

or:
[(.E, grad.

p—

À}= JA
nsde

et par la règle «
W,=

Ve

|
JS.

|

|

.
fe

æ =
2 &.

—

JS.

dÀ
A d=
EE)
(GE
Src

ds
DE, ==.
REÈLES

Si la surface X s'éloigne indéfiniment, les deux intégrales de’sur-

|

|
‘

,

face tendent vers zéro dans le cas des deux problèmes
envisagés au

paragraphe 4. Dans la première hypothèse sur l’état initial, À
et H

sont nuls sur la surface; DE, est, comme en Électrostatiqu
e, inversement proportionnel à la troisième puissance du rayon, et
l'intégrale

de surface tend vers zéro comme l'inverse du rayon. Il en est
de même
pour tous les mouvements stationnaires, en particulier pour les
mou-

vements remarquables du paragraphe 10, où D, À varient
comme la

|
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puissance — 1 et E, II comme la puissance — 2 du rayon. Les
intégrales de surface s’annulent donc comme la puissance — 1 du rayon.
On en déduit, d’après (ja),
oo

(gd) Wu ua Wes
W=— JS(fa
st dES
E+r

[feA).
v

Relation qui n’a de sens que si la seconde intégrale possède une

valeur finie quand on l’étend à tout l’espace; ceci a lieu pour
les
mouvements remarquables, ainsi que nous le démontrerons au
para-

graphe 10.

6. — Translation

uniforme.

Occupons-nous maintenant de cas particuliers auxquels
nous
sommes conduits de la manière suivante : nous avons supposé
un

mouvement régi par l'opération cinématique (1), et les équations (11)

nous

permellent.de calculer le champ

électromagnétique correspon-

dant, Admettant‘ensuite que les équations dynamiques (III) sont

satisfaites, nous les avons modilices par la transformation qui nous
a conduils aux équations du mouvement (Vila), (VILÉ). Cette
transformation

suppose

que

certaines intégrales

superficielles éten-

dues à la limite © du champ supposée infiniment éloignée s'annulent:
il nous faut démontrer maintenant que les intensités des champs se
comportent

effectivement à l'infini comme il est nécessaire pour que
ces intégrales s’annulent.
Le problème dont nous allons nous occuper est celui de l’état
inital correspondant au second problème du paragraphe 4. L'électr
on

est supposé se mouvoir depuis un

temps

infini avec

une vitesse

constante en grandeur et en direction. Ce mouvement satisfait
évidemment à l'équation cinématique (1) si l’on pose 9 — o ea
U — V.

L'axe des x sera supposé parallèle à la direction du mouvement, de
“sorte que V,= V;= 0; on prendra pour la mesure algébrique
de la
vitesse V,= pv et pour son rapport à la vitesse de la lumière

LS
Pour déterminer le champ correspondant, prenons les équations

du champ sous la forme (ITe) à (114). Comme on l’a vu, les champs

Correspondant aux potentiels ® et A se composent de parties émises
par les différents éléments de volume de l'électron ; ce champ dépend

de la vitesse avec laquelle s'est mû l’électron jusqu’à l’instant actuel,

“
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et, dans le cas actuel du mouvement uniforme, l’histoire antérieure de
l'électron est la même aux différents instants. 11 en résulte que le

champ rapporté à des axes liés à l’électron ne varie pas avec le Lemps.
La translation uniforme fait donc partie
quables.
Les équations (11) sont rapportées à un
l'éther; si nous considérons maintenant
l’électron, on aura, en tenant compte du
champ,
à

des mouvements remarsystème d’axes fixe dans
le système mobile avec
caractère stationnaire du

2

HN

0x

Les équations (Ile) et (If) deviennent
d?æp
af)

Go)

d2
Fo

2
++

I

,
47;

=
.

a
{i—$£

)

0? Az
dx

d? A
Fe

9? Ac
To

_

_
ATPÈe

Il en résulte
-

Ar=

Bæ,

A,

A:

.

10
a

a)

=

0.

?

Les équations {Lg}, (112) permettent de calculer à partir de ces
potentiels vecteurs les composantes du champ électromagnétique

ob)

lu

OP

E

oby"

10

.

X TT

emo,
10€)
{Go

pe

[Es-n+igs

4

Uy=

. db

su)

pd
2
5?
=

BD =—6E.,

|

)

dAr
db
Less,

=+$E,

Les composantes du vecteur F = E + :[VH] sont

(104)

°

Fr=

3
Ex

F,=

E, — B=G—f)E,=—(i—

?

=)
sr

e

db

db

37°

dd
FE +fl=
fl(i
(i
—p)
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pouvons résumer ces équations en une
équation vectorielle
.

|

F = grad.o,

g=(1— #2).

Nous aurions pu déduire l'existence d’un Potentie
lde convection o,
dont le vecteur F est le gradient, des résultats
du paragraphe 5,
puisq
ue la translation uniforme appartient au
groupe des mouvements remarquables; l'expression obtenue
pour £ résulte des rela-

tions (a), (ro&). Quant au vecteur

H'=H— : [VE
il résulte de (roc)
{of)

:

H£= H,=H!= 0.

Les équations (9c), (10d) donnent, en consé
quence,
(og)

[wwe
L

.

L

nn
ff far

dE

=—/Jfi

+0-sme

ssen.

| . Cette dernière expre
P ssion aurait P pu s’obtenir directement à
de la définition des énergies électrique
et magnétique et des
tions (10c). L'équation (96) donne, si l’on
tient compte de (10

Go)

Ge

P partir
équaf),

ff far.

Il est utile de remarquer que les équations
(10) à (10h) sont

indépendantes de la répartition de la charge
portée par l’électron puisque
nous

n’avons pas fait intervenir Jusqu'ici la
symétrie supposée
à celui-ci.
|
|
Cherchons comment se comporte à l'infini
le potentiel scalaire D.

Nous pouvons faire correspondre l’éle
ctron et son champ à un système
: immobile au moyen de la transformation
(on

‘

°z'=

T

VE

qui nous conduit à un système réel si D

1, c'est-à-dire si

la vitesse
de l’électron est inférieure à celle de
la lumière. S'il en est ainsi, le
poten
tiel ® satisfait dans le système déformé
à l'équation de Poisson
do?

dd?

d?

de + dy? Ton

1

{7

s
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® est donc le potentiel d’un ellipsoïde de révolution

uniformément

chargé soil en volume, soit en surface. La théorie du potentiel montre
que ® varie à distance comme

l'inverse du rayon. Il en est de même

en vertu des équations (104), (10e) pour A-etg; et il résulte de(10b),
(Gioc), (rod) que les composantes de E, IH, F varient à l'infini comme
l'inverse du carré du rayon. Quand on revient à l'électron en mouvement, par la transformation (11), ces résultats subsistent, et légitiment la démonstration donnée au paragraphe # au sujet. des intégrales de surface. Il ne serait pas plus difficile d'étendre cette
démonstration au cas d'une répartition quelconque des charges, mais
ceci nous détournerait de points plus importants pour notre objet.

Le résultat essentiel est que les équations du mouvement (Vila),
.

(VI), Le principe de d’Alembert (VID et la loi d'énergie (VI)
peuvent être appliqués lorsque les conditions initiales du mouvement correspondent à une translation uniforme de t=—<
à t—0 si la vitesse de cette translation est inférieure à celle de la
lumière.
Nous supposerons cette dernière condition remplie. Il nous faut
chercher si, en admettant les: équations du mouvement, une force
extérieure est nécessaire pour maintenir la translation uniforme.

Comme l’électron entraîne avec lui son champ électfomagnétique et,

par.suite, son impulsion et son moment d'impulsion, on a
dG

dM\

aa
aucune

force extéricure

K n’est done

nécessaire,

mais il faut un

couple 0 —[VG] à moins que le vecteur d’impulsion G ne soit paral-

lèle à la direction du mouvement. Il résulte d’ailleurs des lois générales du mouvement qu’un couple est nécessaire lorsque l'impulsion
est oblique par rapport à la vitesse. Dans ce cas, en effet, le moment
de l'impulsion par rapport à un point fixe varie avec le temps puisque
l'impulsion passe toujours par le centre de l'électron. Ce changement
du moment de la quantité de mouvement nécessite un couple extérieur. Ün mouvement de translation uniforme ne se maintient
sans forces extérieures que si l'impulsion est parallèle à la
vitesse. Cette condition fait intervenir la forme et la répartition de la
charge en mouvement; la symétrie que nous supposons à l’électron

intervient ici. Si nous le supposons tout d’abord symétrique par rap-

port à deux plans perpendiculaires passant par la direction de la
vitesse, il est facile de montrer que les composantes perpendicu-
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laires à la vitesse G;, G: de la quantité de mouve
ment s’'annulent.
Choisissons les deux plans de symétrie comme
plans coordonnés (x, y), (x, 5); l'équation différentielle
(ro) n’est pas modifiée
quand on change 3° en — y et 3 en — 3. Donc
P(—y)=

(y),

P(—

il en résulte, en tenant compte de (10b),
Er, E,, H sont symétriques par rapport
E;:, I, sont antisymétriques par rapport
E-, E:, H, sont symétriques par rapport
Æ,, H; sont antisÿymétriques par rapport

3)

=

d(s);

(10c) :

au
au
au
au

plan
plan
plan
plan

des
des
des
des

(x, 7);
(x, y);
(x, 5);
(z,.5).

… Comme H>= 0, ilen résulte que P,.est anlis
ymétrique par rapport
au plan des'(x,3) et que P; est antisÿmétr
ique par rapport au plan
des (x, y). Les portions que fournissent dans
la composante G,. deux

éléments de volume symétriques par rapport
au plan des (æ, 3)

se
détruisent mutüellement, et il en est de même
dans le cas de G; pour
deux éléments-de volume symétriques par rappo
rt au plan des (x, y).
Des considérations analogues permettent
de montrer que les trois
Composantes du moment d'impulsion sont nulles
. Ce qui importe ici

est que : si la répartition de la charge est symé
trique
par rappo

rt
à deux plans perpendiculaires passant par
[a direction de la vitesse,
le vecteur d’impulsion G est parallèle à la
vitesse.
|
|
La condition du mouvement stationnaire
sans forces extérieures est
remplie, par exemple, pour un ellipsoïde
uniformément chargé et se
mouvant dans la direction
de l’un de ses trois axes. On démontrera
au paragraphe 12 que seul le mouvement
parallèle au grand axe est

stable: Pour un électron sphérique chargé unifo
rmément en volume
ou en

surface, la condition est remplie pour le
mouvement dans une
direction quelconque.
‘
:

Le principe de l’inertie est donc applicable
à l’électron de la manière

suivante : aucune force ou aucun couple
n’est nécessaire pour
maintenir le mouvement de translation
uniforme d’un électron
sphérique si ce mouvement dure depui
s un temps infini et si sa
vuesse est inférieure à celle de la lumiè
re.
T7. — Calcul de l'impulsion et de l'éne
rgie
‘à partir de la fonction de Lagrange.

Nous appellerons fonction de Lagrange de l'él
ectronla différence

€nire son énergie magnétique et son énerg
ie électrique, en raison des
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analogies démontrées plus loin avec la Mécanique analy tique, en
posant
(12)

L=

WW.

| L'équation suivante, conséquence de (10g),

ff en

peut se mettre, en tenant compte de (Ile), (10e) et de la règle e, sous
la forme

=

=

JJJ

P?

, #

2 a+ [ fenée

Si la surface Y s'éloigne indéfiniment, + s’annule
du rayon et E, comme son carré, ainsi qu’on l’a
précédent. L'intégrale de surface s’annule donc
obtient la relation | de Scarle (!)
(12a)

=

La fonction

de Lagrange

[ff

en raison inverse
vu au paragraphe
à l'infini et l'on
°

E a.

se trouve ainsi cprimée par

une

intégrale étendue au volume de l’électron et où figure le potentiel de convection.
Dans le cas particulier actuel d’une translation uniforme, la fonc-

tion de Lagrange ne dépend que de la vitesse actuelle v. En différentant par rapport à celle-ci, il vient d’après (10g)

a

_ [ff

frteu-pessené

ESS fe

SSL

ne
,

Nous faisonsiintervenir sous le signe [es dérivées partielles pour
indiquer que les dérivées par rapport à v sont prises en un point lié
aux axes mobiles; comme la répartition des charges est indépendante
(1) G.-F.-C. SEaRLE, Phil, Trans., 187 A, 186, p. 655-718. — Dans mon premier
Mémoire (Gôtt. Nachr., 1902, p. 2g) j'ai nommé la fonction U = W,— W, la fonction de force de l'électron pour appeler l’altention sur l'analogie électrostatique.
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pus

0. L’équation (rod) donne pour

la deuxième des intégrales ci-dessus la valeur

: 0Er

dŒy

JJJl-e

: R dE:

ere.

En tenant compte de (10c) et de la manière dont ocLE, se com-

portent à l'infini, on obtient pour cette intégrale
d

ep

de de

PPEREESRE
EE
En transformant la première

obtenons

intégrale au moyen

|

de (roc) nous

Bo J
J iunen
es rff éfra

ou

(r2c)

:

Gr=

——.

La composante de la quantité de mouvement dans la direction

de la vitesse est égale à la dérivée

de la fonction

de Lagrange

par rapport à la vitesse.
|
De (12), (12c), (1og), (104) résulte l'expression de l'énergie ana-

logue à celle de Ja Mécanique analytique
3
Le
QL
W =—L+vos
(24).

|

.

Les relations (12) à (12) sont exactes pour une répartition quelconque des charges; pour un électron symétrique G;— G, la mesure

de l'impulsion. Les équations (12c), (12d) permettent de calculer
l'impulsion et l'énergie à partir de la fonction de Lagrange.

Pour déterminer cette fonction au moyen de la relation (12
a), il

nous faut connaître d’abord

le potentiel

de

convection.

Celui-ci,

d’après les équations (10), (roc) doit satisfaire à l'équation différentielle

| (13)

OT

do

+

de.
de
a
À on

=

—4T9(1—

pt).

s

Pour résoudre celle-ci nous allons utiliser une propriété de la trans-
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formation (11) employée par H.-A. Lorentz (!) et Searle (2). Nous
faisons correspondre au système mobile S, constitué par l’électron et
son champ, un système fixe S'au moyen de la transformation
(G3a)

|

æ'= ——,
1— «ÿ?

=,

S'= 3.

Le système S’ résulte donc d’une dilatation du système S parallèleI
ment à« l’axe des + dans le rapport FE

1—

.

Ét

«

Les charges doivent être

les mêmes pour des éléments de volume correspondants; donc
(130)

p'=pyvi—fz.

Il résulte de (13)
:

do.

G3c)

de.

0x

0e

9p3

074

Le potentiel électrostatique
l'équation de Poisson
de"

(34)

=—

an

479

Vi

ge.

g du système immobile

de.

go

Da À gp tgge =

deps

S’ satisfait à

,

d’où
(3e)
On

point.
a d’ailleurs

MÉCNITEE

Si nous représentons par

we /f [fe
l'énergie électrostatique du système S', nous aurons pour la fonction
de Lagrange, d’après (12a),

(4)

_..

Le

VE

W.

nn
CR
er er

La détermination de la fonction de Lagrange est ainstramenée
au calcul de l'énergie électrostatique d’un système immobile;
LoRENTZ, loc. cit., p. 36.
-C. SEARLE, Phil. Mag., t. XLIV, 1897. p. 329.
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celui-ci est obtenu à partir du système mobile par une dilatation
(13a) parallèle à la vitesse; la charge d’un élément de volume
et par suite la charge totale restant invariables.
Ce résultat est valable pour une répartition quelconque des charges;
appliquons-le maintenant au cas de l’électron sphérique. Dans le cas
d’une charge uniforme en volume pour celui-ci, son image dans S’
est un ellipsoïde de révolution dont les demi-axes sont, si le rayon de
la sphère est a,
(t4a)

©

= «à,

a,

a.

Dans le cas de la charge superficielle, la charge e est en S’ unifor-

mément répartie sur une couche mince limitée par deux ellipsoïdes
homothétiques. Le potentiel 9! dû à cette charge est constant à l’intérieur; la répartition correspond à l'équilibre sur un ellipsoïde de
révolution conducteur.
Si Q' est la capacité d’un ellipsoïde aÿant les demi-axes considérés
{iia),;ona(')"
‘
|
46)

LL

logeo (=

Q

a)

a

var

_

at

Vi

2

log

2af

‘

+.

°1—$

L'énergie électrostatique du système S' est done, dans le cas de la
t

charge superficielle,
(Gife)

-

we,

=

Vin,

1+8

Le cas de la charge en volume se ramène à celui de la charge super-

ficielle. La théorie du potentiel conduit en effet à la loi remarquable
que les énergies électrostatiques de deux ellipsoïdes de même forme,

dont l’un est uniformément chargé en volume, dont l’autre est supsol
,
posé , conducteur et en équilibre,
sont dans le rapport 3°6 Jl en résulte
pour l'énergie du système S’, dans le cas de la charge en volume,
4

3e

(id)

-

Wii:

-5Q

La fonction de Lagrange
z

G5)

(1) Cf. 1.-C. MaxweLz,

a

26

lS

œ

1+8
———..
5

est dans ce cas

__3e1-ft,

L=—

_3ey1—8,
2

5a

23

1+8$

108

Traité, L I, p. 152.

7

:_#

B=-<l,
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d’après (12c) la quantité de mouvement ou impulsion est
_dL

GSa)
(158)

CR

3e

=

- W=-L+gG=

Par addition

1ifi+g

pl

et soustraction

eg

ei),

3 e°f1…
1+
[rosé].

de (15), (156) on obtient, pour les

énergies électrique et magnélique,

- _L 3 ef3-p
Eee

(G5c)

We

(15 d)

We

_

3 efi+fgr
Re

28

+8

log

1]

1+58

log

Si].

.…

W

—

QE

©

W=

Cl

(5e)

als
.

Si l’on développe ces dernières expressions en série suivant
les
uissance
s croissantes de É%2,en négligeant les termes de l’ordre 2.
.
D D
D
on obtient
et

p?

act 2

Pour les rayons cathodiques de faible vitesse, l'énergie électrique

est donc indépendante de la vitesse et l'énergie magnétique est pro-

portionnelle au carré de celle-ci,

comme

les énergies potentielle et

cinétique de la Mécanique ordinaire. Aux grandes vitesses la relation

des'énergies électrique et magnétique avec la vitesse est plus compliquée, mais il est remarquable que les équations de la Mécanique
de Lagrange restent anplicables.
8. — Translation quasi-stationnaire.

Les deux paragraphes précédents

Masse électromagnétique.

nous ont donné les champs,

l'énergie et l'impulsion qui correspondent à une translation uniform
e:
Ces quantités dépendent seulemént de la vitesse, et ceci n’est
rigou-

reux que si la vitesse est restée constante depuis un temps infini.
Toute accélération subie par l’électron se traduit par ce fait, qu’à parür du point où l’électron se trouvait à ce moment, une onde
électro-

magnétique se propage dans l’espace avec la vitesse de la lumitre
.
Les champs contenus dans cette onde et par suite la densité de leur
énergie et de leur quantité de mouvement dépendent de l'accélération
subie par l’électron. Si donc l’électron a subi une accélération à un
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instant quelconque, son énergie el sa quantité de mouvement ne dé-

pendent plus seulement de sa vitesse actuelle, et les formules du

paragraphe précédent ne sont plus exactes. Cette circonstance rend
difficile la solution du problème d'un mouvement non uniforme.
Nous allons utiliser une méthode d’approximation introduite déjà en
Électrodynamique.
ne
|
Si le courant dans un conducteur est stationnaire, si son intensit
é

est constante, le champ magnétique produit est défini par cette inten-

sité de courant; mais,si l'intensité change, le champ ne corresp
ond
plus exactement à l'intensité actuelle, mais dépend aussi de la
variation avec le temps. Pour des variations rapides comme les oscillati
ons
hertziennes, cette circonstance joue un rôle essentiel et se manifest
e
en particulier par les ondes qu'émet l’excitateur de Hertz. Dans
la
théorie des courants alternatifs de faible fréquence on n’en tient
généralement pas compte. On calcule l'intensité du champ magnéti
que
comme si l'intensité et Ja répartition actuelles du courant
étaient
stationnaires, el l’on calcule, à partir de énergie de ce champ magnétique, la self-induction qui s'oppose à une variation de ce courant.
Cette théorie du courant quasi-stationnaire s'est montrée largeme
nt
suffisante pour des courants lentement variables : le rayonne
ment

- négligé n'intervient de manière appréciable que dans les variations

rapides.
Au courant de conduction stationnaire correspond un courant
de
convection stationnaire, c’est-à-dire un électron en mouvement
uniforme. Au courant quasi-stationnaire correspond un mouvem
ent
quasi-stationnaire. Nous dirons qu’un mouvement est quasi-st
ationnaire quand le changement de vitesse est assez lent pour qu’on
puisse
calculer l'impulsion en fonction de la vitesse actuelle, comme
pour
le mouvement uniforme. Nous préciserons au paragraphe suivant
les
conditions nécessaires.
|

À la self-induction dans la théorie du courant correspond dans la
dynamique de l’électron la masse électromagnétique. L'expérience

a montré qu'il était nécessaire d'attribuer aux électrons une
masse,
Constante dans le cas des rayons cathodiques et variable avec
la vitesse
dans le cas des rayons de Becquerel. Le deuxième axiome de
Newton
s’est aussi vérifié dans ce sens que le quotient de la force
par l’accé-

lération est indépendant

de la force. Pour trouver une relation de ce

genre à partir de la théorie électromagnétique, nous partons
d’un
mouvement qui satisfait au principe de l'inertie; du mouvement
de
translation pure que nous modifions par une force extérieure
en pro-
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duisant une accélération dont la relation à la force permet de définir
une masse électromagnétique.
‘

Pour un mouvement quasi-stationnaire et sans rotation, la quantité

de mouvementde l'électron est parallèle à la vitesse; donc [VG]=—0,

et de plus le moment d’impulsion est nul. La deuxième des équations
de mouvement (VILD) est satisfaite pour la translation pure sans
intervention de couple. La première équation de mouvement (VILa)
donne la force
|

(16)

À =K,

la grandeur G de l'impulsion dépend uniquement de la vitesse
actuelle w dans le mouvement quasi-stationnaire.
Décomposons la force extérieure K en une composante K, dans la
direction du mouvement et une composante normale K,. La première

produit un accroissement de la composante tangentielle de Pimpul-

sion, la seconde un changement dans la diréction de l'impulsion.
Comme G et V sont parallèles au mouvement, les composantes de
leur variation avec le temps dans la direction de la vitesse sont les
dérivées par rapport au temps de leur mesure. {l en résulte

Nous appellerons masse électromagnétique longitudinale le
quotient de la composante tangentielle de la force par laccélération
tangentielle

( 16a
° )

=

HT

dG

——°

La composante normale de la force se calcule de la manière suivante : l‘impulsion st loujours parallèle au mouvement et tourne
.
.
.
.
.
«
comme la vitesse
» avec la vitesse
angulaire
;9 Sir
est le rayon
de
s
.
:
,
dG
courbure de la trajectoire. La composante cherchée de
st donc‘

K,=G-

7

e

r

el est dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire. La com-

posante K,

est donc parallèle au rayon de courbure;

y
.
v2
correspondante de l'accélération
est ri

normale par l'accélération normale,

la composante
.

donc le quotient de la force

{a masse électromagnétique :
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a pour valeur

(166)

be =

<siIQ

transversale,

DE LA DYNAMIQUE

Pour un mouvement lent, comme il résulte de (15a), l'impulsion G
est proportionnelle à la vitesse : la masse longitudinale est alors égale
à la masse transversale; ce résultat obtenu expérimentalement pour

les rayons cathodiques s'explique par les formules (16a), (160) au
point

de

vue

électromagnétique.

On

obtient

comme

limite

commune

des deux masses
(6e)

Hi

HZ

Ho;

-

où

Li

[A

+

volume,
charge en volu
lala charge
our
pour

Hz1

.

2 cs?

pour la charge superficielle.

Tr.

W=z
4

€

tite
41:
:
&— = représente‘ici. la charge mesurée, en unités
électromagnétiques.
e

Les mesures les plus précises effectuées sur les rayons cathodiques
donnent (!)
"ie
Ho

:

1,865 X 107.

a

_
©
=

;

©
CG
un

m
,
es

wr'is

|

SIRS
p

A6)

"8
I

D'où l’on déduit, pour le rayon de l’électron,

1,865 X 107

pour la charge en volume,

pour la charge superficielle.

La faible différence des facteurs numériques est moins importante

ici que l'incertitude sur la charge élémentaire s. Si on la suppose
"- égale à la charge atomique (2)
"2x

d'où

".

:

1070<

10713 çm.

e<

20 X 10719,

< a 10-12 cm.

,

.
e
,
Le champ électrique
za à, la surface de l’électron
a pour valeur en
unités électrostatiques 2 x 1015 à 2 x 106; pour les grandes vitesses
(1) S. Simox, Wied.
t. VIII, 1902, p. 233.

Ann.,

t. LXIX,

1899,

p. 599. —

VW. Srtrz,

dan.

(7) Cf. E. RieCkE, Lehrb. d. Phys., L. I], 2° édit., 1902, p. 382 et 386.

d.

Phys
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il existe à la surface un champ magnétique du même ordre. Les intensités de champs auxquelles notre théorie conduit surpassent
10? fois les intensités expérimentales.

Si la vitesse de l’électron n’est plus petite par rapport à celle de la

lumière, l'impulsion n’est plus proportionnelle à Ja vitesse; les masses
longitudinale et transversale dépendent de la vitesse et de manière
s
différentes. La formule (15a) donne
|

,

pis Ebez(8)

16e)

.

Be

Li

|

G6f)

m |
pes

1

LH

2

Gio8 +
Eh

pr

(B),

locg)= ñ [+ É log ii].

Ces formules pour les masses longitudinale et transversale sont

exactes aussi bien pour la charge en volume que pour la charge

en surface.
|
C’est la formule.(16f) que M. Kaufmann\a cherché à vérifier par

ses mesures sur la déviation des rayons de Becquerel dans l'intervalle
B— 0,6 à 8 — 0,95 environ. Il a trouvé que le résultat du calcul se
confirme dans la limite des erreurs d'expérience (1 à 1,5 pour 100).

On ne possède pas éncore de mesures pour les vitesses moyennes

(B = 0,3 à 0,6), pas plus que sur

la masse longitudinale.

En développant suivant les puissances croissantes de 8, on obtient

les séries suivantes, convergentes pour B <1,
G6g)
G62)

Bi

Bo | 1+
…

mes mie

5 pre

2 gp. 12 pr... |,

6

D

5

pe

7

58

9

ns,

12

++

|

Il en résulte qu’à l’exception des mouvements très lents, {a masse

longitudinale est toujours plus grande que la masse transversale.

L’accélération résultante ne coïncide pas avec la direction de la
force,

mais fait avec la vitesse un angle plus grand que la force, sauf dans le
cas où cet angle est o ou =La relation entre la force et l'accélération est représentée dans

la dynamique de l’électron par une relation vectorielle linéaire,
de forme plus générale que dans la Dynamique ordinaire. La
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masse électromagnétique, l’ensemble des coefficients de la
relation

vectorielle linéaire est un tenseur (*) de révolution autour de
La

direction du mouvement.

9. — Rayonnement dû à une accélération de l'électron.
Limites du mouvement quasi-stationnaire. u

La définition d’une masse électromagnétique et la conception pré-

cédente de l'énergie font jouer un rôle essentiel au mouvement
quasistationnaire. Quelles sont les conditions d'un semblable mouve-

ment? Il est assez difficile de répondre à cette question de manière
complète. Pour connaître l'erreur commise en supposant le mouve-

ment quasi-stationnaire, il faudrait connaître exactement la répartiüon du champ qui résulte de tout le mouvement antérieur de
l'élec-

tron. Nous

nous proposons

seulement ici d'obtenir un ordre de

grandeur pour cette erreur et nous allons employer une méthod
e
toute différente, qui assimile l’électron à un point chargé et calcule
le

champ et l'impulsion en utilisant les résultats donnés par MM. Wiechert (?) et Des Coudres (*) dans le Livre jubilaire de M. Lorentz.
Nous supposerons l’électron se mouvant depuis un temps très long

avec la vitesse »,. À l'instant ti, au point P,, une force

extérieure

commence à agir jusqu’à l'instant 4; où l’électron se trouve
en P:,
après quoi la vitesse reste constante et égale à v:. Les résultats
invo-

qués plus haut permettent de déterminer à l'instant ultérieur ts état
=

du champ électromagnétique, l'électron se trouvant en P;.

A l'extérieur de la sphère K, de centre P, et de rayon
C({3— 4), le
champ correspond au mouvement uniforme de vitesse
v,. À l’intérieur de la sphère K2, de centre P, et de rayon C(£3—
t2), le champ
correspond au mouvement uniforme de vitesse ’2. Nous
supposerons

que la vitesse de la lumière n’est jamais atteinte ni dépassée par
électron, done K: est intérieure à K, et la région comprise entre ces
deux sphères dépend seule de l'accélération subie par l’électron
entre £, et {:. Si celte région du champ est suffisamment
éloignée de

. l'électron par rapport à son rayon @, on peut supposer la charge ponc-

©) Cf. W. Voicr, Die fundamentalen physikalischen Eigenschaften
der Krystalle, Leipzig. 1898. — Max ABnana, Encyklop. der matliem.
Wissens, t. IV,
igo1, art. 14,
.
() E. WircuenT, Arch. Weéerl., 2° séric, 1. V, 1900, p. 549; Ann. d. Phys.
L IV,
1901, p. 667.
°
©
5) Tu. pes Coubnes, , Arch. Néerl., 2° série, LU V, 1 00,
,
;
3 19
P p. 652.
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tuelle. Ceci correspond à l’Aypothèse À
(t3— t2)(Cc—v)

grand par rapport à a,

qui exprime que la distance de P; au point le plus voisin de la sphère K:

est grande par rapport au rayon de l’électron. Il est d’ailleurs nécessaire, pour qu’on puisse assimiler l’électron à un point, que la vitesse
ne change pas de manière appréciable pendant le temps que met la
lumière à parcourir le diamètre 2 a de l’électron en mouvement avec

la vitesse v, ce qui correspond à l'hypothèse B
1 dv

He
Nous

supposons

donc

dition B soit remplie,

2a

—3

s

:

Petit par rapport à 1.

l'accélération assez faible pour que la con-

et nous considérons

l'état du champ

à un

instant {, tel que la condition A soit satisfaite.
“MM: Wiechert et des Coudres ont donné les formules qui expriment.
les potentiels D et À dans l'intervalle des sphères K: et K, sans déduire

des formules

(ILg),

(112)

les intensités des champs.

Après

avoir

effectué les différentiations passablement complexes que ces formules

impliquent,

et obtenu les vecteurs E, H, j'ai calculé l'énergie et Ja

quantité de mouvement comprises entre les deux sphères. Les rayons
de ces sphères augmentent indéfiniment avec {1 et en même temps

les quantités calculées convergent vers les limites AW, AG données
par les expressions suivantes où je pose

(17)

‘(t—82sintn)

|

JB) = GET

où ‘ est l’angle de la vitesse et de accélération Vs

Gza) |
(178)

|

.

AW =caoe
? SJph f(B)rdt,
2e

AG == 3 SJ
cs J,

fl

VI VS(B)dt.

Ces formules donnent l'énergie et la quantité de mouvement
rayonnées par l’électron. La formule (13a) peut servir à calculer
l'énergie émise sous forme de rayons de Rünigen au moment de
l'arrêt brusque de particules cathodiques en mouvement. Dans le cas
limite du mouvement lent, on retrouve, pour l'énergie rayonnée par

unité de temps, l'expression connue

|
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rapide, cette énergie rayonnée
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par

unité de temps est diflérente suivant que l'accélération est
longitudinale ou transversale. Dans le premier cas on a
i=0,

S(2)

= Ty"

et dans le second

Fr
ns

ï
f(8)= TES

La quantité de mouvement émise par unité de temps
est

35 SJ (B)vt;
elle est parallèle à la direction de la vitesse.
La formule (156) va nous servir pour fixer les limites
du mouvement quasi-stationnaire. La différence entre la quantité
de mouve-

ment G: calculée dans cette hypothèse où la vitesse aurait été cons-

tamment #, et Jaquantité de mouvement
quand {; augmente indéfiniment
G3

=

G:+

vraie G: à pour limite AG

AG.

La théorie du mouvement quasi-stationnaire conduit
à écrire

(i8a)

G—G=
.

ti,

f Kat.
#

L'erreur relative commise est
+

U88)
2

G3— G3

AG

Gr—Gi

GG.

Si nous faisons l'hypothèse C
2 e?
33 BF(B)y petit: par rapport àspK,
LR

* l'erreur relative (186) est négligeable.
D
ù
Or, pour l'accélération longitudinale

_

K=K:= puy,

pour l’accélération transversale
K=K,=

Ha

.
©

et
za1@)

Hs

=

O1

HT

Q1t co

où Pon doit poser, si la charge de l’électron est en volume
,
e?

rs
ca PB).
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La condition C se décompose par suite en deux :
(G)

T 5 =

a5 5

petit par rapport à «1,

10

(C2)

9

SLR

pour l’accélération longitudinale;
+

——"—
TEE

:

—"—
®(8)

| petit P par rapport
PE

pour l'accélération transversale.
La condition B doit être en même

CB)

25 F5"

;

à! ;

temps satisfaite et peut s’écrire

petit par rapport à 1.

La comparaison des conditions B et C nous entraînerait trop loin.
Pour les mouvements lents, le facteur de y dans B est plus grand que

däns C et la première condition seule subsiste. Pour voir avec quelle

approximation les conditions de mouvement quasi-stationnaire sont
remplies dans les mouvements les plus rapides accessibles à l’expérience, plaçons-nous dans un cas aussi défavorable que possible,
celui des rayons de Becquerel les plus rapides étudiés par Kaufmann;
.
on a, pour ceux-ci,

B—0,95,
Comme

1—B—o,05,

il s’agit ici d'accélération

V(B)=3.

transversale,

la condition

intervient dans laquelle

(C;)

==

s1®

18

:
c

=

où r est le rayon de courbure de la trajectoire, égal à 12°" dans un
champ magnétique de 300 unités; si l'on suppose enfin a = 107!? cenumètres, on obtient pour les.expressions (C2) et (B) la même valeur

3 X 10712, Quand même on supposerait un champ magnétique cent
fois plus intense, l'erreur relative resterait encore inférieure à 10%.
La théorie du mouvement quasi-stationnaire est donc applicable dans tous les cas expérimentaux aux rayons de Becquerel

|

°

__

les plus rapides.

POUSSIÈRE, BROUILLARDS ET NUAGES,
Par

Joux

Extraits par

AITKEN.
P. LUGOL

(1).

Transactions of the Royal Socie
ty of Edimburgh,

1. XXX, p. 335-368.

Rôle des poussières dans la cond
ensation de la vapeur d'eau. — Si
l'on dirige des jets de vapeur
d’eau dans deux récipients dont
l’un
cont
ient de l’airsordinaire

et l’autre de l'air filtré sur un
tampon de
coton, le premier se remplit de
brouillard dès l’arrivée du jet, tandi
s
que Île second

reste transparent. A chaque gouttele
tte

de brouillard
correspond une particule de pous
sière, mais ces gouttelcttes ne
représentent qu’une faible partie
des poussières. On s’en assure aisément comme il suit : on injecte
dans le récipient assez de vapeur
pour
former un brouillard; on laisse
tomber ce dernicr, mais sans
per-

mettre l'accès d'air chargé de pous
sières; on injecte de nouveau de
la vapeur; de Rouveau un épais brou
illard se forme sur les poussières
échappées à la première condensation
; on le laisse encore tomber, et

l’on répète plusieurs fois la même
suite d'opérations; il se forme tou‘jours du brouillard.
.
Le premier qui s’est produit était
extrémement fin et très dense
;
les gouttelettes

étaient si petites qu’elles flottaient
aisément dans l'air.
Les brouillards obtenus dans les
expériences successives sont de
‘ moins en moins denses, mais
formés de goultes de plus en plus
grosses ct lourdes, et on les voit
tomber lentement. Enfin, il ne
se
forme plus de brouillärd visible,
mais en regardant l'appareil de
tout
près on voit tomber une pluie
fine. Si l’on purifie encore l'air
par le
même procédé, la pluie elle-mêm
e semble cesser de se produire
.
(*}) Les pages qui

suivent

ne sont

ai une

troduetiun, ni une analyse
qui à pour objet principal de
du Mémoire,
préciser les conditions de forma
tion des brouillards et
des nuages
On s'est
. contenté d’en extraire, en
Ja résumant, a description de
ques expériences qui ont mis
quelen lumière des faits jusqu'alor
s inconnus, et touchant
de près aux quéstions traitées
dans ce Volume.

S. P.

|

|
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L'expérience

peut être

verre est fermé par un

AITKEN.

répétée autrement:

bouchon

Un grand

ballon de

de caoutchouc que traversent deux

tubes; l’un de ceux-ci est relié à une machine pneumatique; l’autre,
muni d un robinet, est relié à un tube bourré de coton. On a mis
dans le ballon un peu d’eau pour saturer l'air. Si l’on ferme le
robinet et si l’on donne deux ou trois coups de pompe de manière à
refroidir l'air par détente, un brouillard apparait immédiatement
dans le ballon. Il est très fin, très serré, et tombe à peine. On extrait
du ballon une bonne quantité d’air, et on lais se rentrer à sa place de
l'air filtré par le coton. Quand l'équilibre de température est rétabli,
on donne de nouveau deux ou trois coups de pompe; nouveau brouillard. On répète plusieurs fois les opérations en admettant chaque fois
un peu plus d'air, les phénomènes successifs observés sont identiques
à ceux

qui ont élé constatés avec le premier

mode

d’expérimenta-

tion... « la pluie cesse quand il n’y a plus de surfaces libres

(1).

pour former des noj'aux de gouttes d’eau ».
Dans ces expériences, l'air dépourvu de poussières reste sursaturé ;
en effet : 1° quand

il ÿ a peu

de brouillard sont non

de particules

de poussière

seulement peu nombreuses,

les gouttes

mais beaucoup

plus lourdes que lorsqu'elles étaient nombreuses; 2° elles grossissent
en tombant dans d'air; 3° si l’on admet de l'air non filtré, on peut
suivre ce dernier grâce à la condensation qui se produit sur ses
poussières; on voit le jet s’écouler du tube qui l'amène dans l'air
pur, tomber et se répandre sur le fond comme une veine de quelque
fluide visqueux et nébuleux,
On conclut de là que : 1“ lorsque la vapeur d’eau se condense dans

latmosphère, c’est toujours sur quelque noyau solide; 2° les poussières de l'air constituent des noyaux de condensation.
Ces poussières sont difficiles à mouiller; il ÿ
l'air qui a barboté dans des flacons laveurs, et
par les narines et rejeté par la bouche, car tous
producteurs de brouillard quand on les injecte

en a encore dans
dans l'air aspiré
deux sont d'actifs
dans de l'air pur

saturé.

Le pouvoir de provoquer Ja condensation est un révélateur de la
présence des poussières, beaucoup plus sensible qu'un faisceau de

lumière solaire, car la condensation se produit avec des particules
beaucoup trop petites pour être visibles.
@)
d'état.

L'auteur appelle ainsi

une surface

au contact de laquelle l'eau peut changer

4
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dans

les flammes. — Des
expériences préliminaires
ont montré que l'air qui
a Passé sur du
verre où des métaux chaufl
és çst capable de Provoquer
la formation
d’un brouillard; mais ces mat
ières perdent la propriété
de rendre l'air
actifsi elles’ont été au préala
ble fortement chaufées.
| Les gaz

s’échappant d’une flamme con

tiennent des noyaux de condensation. On dispose à la
suite l’un de l'autre deux
récipients communiquant par un tube; le
premier A, très grand, reço
it deux tubes
dont l’un peut amener du
gaz débarrassé de Poussière
s, et l’autre de
Pair également
libre de

Poussières ; le second B Peut
recevoir un jet
de vapeur Pour éprouver
les $az qui vicnnent de
À;
on enflamme
le gaz en A au
moyen

d’un fil fin de platine (netto
yé au préalable
Par une forte élévation de
lempérature}, relié à une
pile, et disposé
de façon qu'on puisse l’éloign
er aussitôt après sans avoir
à ouvrir le
récipient. On fait Passer à
travers À un courant d'air
filtr
é
assez prolongé pour queftoutes les
Poussières aient Pu être
ent
raî
nées, ce
dont on s'assure par une
injection de Vapeur en B;
on porte alors le
fil au rouge; on admetle 8Z,

EL on éloigne le fil; on donne
assez peu
de flamme pour que les paro
is ne Puissent pas s’échauff
er,
et l’on
alimente la combustion par
de

l'air filtré. Dès que l’on fait
arriver de
la vapeur en B il se produit
un épais nuage dont la dens
ité ne diminue
Pas tant que dure la combus
tion. Si l'on supprime
le gaz en maintenant la circulation d’air,
le nuage commence de suit
e à s’éclaircir et
disparaît bientôt.
« Cette expérience semble
:
indiquer que la combustion
d’un gaz
privé de poussières par de
l’air également privé de
poussières donne
naissance à des noyaux de

condensation. » « Ces noy
aux produits
par la combustion d’un gaz
doivent être extrêmement Peti
ts. car une
très petite flamme Peut en
charger une masse d'air
con
sidérable, au
+, Point que cet air se rempli
t d'un brouillard très fin
et très dense
quand on Je mélange avec
de la
vapeur.

»
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Dans les Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences.

(Ces extraits sont empruntés à quelques-unes des Notes publiées par le même
auteur sur le rayonnement des corps radioactifs, Un travail plus complet a été
publié dans les Mémoires de l’Académie des Sciences,

Influence d'un champ

t. XLVI,

1903.)

magnétique sur le rayonuement des corps radioactifs.

(T. CXXIX,

P- 996,

15 décembre

1899.)

Au cours des expériences que je poursuis dans la recherche des
faits qui peuvent nous éclairer sur la nature du rayonnement émis
par les corps radioactifs, j'ai eu l’occasion d'observer ces jours derniers des effets remarquables produits sur ce rayonnement lorsqu'il
traverse un champ magnétique.
Dans un champ magnétique non uniforme constitué pär un puissant électro-aimant, j'ai observé que le rayonnement du radium s’infléchit et se concentre sur les pôles.
M. et Mme Curie, à qui je montrais quelques- unes des expériences
qui vont être décrites, m'ont alors appris que MM. Stefan Meyer et
Egon. R. v. Schweidler venaientde publier, il y a trois semaines ('},
l'observation d’une action d’un champ magnétique sur les rayons du
radium et du polonium, et ils m'ont communiqué la Note de ces auteurs. Ceux-ci, en étudiant dans un champ magnétique

uniforme le

rayonnement du radium au moyen d’un écran de platinocyanure de
baryum, ont conclu de leurs expériences que, dans un plan perpendiculaire au champ, les rayons sont infléchis, vraisemblablement suivant
des lignes circulaires, tandis qu'il existerait dans la direction du,
champ des rayons qui ne sont pas déviés. Ces propriétés sont
s
celles
des rayons cathodiques.

Parmi les faits que j'ai observés, sans avoir eu connaissance de ces
(') Physikalische

Zeitschrift, LT, p. 113-114. (J'ignoruis alors que le phénomène

en question eùl été découvert par M. Giesel le 31 octobre 1899.)

‘
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expériences, les uns sont conforme
s à ceux qui ont été découverts
par les savants viennois, les autres
apportent une contribution nou-

velle à nos connaissances sur le
rayonnement du radium.
Voici les expériences que J'ai réali
sées: avec la petite quantité de
chlorure de baryum radioactif
que je dois à l'obligeance de
M. et
Me Curie.

Effets

produits

dans

le

sens

des

lignes

de force

. — Dans un
champ magnétique formé par deux
petites surfaces de fer doux, planes
et circulaires de 14"% environ de
diamètre, qu’un fort électro-aimant
Permettait d’aimanter presque à satu
ration, et dont la distance a varié
de quelques millimètres à plusieur
s centimètres, suivant les expérien

ces, j'avais disposé d'abord, près du
centre d’un

e des surfaces
polaires, la matière radioactive dépo
sée sur du papier et recouverte
d’une mince feuille d'aluminium
battu, puis contre l’autre pôle un
écran fluorescent, soit de sulfate doub
le d'uranium et de potassium,

soit de platinocyanure de baryum, de
blende hexagona

le, de diamant
ou d’autres matières phosphoresce
ntes. |
Tant que l’électro-aimant “n’est
pas excité, la phosphorescence
apparaît sous Ja forme d’une large
tache lumineuse, s'étendant bien
au delà de la surface polaire en cont
act avec l'écran; la lueur est assez
faible lorsque les armatures sont
à une distance de 1°" environ, conformément aux expériences que
j'ai publiées la semaine dernière.
Si alors on excite l’électro-aimant
, on voit Ja tache lumineuse se
rétréciret devenir considérablement
plus intense. La lueur dépasse à
peine les
contours de la pièce polaire, et il semb
le que tous les rayons
émanés

excilalCurs

du radium.

viennent aboutir

sur celte surface.
L'augmentation d'intensité est cons
idérable... : elle ne présente pas
de diff

érence notable lorsqu'on change
le sens de
Le même phénomène se produit
lorsqu'on
matière active et la surface fluoresc
ente des écrans
tels que du papier noir, du verre,
etc. ; l'intensité
blie comme Je l'ai indiqué antérieu
rement.

l’aimantation.
interpose entre la
de diverses natures,
est seulement affai.
.

Si aux écrans phosphorescents on subs
titue contre

la surface polaire
une plaque photographique, on
obtient en quelques instants des
épreuves très intéressantes. Les épre
uves queje présente aujourd’hui
à l'Académie ont été ohtenues, l’une
à une distance de 15°" environ
en une minute et demie, et l’autre
à une distance de 4°", en cinq mi-

nutes (Pl. I, fig. 1); on voit sur la
même plaque l'impression
très
. :
faible lorsque l'électro-aimant n'est
pas excité, et l'impression très
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intense produite par les rayons qui ont traversé le champ magnétique.
L’augmentation considérable de l'intensité obtenue dans cette

expérience pourrait peut-être donner un moyen de concentrer sur une

petite surface polaire l’action produite par une large surface de matière peu active telle que l'uranium, maisje n’ai pu Jusqu'ici réussir

celte expérience sôit en raison de la faiblesse de l'intensité, soit en
raison des propriétés particulières des rayons de l'uranium.

Effets produits dans un plan perpendiculaire au champ. — Résultats
semblables à ceux qu'on décrit plus loin.
En disposant un écran phosphorescent ‘cylindrique, centré sur la source ct
ayant son axe parallèle au champ, les radiations déviables peuvent décrire des
trajectoires comprises dans l’intérieur de ce cylindre et n'atteignant pas l'écran.

Exploration du champ par la photographie. —

La photographie,

par la netteté des détails qu’elle enregistre, a donné, pour l'étude du

champ, des résultats bien supérieurs à ceux de la fluorescence. J'ai
réalisé en particulier les expériences suivantes:
1° On place parallélement au champ, entre les deux pôles distants
de 45"", une plaque photographique horizontale entourée de papier

noir. Après avoir excité l'électro-aimant, on met sur la plaque, à
égale distance des pôles, la matière radioactive. Après quelques minutes de pose on peut développer la plaque et l'on constate que l’impression, très forte, au lieu de s'être faite uniformément autour de la

source, est tout entière rejetée sur la droite du champ (à gauche pour

: un observateur qui regarde le pôle +) (PL 1, fig. 2). L'écart maxi.
mum correspond à la direction normale au champ passant par la

source, qui, dans le cas actuel, est au milieu du champ. Le maximum

d’écart est aussi, dans ce cas, le maximum de l'intensité de l'impres-

sion... La courbure est d'autant moins accentuée que le champ est
plus intense.
|
Cette expérience est identique à celle que MM. Meyer et Schweidler

ont faite avec un écran fluorescent. Ces auteurs ont signalé seulement
le maximum du sommet de la courbe; mais ils ont montré ce fait,
capital, que l'impression était due à des rayons émis au-dessus de

la plaque et ramenés sur celle-ci par l'aimant. Les rayons émis au-

dessousde la plaque donneraient la courbe symétrique, mais dans
notre expérience ils sont absorbés par le verre qu'ils ont à traverser
|
deux fois...

2° Une seconde expérience tout aussi importante consiste à placer:
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le radium près de l’un des pôles, du pôle +, par exemple, la
plaque

photographique restant dans la même position que ci-dessus.

L'effet obtenu est notablement dilférent..... À côté de la tache
marquant la place de la source se trouve une tache presque
aussi
intense qui rejoint la première ; l'impression va ensuite en diminu
ant

le long dela courbe jusqu'au sommet, au milieu du champ où elle est

minimum, puis elle augmente en se rapprochant de l’autre pôle
près
duquel elle est très-intense, moins cependant qu’à l’autre extrémi
té,
figurant une sorte d'image dispersée de la matiére active.
…. Ces expériences montrent d'une autre manière l’augme
n-

tation d'action près des pôles que j'ai indiquée

au début de cette

Note...
3° Si l’on fait une troisième expérience en disposant la plaque photographique comme ci-dessus, et en plaçantla matière active,
non plus
au milicu, où près d’un des pôles, mais en un point quelco
nque de
l'axe du champ on obtient encore la courbe décrite ci-dessus
: celle-ci

présente alors in maximum

d'intensité en face de la source

radiante

sur là même normale au champ. Ce maximum a une tendanc
e à se
rapprocher du pôle le plus voisin; et, lorsque la matière
est à une
petite distance de lun des pôles, on voit apparaître
un second
maximum d’aclion près du pôle opposé...

Tous ces faits montrent que le rayonnement du radium se
rapproche considérablement des rayons cathodiques..…..
IT. — Sur le rayonnement des corps radioactifs.
?

(T. CXXIX,

p. 1205, 26 décembre

1899.)

M. et Me Curic ont eu l'obligeance de me remettre un
peu
d'une préparation d’azotate de polonium, presque aussi active
que
le radium, soit pour rendre l’air conducteur, soit pour impres
sionner

une plaque photographique non enveloppée. Le rayonnement
de cette

substance placée dans un champ magnétique,

n'a manifesté aucune

influence de l’ordre de celle qu’on observe avec le radium. Ni
les phénomènes de phosphorescence, ni les actions photographiques
(sur

des plaques non enveloppées), n’ont révélé aucune influen
ce appréciable
de la part du champ magnétique... Si au polonium on
substitue le
radium, dans les mêmes conditions d'expérience, on obtient
avec le
champ magnétique, et sur une plaque enveloppée
une impression

rejetée dans le sens du courant qui produit le champ, et ayant
l'aspect que j'ai signalé antérieurement.

HENRI
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rayonnement
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de la préparation du

polonium qui

a été soumise

à ces expériences ne subit donc pas les mêmes influences que celui
du radium (1)...

HI. — Contribution à l'étude du rayonnement
(T. CXXX,

de radium.

P. 206, 29 janvier 1900.)

La partie du rayonnement du radium déviable par un champ magné-

tique se prête à diverses expériences parmi lesquelles je citcrai les

suivantes relatives aux rayons qui traversent le papier noir:
1° Déviation magnétique dans le vide. =- Dans le but de rechercher si l'air exerçait une influence importante sur la vitesse de
Propagation du rayonnement en question, J'ai disposé l'expérience
de la déviation magnétique dans le vide. Je n'ai pas observé de différence notable avec ce que l’on obtient dans l'air.
|
L'expérience a été réalisée en obtenant

par renversement du champ

ma-

gnétique, et sur la même plaque photagraphique enveloppée de papier
noir,
deux impressions, l’une dans le vide ou dans l'air raréfié, et l'autre
en laissant

rentrer l'air autour de la plaque. L’une des épreuves obtenues et reproduite
ci-contre (PL. 1, Jig. 3). J'aï observé depuis que les limites d'impression obtenues étaient caractéristiques de la nature des écrans absorbants (papier noir,
métaux, elc.).

‘

JS

2° Identité du rayonnement émis par les sels radifères diversement actifs. — ..….. Ces expériences montrent que les divers sels

de radium émettent des rayons également déviables, c’est-à-dire-de

même nalure, ct qui ne diffèrent que par leur intensité.
‘
3° Trajectotres du rayonnement dans un champ magnétique
uniforme. — Les rayons qui se propagent normalement à un champ
magnétique uniforie décrivent une trajectoire fermée qui les
ramène
au point d'émission. On peut constater ce fait par Pexpérience
suivante : on dispose, comme dans les expériences précédentes,
une
plaque photographique enveloppée de papier noir, horizontalemen
t
dans le champ magnétique, mais la gélatine étant en dessous;
très
(1) Comptes rendus, t. CXXVII, P. 776. Depuis que j'ai
communiqué cette Note
à l’Académie, j'ai été informé que M. Giesel avait observé,
avec du polonium et du
radium,
la déviation

du

rayonnement

de ces substances dans un champ

magnétique.

La préparation radioactive que M. Giesel a étudiée sous
le nom de polonium doit
être d'une autre nature que celle qui m'a été remise par M. Curie;
cette observation
date du 31 octobre 1899.
‘
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près du bord de la plaque, bord amené au milieu d
sur la face supérieure une Jame de plomb, puis la À
formant une source de petit diamètre; on excite alors lé
de manière que le rayonnement soil rejeté en dehors de la plaque, et
l’on observe qu’il se produit sur tout le bord au-dessous de la source
une impression due aux raÿons qui y sont ramenés. Si l’on dispose,

dans l’espace, sur le trajet des rayons, divers écrans, leur ombre
se reproduit sous la plaque, montrant que les rayons normaux au
champ sont ramenés sur l’axe du champ passant par la source.
On rend compte de toutes les apparences en assimilant le rayonnement en question aux rayons cathodiques, et en considérant
ce rayon-

nement comme soumis aux forces qui sollicitent des masses électriques
négatives

traversant

le champ

magnétique

avec

une

grande

vitesse.

Dans ces conditions, les trajectoires des rayons normaux à un champ
uniforme sont des cercles passant par la source, tangents à la direction originelle du. rayonnement: ces cercles on! tous le même rayon
R,
dont la valeur est inversement proportionnelle à l’intensité du champ.
Les rayons émis normalement à une plaque photographique parallèle
au champ magnétique, reviennent couper celle-ci normalement,
et
produisent une impression d'intensité maximum. Les rayons émis
tangentiellement à la plaque reviennent sur eux-mêmes tangentiellement à celle-ci et ne produisent aucune impression.
.
Pour une direction de propagation oblique, faisant avec l'axe
du
champ un angle +, la trajectoire est une hélice qui s’enroule
sur un
cylindre de rayon R sina, ayant pour axc une parallèle à l'axe
du
champ,et tangent à l'élément de trajectoire, au départ. L’hélice
s’enroule dàns le sens des aiguilles d’une montre si la propagation
a lieu
dans le sens du champ, et en sens inverse si la propagation a
lieu en
sens contraire.
|
|
Ces résultats, connus pour les rayons cathodiques, s'appliquent
aux
rayons déviables du radium. Le lieu des impressions maxima
sur la

plaque photographique ‘horizontale correspond au lieu des interseclions avec

ce plan des rayons, dont

les directions originelles sont

dans un plan vertical parallèle au champ. Ce lieu est un arc d’ellipse

dont l’un des demi-axes est 2R pour la direction perpendi
culaire au
champ, et dont l’autre serait +R pour la direction de
l'axe: mais les
rayons n’altcignent pas ce point. Toutes
les trajectoires de ces rayons
ont la même longueur +R.
|
|
Le lieu des intersections avec un plan normal à l'axe du,champ,
des
trajectoires des rayons obliques dont les éléments originels
sont dans
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un plan passant par l'axe, est une courbe dont le point de départ est

sur l'axe passant par la source, et dont la tangente à l’origine fait avec
.

.

l'intersection des deux

d
plans un angle _,égal às TT

,

DE
d étant la distance

du plan à la source et R le rayon de la trajectoire circulaire définie
ci-dessus (!). L'expérience vérifie cette valeur théorique.

Dans un champ magnétique égal à 4000 unités C.G.S. on a obtenu

pour R des valeurs voisines de 3"",-.
4" Dispersion dans le champ magnétique. — I résulte de la
forme des trajectoires que, dans l'expérience décrite au début de cette
Note, si le rayonnement était homogène, les impressions devraient
figurer des arcs d’ellipse intenses vers le bord extérieur, et diffus
vers le bord intérieur. Or, même avec une source radiante de très
petit diamètre, les arcs d’ellipse sont très diffus vers l'extérieur, et
la diflusion augmente lorsqu’en diminuant le champ magnétique on
augmente la valeur de 2R. Ceuc diffusion parait devoir être attribuée à une dispersion, par le champ magnétique, du faisceau de

radiations dont mes expériences antérieures (2) avaient déjà signalé
l'hétérogénéité.

Si l’on dispose sur la plaque photographique enveloppée de papier
noir, et placée parallèlement au champ, des écrans de diverses natures,
tels qu’une lame d'aluminium de o"", 1 d'épaisseur, une lame de cuivre
de 0"",085, l'impression sous ces écrans se compose d’arcs clliptiques
décalésles uns‘par rapport aux autres. Dans un champ de 2400 unités
environ el sans autre écran que le papier noir, l'arc elliptique a pour
petitaxe dansla régiondu maximum d'intensité, environ 2R= 12"",0,
Sous l'aluminium, 2R— 16,5, Sous le cuivre la valeur de 2R est
.
environ double de celle que l’on obtient sans écran; ces nombres
ne
sont donnés ici qu’à titre d'indication.
Les impressions figurent des sortes de spectres d'absorption mon-

tant que les rayons les plus déviés par le champ magnétique sont les

plus facilement arrètés dans ces conditions (PL L, fig. 4). Mais
si,

(') Cette courbe repasse périodiquement par l’origine et coupe

la normale à l’inter-

- section des deux plans à des distances de l'origine égales à sRsina,
à étant défini par

|

.

d

Ja relation Ross

La courbe

:

= (24 +1)#.

reste toujours

.

:

Ces distances sont 4/R-

comprise dans le cercle

de

rayon

di

=?

;

4/R-

R langent

à

d

À

….

l’origine,

l'intersection des deux plans, ct elle est asymptotique à ce cercle ( Mem.
de l’Acad.

des Sciences, t. XLVI, p. 146).

(7) Comptes rendus, t. CXXIX, p. 912.
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au lieu de placer l'écran d'aluminium sur la plaque photographique, :

on le place tout près de la source, bien que les rayons traversent suc-

cessivement l'aluminium et le papier noir, l'arc elliptique obtenu sur
la plaque a la même position que s’il n’y avait pas d'aluminium... Je

reviendrai prochainement sur ces phénomènes.
5° Considérations sur la déviation électrostatique. — Les faits

qui viennent d’être exposés montrent qu'une partie du rayonnement
du radium est tout à fait assimilable à des rayons cathodiques, ou à

des masses d'électricité négative transportées avec une grande vitesse. On n’a pu jusqu'ici reconnaitre l'existence de ces charges

électriques (1)...

".

On sait que si v est la vitesse, H lintentité du champ et s le rayon
de courbure de la trajectoire, on doit avoir _ e—= He. Or nous avons
trouvé pour
= 4000, 3 = o°",35. On aurait done approximativement Tv = 1560.

|

.

Il est à remarquer que ce nombre est du même ordre de grandeur

que ceux qui ont été trouvés pour les rayons cathodiques par M. J.-J.

Thomson (2), par M. W. Wien (3) et par M. Lenard (*), qui donnent

.
.
s
des valeurs de Zm Ÿ variant
de 1030 à 1253 avec des valeurs de v comprises entre 0,65.1ot° et o,81.1010,
|
Ces masses doivent subir dans un champ électrique d'intensité F,

se

une déviation ÿ—
.

F4

="
nt

ot

F7

— ©,
1200

,

} étant la longueur du chemin. par-

€

couru

dans

le champ...

Si l’on admet comme

vraisemblable

que la |

vitesse# soit comme pour les rayons cathodiques de l’ordre de gran-

deur de la vitesse de la lumière, par exemple, comme dans les expé-

riences de M. Lenard, le quart de cette vilesse, on voit que, pour
observer sur un trajet de 1°" une déviation 4 de quelques degrés,
soit Ü = 0,20 —11°,4, il faudrait réaliser au moins un champ élec-

trique de 2.10!? unités ou une différence de potentiel de 20000 volts
entre deux plateaux distants de 1°"...
|
(1) L'expérience a été faite par M. et Mo

Curie Je 5 mars suivant.

(°) J.-J. Tuousox, Phil. Mag., 5° série, t. XLIV, p. 293, 1K97.

(G) W. WIEx,

Verhandl. der Phys.,

Gesellsch. zu Berlin. t. XVI,

(9 Lexar», Ann. der Physik und Chem., 1. LXIV, p. 279, 1898.
,

p. 165, 1897.
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du Taÿonnement

magnétique.
(T. CXXX,

P- 372,

du radium

dans un champ

°

12 février 1900.)

J'ai montré récemment que la portion
déviable
radium était dispersée par un champ
magnétique;
compose de radiations dont les trajectoir
es ont des
différents et dont l'absorption au trave
rs de divers

avec la nature et la position de ces écran
s

du rayonnement du
le faisceau dévié se
rayons de courbure
écrans est variable

IL importait d'éliminer l'absorption
due au Papier noir qui enveloppait les plaques photographiques
dans la plupart des expériences
antérieures, mais il faut alors éviter
l’action de la lumière émise par
la phosphorescence du sel de radium.
La substance active était rassemblée dans un trou de 1, percé dans
une carte et placée dans une
cuve en plomb. Cette cuve était posée
sur Ja gélatine de la plaque photographi

que horizontale, au milieu du champ magn
étique.

Dans ces
conditions la lumière de phosphoresce
nce n'impressionnait pas Ja
plaque, et les rayons déviables étaient
seuls ramenés sur celle-ci par
l'action du champ magnétique. On pouva
it alors placer sur la plaque
même divers écrans absorbants. Les opéra
tions s’effectuaient dans une
chambre noire en s’éclairant avec
de la lumière rouge.
a
Une autre modification importante a
été de remplacer les armaLures qui ne donnaient un champ unif
orme que sur un petit espace,
par des parallélépipèdes de’ fer dont la
section était de 10°" de long
sur 14°" de haute
ur.

Le champ uniforme

occupe une étendue

suffsante pour comprendre toutes les traje
ctoires des rayons qui impression

nentla plaque. En faisant passer dans l’éle
ctro-aimant un

courant
de 4 ampères, on obienaitun champ
magnétique dont l'intensité a été
déduite de la mesure de la rotation du plan
de polarisation de la lumière
dans une direction oblique. On a trouv
é ainsi 1742 unités C.G.S.....
(On

à reconnu plus tard

par l’arrachement d'une bobine élec
tromagnétique
que dans ces conditions la valeur
du champ était voisine de 2055
C.G.S.)

2° Variation de ! ‘absorption avec les posit
ions des

écrans, — cl
a été reconnu plus tard que ce phén
omène était une upparence due à
des
“rayons secondaires prenant naissance
sur Ja face de sortie du rayonnement,
et qui se substituent au rayonnement absor
bé.)
3° Spectres d'absorption de diverses subs
tances. — Le spectre
d'émission du radium apparaît dans ces expé
riences comme étant

EXTRAITS

DE

DIVERSES

NOTES.

61

continu. Pour caractériser chaque radiation, on peut donner le rayon

de courbure g de sa trajectoire dans un champ uniforme déterminé,
et comme, d’autre part, le produit IT; du rayon de courbure par l’intensité IT de la composante du champ normale à la trajectoire est

constant,je prendrai la valeur de ce produit pour caractériser chaque

radiation.
,
,
Un écran placé sur la gélatine de la plaque limite l'impression à
un

arc elliptique un peu diffus dont le petitaxe donne le double du rayon

de courbure minimum des trajectoires des radiations transmises.

Dans un champ de 1542 unités C.G.S. (2055) ce petit axe était

de 5,5 environ pour le papier noir, de 11"",5 pour une lame d'aluminium de o"",1 d'épaisseur, de 13"" pour une lamelle de verre,
etc.
On trouvera dans le Tableau suivant les valeurs du produit Ie
pour

les rayons qui limitent l'absorption de divers écrans. Ces nombres ne
donnent que des valeurs grossièrement approchées de ces limites en

raison de la diffusion due à la largeur de la source, d’une

part, et

d'autre part en raison de la limite indécise du phénomène d’absorp-

tion. Les écrans sont transparents pour des radiations dont les valeurs
de Hz sont supérieures aux nombres du Tableau suivant :
|
Limite inférieure

|
Substances.

|
Epaisseur.

‘du produit He
pour
les rayons transmis.

.

Valeurs
corrigées
ultérieurement (').

mm

Papier..........

0,065

‘
Aluminium... ...

650

0,010
0,100

- 350
1900

0,200

1480

Mica.......,....
Verre...........

1716

Platine .........

0,025
0,155

0,030

520
1130

1310

637
1335

Cuivre.........:

0,085

Plomb........ ..

1740

0,130

-

2610

‘

.

781
431
1192

,

.

1541
2055

: 3082

Ces limites approchées, dontje me propose de donner plus tard des

valeurs plus exactes, suffisent pour caractériser d’une manière générale l'absorption de diverses substances. Ainsi le papier ne laisse pas
passer les radiations les plus déviables dont le rayon de courbure dans
un champ de 1000 unités serait inférieur à 6,5 environ; pour le
s

(*) ifém. de l’Acad. des Sciences., t. XLVI, p. 150.
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verre, les rayons transmis auraient dans le même
champ des rayons
de courbure supérieurs à 11°,
Les nombres ci-dessus sont tout à fait du même
ordre de grandeur

que ceux qui ont été trouvés pour les rayons cathod
iques. Les radia-

tions les plus déviables, c’est-à-dire celles qui ont
le rayon de courbure ou le produit ILo le plus petit, sont les
plus absorbées. Sion
leur applique la même théorie que pour les rayons
cathodiques, les

rayons

les

plus

nt

P—

absorbés

seraient

ceux

pour

.

Ho de la vitesse par le rapport de la masse
la moindre valeur...
V. — Déviation

Fa

expériences

que je

depuis.

produit

à la charge

du radium dans un champ
p. 809, 26 mars tgou. )

poursuis

le
‘

du rayonnement
(T. CXXX,

Les

lesquels

plusieurs

‘

.

aurait

électrique.

mois

sur

le

rayonnement du radium ont montré que les propri
étés de la partie de
ce rayonnement, déviable par un champ magnétique
, avaient la plus
grande analogie avec celles des rayons cathodique
s. Pour démontrer
l'identité complète des deux sortes de radiations
il était nécessaire
d'établir Pexistence, pour le rayonnement du radium
, soit d’un transport de charges électriques négatives; soit d’une
déviation dans un
champ électrique, ces deux propriétés étant,
du reste, corrélatives
l'une de l’autre. M. et Me Curie ont montré
tout récemment que le

rayonnement du radium

transporte des charges électriques négatives.

Pendant que ces savants réalisaient cette expér
ience fondamentale qui
a mis hors de doute l'identité dont il vient d’être
question, je cherchais
de mon côté à mesurer la déviation élect
rostatique à laquelle mes

mesures

préliminaires

dans le champ

magnétique

avaient permi

s
d’assigner une grandeur probable (1).
Cette mesure est particulièrement intéressan
te parce qu'elle permet

par sa Comparaison avec la déviation magnétique
de déterminer la
vitesse de translation des charges électriques,
et le rapport des masses
matérielles entraînées à la charge qu’elles trans
portent.
-... La disposition consiste essentiellement
à faire passer un *
faisceau très
étroit de radiations entre deux petits plate
aux électr

isés,
et à recevoir le faisceau sur une plaque photo
graphique enveloppée
de papier noir. Des fils métalliques fins, placés
en avant de la plaque,
() Comptes rendus, t. CXXX. 29 janvier 1900,
p. 210.
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donnaient, par la trace de leur ombre, des repères précis. On constate
alors que le faisceau émané du radium est repoussé par le plateau
électrisé négativement, ce qui est conforme à l’existence de charges
négatives transportées au

travers du champ. .…..

Deux petits plateaux de cuivre rectangulaires, de 3°",45 de hauteur, ont été disposés verticalement et fixés par de la paraffine de
façon à laisser entre eux un intervalle d’air de 1°" d'épaisseur. Dans
cet intervalle, le champ électrique était mesuré sensiblement par la
différence de potentiel des plateaux, évaluée en unités C. G. S. L'un
des plateaux étant à la Terre, l’autre était en relation avec une batterie de six grandes jarres dont la capacité réduisait considérablement
la vitesse de la variation du potentiel, entre les deux plateaux, sous
l'influence du radium. Un électromètre à cadran de Henley, en relation avec la batterie, avait été gradué, par l'observation de diverses
distances explosives, de façon à donner approximativement le potenUel de la batterie.

Pendant l'expérience, le potentiel

était maintenu

constant en rechargeant constamment la batterie avec une machine

à influence et en faisant en sorte que la déviation de l’électromètre
se maintint constante. Une disposition convenable permettait,au
cours d’une expérience, de renverser le champ électrique entre les
plateaux en’lui conservant la même intensité.
.
.
La plaque photographique, enveloppée de papier noir,’ était fixée
en dehors du champ à 1°",2 au-dessus de l’arête supérieure des plateaux; la matière radioactive était placée au-dessous du champ ;
le sel de radium était rassemblé dans une rainure rectiligne de 1"

de large,

pratiquée dans un petit bloc de plomb;

orienté ‘de manière

que la partie moyenne

le tout était

du faisceau coïncidât à

peu près avec un plan parallèle aux plateaux et à égale distance de

ceux-ci.

Le faisceau large et diffus ainsi obtenu est dévié par le champ
| électrostatique; maisla déviation, qui correspond sur la plaque à un
déplacement de quelques millimètres, est difficile à mesurer.

On a

alors disposé exactement au-dessus du milieu de la fenteun écran
plan très mince, en mica, recouvert d’étain et bien isolé. Cet écran,

qui dépassait les limites du champ et s’approchait très près de la
plaque photographique à laquelle il était normal, donnait sur celle-ci
une ombre rectiligne très étroite, si le faisceau de radiations actives

était exactement parallèle à son plan, ce qui était sensiblement réalisé

lorsque les deux plateaux sont au même potentiel: Au contraire, si le .
faisceau est dévié dans un sens, une partie de ce faisceau sera arrêtée
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par l'écran, et celui-ci projettera sur la plaque une ombre dont la
direction indiquera le sens de la déviation, et dont la limite correspondra à la déviation des radiations les moins dévices par le champ

électrique, et donnant encore une impression notable au travers du

‘papier noir. Cette limite est difluse en raison de la pénombre due à
la largeur de la source, et surtout en raison de la dispersion du rayon-nement par le champ électrique. Si l’on renverse le sens du champ,
l'ombre est projetée en sens contraire.
Dans celte expérience, une disposition particulière permettait de
couvrir, par un écran opaque, successivement chacune des moitiés
de la plaque photographique, perpendiculairement à la déviation, de
façon à obtenir sur la même épreuve les deux phénomènes inverses.
On constate alors l'existence de deux bandes blanches, décalées l’une
par rapport à l’autre, montrant la dispersion dans deux sens opposés
à partir d’une origine commune (1. 1, Jig. 5).
On a obtenu diverses

épreuves

pour

des

champs

électriques

qui

ont varié entre 1,02.10!* et 1,29. 10!* unités C.G.S. La déviation
ramenée à une intensilé commune du champ électrique d'environ

1,02.10!* unités G.G.S,. (10200 volts entre les deux plateaux), peut

être évaluée à 0°", 4 environ.

:

Lorsqu'on calcule quelle doit être la trajectoire d’une particule
matérielle de masse »#, chargée d’une quantité d'électricité €; entrant
avec une vitesse # dans un champ électrique uniforme d'intensité F,
la direction de la vitesse initiale étant normale au champ, on reconnaît très simplement que cette trajectoire est une parabole dont l’axe
est parallèle à l'axe du champ, dont le sommet est au point d'entrée,
,
.
:
et dont le paramètre
est =me pv?=.
Si le champ a une épaisseur /, perpenF

diculairement aux lignes de force, la déviation linéaire parallèlement
au champ, vers le plateau positif, si e est négatif, a pour valeur, au
sortir du champ, z, — eFl + À partir du moment où la particule a
2mv?
|
quitté le champ, elle se meut suivant la tangente à la parabole, et
comme

celte

tangente

va couper

la tangente

au sommet,

c’est-à-dire

la direction de la vitesse initiale, au milieu du champ, on voit que
l'angle de déviation ou l’angle des tangentes est donné par la relation
eFt
tang0 =
.
»
mp?

Si l’on considère un écran normal à la direction de la vitesse initiale,

et situé à une distance X du champ, la particule mobile rencontrera .
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point d’intersection de cet écra
n avec la

tang0 —

eF/(£ +)
2

mov?

Dans l'expérience décrite ci-d
essus on avait approximativ
ement
Ô—=0",4
pour
F—1 202.107
avec
= 3em,45
et
ph — 197,2.

Si l’on connaissait exactement le
rayon de cour

bure 9 de la trajectoire dans un champ magnétiqu
e d'intensité H, d’une radiatio
n identique, c’est-à-dire de Ja même
masse mn, chargée de la même
quanüté e et animée de la même vite
sse © normalement au champ,
on
sait
qu’on aurait
m

TV=

1

He,

à

et, en combinant cette relation
avec Ja précédente, on en déduirait
.
«
pour la vitesse
& la valeur
,
Fifi +)
gs
=Ts

Le point délicat de cette Comparaison
est d’identifier

les radiations
qui ont des déviations électriques
et magnétiques correspondantes.
Dans
l’expérience qui vient d’être décrite,
le

papier noir élimine
par absorption les radiations
les plus déviables et l’on peut
vraisemblablement admettre que le bord
de l'ombre correspond à des radia:
tions de.même nature que le
bord le moins dévié de la région
du

maximum... obtenu dans le champ
magnélique..… On a fait dive rses
Pour contrôler

expériences

cette

hypothèse,

mais

l'identification reste
€ncore une question d’appréciation.
L'examen des épreuves a conduit
à admettre que les rayons dont
la déviation électrique était of",
4
dans un champ égal à 1,02. 101?
étaient sensiblement les mêmes
que

ceux pour lesquels, dans un cha
mp magnétique, le produit Ho
est
environ 1600. On aurait donc
=

1,029. 1013
LR
1600X 0,

=1,6, 1010,

-Ce nombre est donné ici seulem
ent pour montrer l’ordre de gra
ndeur
de la vitesse qui, pour les radi
ations considérées, parait com
pri
se .
entre la moitié et les deux
S. P.

üiers de la vitesse de la lumière.
On déduit
5
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de cette valeur de v la valeur

Ces nombres sont tout à fait de l’ordre de grandeur de ceux qui ont
été trouvés pour Îles rayons cathodiques. La correspondance des
valeurs de à et de H» introduites dans les formules n’est qu’approchée ;
des valeurs plus précises apporteront vraisemblablement quelque

changement à ces nombres, dont l’ordre de grandeur ne peut varier
beaucoup.
En effet (voir Mém.
viron

de l'Acad., t. XLVI, p. 160). On
Ho

eût

dû adopter

en-

— 1350,

d'où
P =1,g9.1010

et

—

=0,7.1071,

Une autre comparaison plus précise a donné sur la même épreuve
Ô = 0°",24,

Ho =1;91,

m

p = 2,37.1010,

=

-

= 0:757.107

:

(loc. cit., p. 176).

Il importe

de faire la comparaison

précise des valeurs de Hs et

de à par l'examen des spectres d'absorption électrique et magnétique
Ps

,

.

.

-

m

de différentes substances, afin de déterminer les valeurs de e et de
pour des radiations inégalement
«

.<

In

naître si —

ets sont

lous

deux

déviables.

e

On pourra ainsi recon-

«

variables et quelle

"

est celle de ces

deux grandeurs dont la variation prédominante entraîne la variation

si considérable du produit IT9 dans le champ magnétique (!).
On obtient un spectre pur de la dispersion magnétique en recucillant seulement les radiations qui, issues d’une source ponctuelle,
ont passé toutes par une même ouverture étroite; par ces deux points,
en effet, il ne peut passer qu’une circonférence de rayon donné, et il

n’y à qu'une trajectoire pour chaque espèce de radiation. Les épreuves
que j'ai obtenues dans ces conditions n'ont pas présenté, au point
de vue des limites

d'absorption,

de

différences

notables

avec les

résultats que j'ai publiés antérieurement. Si l’on veut isoler une
radiation dontle rayon de courbure, dans un champ magnétique, soit
(:) Cette détermination a été faite en 1901, 1902 et 1903 par M. Kaufmann.
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‘
déterminé, il faut disposer sur le
trajet de celle-ci, dans un plan
normal au champ, deux

tuelle, constituent
circonférence.

petites ouvertures qui, avec la
source ponctrois Points par lesquels ne pass
e qu’une seule

Une expérience identique a été faite
en disposan

t une fente audessus du champ électrique ; al
passe par cette fente un seul fais
ceau
parabolique Pour chaque nature
de radiation. On reconnaît ainsi
que
les rayons les plus transmissibl
es au travers de l'aluminium
sont

moins déviés que ceux qui
traversent le Papier noir, com
me
produit dans le champ magn
élique..…,

cela se

Si la radiation considér

ée se p'opageait parallèlement
aux lignes
de force du champ électrique, la
vitesse de Propagation serait augmentée ou dimi

nuée suivant que les masses élec
triques s’éloignent
Ou s’approchent du plateau néga
tif. La vitesse qui s’ajoutcrait
à la
vitesse initiale v ou se retranch
erait de celle-ci aurait Pour vale
ur,
après un trajet
de longueur / parallèle au cham
p,

Les

U=

eFE
mp

———

—

F7
Ho

+)

Ou, en introduisant la valeur de
y donnée plus haut,
y

u

l'è

1(2+4)
2

Dans les condit..ions de l'expé,.
u
rience ci-d
essus 0,
04

par centimètre.

dÀ

(£ = 0, 023)

Ce rapport varie pour chaque radi
ation Proportionnellement à la
déviation 3.
En combin. ant les : valeurs de v
et de —nme avec Ja valeur de la char
ge
D

déterminée par M. et M

Curi

e, on peut avoir une idée de l’or
dre
de grandeur de l'énergie transpor
tée par ce rayonnement.

Des nombres donnés par M. et Mme
Curie, il résulte que, sous une
épaisseur de o°",2, la quantité d'él
ectricité émise pendant 1 seconde
par 1% de surface serait, pour une
préparation spéciale de baryum radifère,
de l’ordre de 4. 10-13 unités G.G.S.
Soit N le nombre des particules
,
,
.

électrisées,

on

aurait Ne

—

4.10713,

Or

nous

avons

trouvé

,

que

m
T4

était de l’ordre de grandeur de
2,55. 1013 (4,47.10t3). Multipli
ant

"68

HENRI

BECQUEREL.

par = Ne, ona
=Nmot=

5,1

Ainsi l'énergie rayonnée

8,9) unités C.G.S.

par un centimètre carré

serait de quelques

d'énergie par seconde, c’est-à-dire de quelques dix-

unités C.G.S.
millionièmes

(nme=

de watt.

Enfin on peut conclure de la valeur du rapport = = 107 que cette

perte d'énergie correspondrait à un déplacement de matière d’environ un milligramme
Ces considérations

en un milliard d'années.
montrent que l'énergie rayonnée par les sub-

stances radioactives peut être empruntée à la matière elle-même, sans
que

l’on puisse

une

constatér

diminution

appréciable

du

poids

de

celle-ci.

Sur l'analyse

magnétique

du

rayonnement

du radium

et du rayonnement

secondaire provoqué par ces rayons.
(T. CXXXI,
Dans

une Note récente

p. 1286, 3 juin 1901.)

(! h J ’ai décrit

une

disposition

ëexpérimen-

tale qui m'avait déjà servi antérieurement à analyser le rayonnement

du radium; ..... La disposition consiste à placer la matière active
dans un champ magnétique uniforme, à isoler un mince faisceau plan

parallèle au champ, puis à recevoir sur une plaque photographique
normale au champ, et sous une incidence presque rasante, le rayonnement du faisceau dont une partie est déviée par le champ magné-

‘tique. Dans ces conditions, si la source est linéaire, normale à la
plaque et de très petite longueur, l’impression représente une section
faite normalement au champ dans le faisceau dévié; chaque faisceau,
correspondant à une vitesse de translation déterminée, donne une
impression sensiblement circulaire (2), comme si la trajectoire tout

entière de ce faisceau était marquée sur la plaque. Si, sur la face’de
cette plaque et en contact avec elle, l’on dispose divers écrans, on
arrête ou on limite le rayonnement. Lorsque ces écrans sont percés

(1) Comptes rendus, t. CXXXII, p. 334, 25 mai 1901.
(2) Si la plaque est bien normale au champ, l'impression doit être rigoureusement
circulaire (voir Mém. de l'Acad. des Sc., L: LAVI,.p. 204).
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de trous, on observe que par chacun
d’eux et par la source il passe
une infinité de cercles formant en
dehors de l'écran un faisceau épanoui qui constitue une sorte de spectre
pur. Si au delà du premier
écran percé de trous on en dispose
un second également percé de
trous, on constate que, par ces
derniers, il sort, soit un faisceau
unique et bien défini, soit, si les fais
ceaux du premier écran se réunissent partiellemen

t, une série de faisceaux distincts
correspondant
à des circonférences définies par
le trou considéré, par la source et

par un troisième trou appartenant à l'écr
an intermédiaire.
Les épreuves photographiques (PEL
, fig. 6 et PL

II, Sig. 7) permettentde relever avec une grande exac
titude ces pseudo-trajectoires
et d'isoler ainsi des rayons presque comp
lètement purs, c’est-à-dire
Correspondant chacun à: une valeur uniqu
.
e du produit7 — 9, qui . dans

la théorie balistique est prop

ortionnel au rayon de courbure de
la traJectoire; m étant‘la masse fictive entraîné
e, € la charge qu’elle transPorte avec une
vitesse p.
|
‘
À côté de ces rayons déviés, on voit
la trace rectiligne donnée par
les rayons non

M. Villard.

déviables, comme dans l'expérience
fondamentale de

I'importe, en outre, de remarquer
qu’il existe une discontinuité bien
nette
entre les raÿons les moins déviables
et les rayons non déviés.

Dans un champ magnétique de 300 (*)
unités C.G.S. environ, j'ai
réalisé sur une cinquantaine de clic
hés les dispositions les plus
diverses.avec

des écrans en plomb, en étain,
en cuivre, etc. Ces
écrans étaient percés de fentes fines
ou larges, normales à la plaque
photographique

el en contact avec celle-ci. Ces
écrans avaient jp"
d'épaisseur et environ 9"" de haut
eur: Pour protéger plus
. Complètement certaines parties
ou 2®®

de la plaque, on faisait usage de bloc
s
métalliques de plusieurs centimètres
d'épaisseur.
La matière active était placée dans
une rainure pratiquée dans un
bloc de plomb: un grand nombre
d’expériences ont été faites en
plaçant la matière au fond d’une
rainure ayant 19% de profondeur
et moin

s de 1" de largeur. Lorsque
la matière était enfermée dans
un tube de verre, on éliminait
la partie non déviable et très
absorbable pour

ne conserver quela partie non dévi
able et très Pénétrante,

(*) Lire 500 au lieu de 300. Les
épreuves reproduites ici ont été
obtenues dans ur
champ Magnétique de 859
unités C.G.S.

|
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ainsi que la partie déviable du rayonnement. Dans tous les cas, la
cuve était couverte d’une très mince feuille d'aluminium pour arrêter
les rayons lumineux : la plaque photographique pouvait alors n'être
plus enveloppée, à la condition de faire dans l'obscurité les diverses

manipulations de la pose.
Enfin, dans la plupart des expériences, en dehors de l'écran extérieur percé de trous, on a disposé parallèlement, et à quelques millimètres de distance, une lame d'aluminium de o"",1 d'épaisseur, qui
touchait la plaque photographique.

Dans ces. conditions (PI. IT, fig. 5), on a constaté les efets suivants : les rayons non déviables transmis au travers du verre, ainsi
que les ray ons les moins déviés, traversent l'aluminium comme si
celui-ci n'existait pas, et provoquent à peine de rayons secondaires.
Les rayons déviables partiellement absorbés traversent l’aluminium sans que la trajectoire soit modifiée. On en conclut que le
.

ee

x

..

mt

rayonnement qui sort de l'aluminium a la même valeur du produit T9

qu'avant de traverser le métal; j'avais déjà oblenu cette conclusion
par une autre méthode (!).
Les rayons partiellement absorbés provoquent sur les deux faces
de l'écran d'aluminium des rayons secondaires intenses.-Ces derniers
forment, à l'extérieur de l'écran, un faisceau un peu diffus qui se

superpose au faisceau transmis sur la mème trajectoire. La disposition permet de reconnaitre très simplement, dans Îles faisceaux
épanouis définis par la source'et une seule ouverture, les limites
d'absorption de divers écrans (?).
|
‘L'analyse des rayons secondaires émis par les écrans métalliques
a donné des effets moins nets... Le rayonnement secondaire pro-

voque sur les écrans qu'il frappe un rayonnement tertiaire qui lui-

plomb, en laissant entrer ceux-ci, par un canal étroit, dans l’espace
protégé (au moyen d'écrans épais); au sortir de ce canal, le rayonnement
secondaire présente une déviation évidente par le champ magnétique,
dans le même sens que la déviation des rayons incidents, et avec une

courbure moyenne qui ne parait pas différer sensiblement de celle
des rayons excitateurs..….
(*) Comptes rendus, t. CXXX,
(?)

Voir une

p- 206-209.

description

p. 9S3, g avril 1900.

plus complète : Mém.

de ! "Acad.

des Sciences, t. XLVI,

nn

même peut, à son tour, provoquer des rayonnements d’un ordre plus
élevé. L'expérience est très nette avec les rayons secondaires du

EXTRAITS

DE

DIVERSES

NOTES.

71

Il convient de rapprocher de ces obser
vations l'application de la même
méthode à l'étude de la pénétration
des rayons déviables au travers de la
paraffine solide, t. CXXX
VE

p. 434, 16 février 1903.

‘

+... Les épreuves permettent de suivre les
trajectoires de

rayons
inégalement déviables au travers de lames
de paraffine ayant diverses
épaisseurs, depuis 2" (PL IL, fig. 8)
jusqu’à 8m (champ magnétique :

H=— 523). Les trajectoires se continuent dans
Ja paraffine sans
modification dans leur courbure, mais s’y
enfoncent à des profondeurs

inégales, d’autant moindres que les rayon
s sont plus déviables.
Dans les conditions des expériences prése
ntes, les rayons les moins
déviables pénètrent jusqu’à 2"" environ.
.. Si l'épaisseur est légèrement supérieure, le faisceau secondaire
qu'ils provoquent se propage
au dehors ou est arrèté par la substance
elle-même à l'intérieur de
laquelle il se diffuse. Les rayons les plus
déviables pénètrent d'autant
moins profondément qu'ils sont plus
déviés; ils paraissent s’arrèter
brusquement à une certaine profonde
ur où un maximum d’impression révèle l'existence d'un phénomène
secondaire, mais ces rayons
secondaires sont absorbés sur place et
ne se Propagent pas au delà
comme ceux qui sont provoqués par
les rayons moins déviables.
Sur quelques propriétés du rayonnem
ent des corps radioactifs.
CT. CXXXIV, p. 208, 27 janvier 1902.
)

Sur les caractères du rayonnement
de l'uraniu

m. — On reprodui ici des épreuves photographiques
montrant Ja Séparation des rayons «
et 2 du radium dans an champ magné
tique (PL. IT, fig. y). On les a obten
ues
en disposant dans un champ magnétique
une petite source linéaire parallèle au
champ, et dont le raÿonnement traver
sail une ou plusieurs fentes étroites.
Une
plaque

photographique

non

enveloppée

était placée normalement au
* Champ, dans une position plus où
moins inclinée sur la fente. La lumiè
re
émise par le radium était arrètée par
une lame d'aluminium de o"",01 d'épai
sseur, La même expérience a été repro
duite avec le rayonnement de l'ura
nium
métallique, d’abord dans l'air, puis
dans le vide (PL. Il, fig. 10) (t. GXXX
VI,
P: 981, 27 avril 1903); Je champ magné
tique était alors de 937 unités C.G.S
.
La conclusion de cette dernière expér
ience est Ja suivante :

L'impression obtenue a été encore
entièrement dévie et dispersée
Sans trace de rayons non déviables
actifs; la posé avait duré 43 jours.
On ne trouve donc pas dans le rayo
nnement de l'uranium des rayons
de la nature des rayons 4 dont l’act
ivité photographique soit relati“ement plus grande que celle des
rayons cathodiques, comme on
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l'observe avec le radium; d’un autre côté, on ne peut attribuer l’ab-

sence de ces rayons à une absorption par l'air...

Conductibilité et ionisation résiduelle de la paraffine solide
sous l'influence du rayonnement du radium.
CT.

CXXX VI,

p. 1153,

18 mai

1903.)

.… On constate facilement que la paraffine solide devient conductrice lorsqu'elle est traversée par le rayonnement du radium, et

l’on observe en outre que, après le moment où l'influence radiante a

cessé d'agir,

la paraffine solide

conserve une conductibilité qui

diminue rapidement, mais reste cependant appréciable pendant 30 minutes environ...
La matière active était introduite dans un petit tube de verre très mince,
disposé dans l'axe d’un condensateur cylindrique noyé dans la paraffine solide.
Le cylindre intérieur du condensateur était en aluminium de 0", 1 d’épaisseur, le cylindre extérieur en cuivre. Ce dernier était maintenu au potentiel
de 200 volts. On mesurait le courant sur l’armature intérieure.

…… 1; a concordance complète entre les résultats observés sur

le même échantillon de paraffine à 13 mois de distance. L'effet aug-

mente avec la durée de l'influence du rayonnement. Les courbes qui
représentent les nombres précédents ont l'allure de branches d'hyperboles..….
.
°
L’analogie de ce phénomène avec celui qui se manifeste dans tous
les diélectriques traversés par les rayons X, conduit à penser que le
rayonnement du radium produit des effets du même ordre au travers
de tous les diélectriques solides comme
liquides et gazeux.

Sur la déviabilité magnétique
émis

(T:

et la nature de certains rayons

par le radium

CXXXVI,

au travers des diélectriques

et le polonium.

|

!

p. 199, 26 janvier 1903.)

On sait que le rayonnement des corps radioactifs se compose de
plusieurs sortes de rayons. Dans le rayonnement émis par le radium,
une partie, fortement déviable par un champ magnétique,

est iden-.

tique aux rayons cathodiques. L'autre partie, réputée jusqu'ici non
déviable, se compose de deux catégories, l’une formée de rayons très
pénétrants, l’autre de rayons très absorbables.
!
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Dans une publication récente (*}, M. E. Rutherford vient d’annoncer que cette dernière partie du rayonnement du radium, que
l’auteur appelle les rayons +, est très faiblement déviable par un

champ magnétique intense, et rejetée en sens contraire de la déviation

des rayons cathodiques. Ces rayons sont alors assimilables aux rayons
canaux (Kanalstrahlen) observés par Goldstein dans les tubes vides
traversés par des décharges électriques, assimilation déjà annoncée :
comme hypothèse par M. Strutt et par Sir W. Crookes.
M. E. Rutherford, avec une grande habileté et par une méthode
électrique relativement grossière, a reconnu un phénomène d’une

extrême délicatesse. Cependant, la méthode employée laisserait prise
à diverses objections et à un doute sur l'existence du phénomène en

question, si l’on n'en apportait
pas d’autre preuve. L’une des objections résulte de la disposition expérimentale qui fait traverser des
espaces laminaires par un rayonnement dont la partie cathodique est
rejetée sur les parois, et les rayons secondaires qui en résultent
peuvent donnerilieu à des effets dans le sens observé par M. Rutherford.

Je me suis alors proposé de mettre en évidence le phénomène par

une expérience plus simple et plus sûre. J'ai eu recours à l’une des
dispositions photographiques que j'emploie depuis longtemps, et qui

permettent certaines

distinctions qui n'apparaissent

pas

toujours

quand on emploie exclusivement la méthode électrique.
L’expérience.a été disposée comme il suit :
La matière active a été placée dans une rainure linéaire creusée
dans un petit bloc de plomb. Au-dessus de cette source, à une distance & d'environ 1°, on à disposé un écran métallique formé de
deux lames laissant entre elles une fente parallèle à Ja rainure, puis,

au-dessus, une plaque photographique non enveloppée. Le tout est

placé dans le champ d’un électro-aimant, la fente étant mise parallèlement au champ.
.
Si la plaque

photographique

est parallèle

à la fente, on observe

sur celle-ci une impression d'autant plus diffuse que la plaque
est

plus éloignée de la fente. La distance ne doit pas dépasser 1°" ou 2°"
en raison de l'absorption par l’air et de la diffusion des rayons étudiés.

Si, pendant la pose, le champ magnétique est excité d’abord dans un

sens,

puis

dans

l’autre,

on

observe,

en -révélant

l'épreuve,

deux

images du faisceau, cé qui montre que celui-ci a été dévié d’abord
(9) Plysikalische Zeitschrift, t. IV, n° 8, 15 janvier 1903, p.
235.
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dans un sens puis dans l’autre. Les épreuves queje présent
e à l’Académie montrent un écart d'environ 1" entre les deux images.
Pour avoir le sens de la déviation, on peut établir d’abord
dans
l'électro-aimant un champ très faible qui provoque une
impression
dans laquelle les rayons + sont très peu déviés, et sont accomp
agnés
d’un côté de la trace du spectre cathodique. Cette image
peut être
reçue sur une moitié de la plaque, l’autre moitié étant couvert
e par
un écran métallique, puis on déplace l'écran de manière
à protéger
la partie qui vient d’être impressionnée et l'on établit un
champ très
fort, supérieur à 10000 unités C.G.S. Les rayons cathodiques
déviés
par le champ n’atteignent plusla plaque et l'impression
obtenue se
compose d’une bande qui s’écarte de la première trace des
rayons a
du côté opposé à celui où est l’image du premier spectre
cathodique.
L'existence de la déviation et le sens de cette déviation
sont donc
tout à fait conformes au résultat des expériences de M. Ruther
ford.
Si le champ est uniforme et si l’on connait la distance
a de la
source à la fente, et la distance b de la fente à la plaque,
la mesure

de la déviation donne le rayon de courbure des trajectoires des rayons

déviés.
J'ai obtenu

également

plaçant au-dessus

|
des résultats d’une très grande netteté en

de la fente une

plaque

photographique

inclinée,

normale au plan du faisceau non dévié et reposant sur lécran
métallique qui constitue la fente. Avec un angle d’inclinaison
de Go à so’,

‘ de la plaque

photographique

sur l'écran

horizontal,

opérant avec le champ magnétique inversé, comme

on oblient, en

il a été dit plus

haut, des traces qui peuvent être extrêmement fines
et nettes et qui

vont en divergeant depuis le point où la plaque est en contact
avec

la fente. Ces traces, qui dans un champ uniforme seraien
t des arcs
d’ellipse d’un grand rayon, sont, pratiquement, presque
droites dans
le voisinage de la fente; si le champ n'est pas unifor
me, ces lignes
sont déformées.
‘
Je présente à l’Académie plusieurs épreuves dans lesquel
les ces

lignes divergentes, qui ont quelques centièmes de millimètre
de lar-

geur, se prêtent très. bien à des mesures assez précise
s
(PL'1IT) est un agrandissement d’une de ces épreuve
s].

[la figure ur

L'aspect de ces lignes ne semble pas montrer de dispers
ion sen.
sible, ou du moins de dispersion qui soit de l’ordre de grandeur
de .
la déviation, comme cela s’observe pour les raÿons cathodiques.
Si l'on connait assez exactement l’inclinaison de la
plaque, on
peut en déduire la hauteur b d’un point déterminé de la
plaque au-
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dessus de la fente, où l’on constate une déviation déterminée, et l’on

peut calculer la valeur du rayon de courbure de la trajectoire correspondante, comme avec les épreuves parallèles à la fente. Cette
manière d'opérer offre l'avantage de permettre de
même épreuve des déviations à diverses distances de
fait par ce procédé quelques mesures préliminaires
aimant système Weiss...
Il était très important de vérifier si les rayons
comportent comme les rayons # du radium.... M.

relever sur une
la fente... . J'ai
avec un électrodu polonium se
et M"e Curie ont

eu l’obligeance de me prêter, en vuc de l'expérience actuelle, quelques
grains d’une préparation de polonium métallique, qui, après avoir
possédé une activité comparable à celle du radium, est aujourd’hui
notablement affaiblie. Les expériences avec ce corps sont rendues très
difficiles par la nécessité où l’on est, pour obtenir des épreuves d'une
intensité suffisante, de prolonger la pose pendant une dizaine d'heures.
L’électro-aimantine pouvant supporter sans s’échauller un courant
de 8 ampères (comme dans les expériences avec le radium) pendant
un temps aussi long, il'a fallu réduire le courant à à ampères.….

Sur le rayonnement

du polonium

et du radium.

CT. CXXXVE, p. 431, 16 février 1903.)

.…. Avec

des précautions convenables,

j'ai pu, avec un courant

. de 5 ampères, prolonger la pose efficace jusqu’à une durée de 20 heures
réparties en quatre périodes pendant 4 jours consécutifs. Dans les
intervalles on couvrait la matière active de façon à arrèter le rayonnement; on interrompait le courant et l’électro-aimantse refroidissait
jusqu’au lendemain...

En renversant le courant au milieu du temps de pose, on obtient
deux traces divergentes

très fines.....

Immédiatement

après avoir

obtenu l’une des épreuves avec le polonium, on a fait une nouvelle

épreuve avec le même dispositif dans des conditions identiques, en
substituant au polonium un sel de radium recouvert d’une très mince
feuille d'aluminium battu. La pose est alors beaucoup plus courte :

on obtient de très bonnes épreuves en posant {o à 50 minutes pour

chaque sens de l’aimantation.
Les deux épreuves, l’une faible pour le polonium, l’autre intense
avec le radium, paraissent superposables..…, les très petites diffé-

rences observées peuvent être attribuées à des erreurs de pointé pro-
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voquées par des inégalités correspondant à une répartition irrégulière de la matière active dans la cuve linéaire qui la contient....;
dans les régions où les pointés ont été les meilleurs, les valeurs
numériques des deux déviations ont été les mêmes.
|
D'autres épreuves ont montré que le sens de la déviation était,
comme pour les rayons + du radium, inverse du sens de la déviatio
n

des rayons cathodiques.…..

- Un résultat fondamental que j'ai signalé dans ma dernière
Note et

qui se trouve confirmé par les expériences

présentes est que les

traces des faisceaux déviés se présentent sous la forme de
lignes très

fines ne montrant pas de dispersion, même dans les champs magnétiques très intenses (20000 unités C.G. S.) dont il vient d’être ques-

tion. Le rayonnement du polonium et les rayons & du radium
se
Comportent comme constituant un faisceau d’une déviabilité
unique,
ou tout au moins comme ne présentant pas une dispersion
de l’ordre
de grandeur de la dispersion qu'on observe avec les rayons
cathodiques.
En résumé, les rayons du polonium paraissent identiq
ues aux

rayons « du radium..….

Sur une propriété des rayons x du radium.
CT. CXXXVI,

p. 1517, 22 juin

1903.)

+... (La première partie de la Note rappelle les disposit
ions expérimentales décrites ci-dessus, et la détermination du rayon de
courbure des trajec-

toires).

+... Si l’on étudie, dans ces conditions, les rayons cathod
iques B,

on sait que, conformément aux conclusions de la
théorie balistique,

les trajectoires normales au champ magnétique sont,
pour chaque
rayon simple, des circonférences de cercle.
|
I! était naturel de penser qu’il en était de même pour les
rayons «.

Dans un champ magnétique d'intensité H, une masse réelle
où fictive m transportant un champ électrique e, devrait décrire une
trajectoire circulaire de rayon R, avec une vitesse v, et la théorie
indique

entre ces trois quantités la relation

RH = Lo.
€

La grandeur du produit RH caractérise une nature déterm
inée de
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radiations, et l’on pouvait penser que ce produit avait une
valeur
“unique pour les rayons . L'expérience a montré qu'il n’en
était pas
ainsi.

_

|

M. Rutherford, dans sa première publication (!}, avait donné
une
valeur du produit RH = 3,9.105, et en estimant la déviabilité
dans
un champ électrique, il avait évalué les grandeurs
v=2,5.10°

et

£

= 6.103,

Mes premières mesures avaient donné pour RH >< 1075 des
valeurs
variables entre 2,9 et 1,9. En présence de cette diverg
ence qui
devait être attribuée en partie au défaut d’homogénéité
du champ
magnétique très intense que j'employais, ‘j'ai repris de
nouvelles
mesures dans des champs magnétiques dont l’uniformité
fut contrôlée

avec le plus grand soin, mais dont l'intensité ne pouvait alors
atteindre
celle de mes preinières déterminations.
Les diverses mesures effectuées dans des champs uniformes
ont

fait voir que le produit RH était différent dans divers
es séries égale-

ment précises, et qu’il augmentait avec la distance de la
plaque photographique à la source,
:

Voici les résultats de quelques mesures [l'indicatio
n (p) correspond au dispositif avec plaque photographique parall
èle à la fente,

et l’indication (o) au dispositif avec plaque photographique
oblique] :
Désignation
des plaques.
A

F

5-5-03 (0)...

A

4-6-03 (p)....
Le
A gct
À
96-08

a.
‘

cm

ë.
cm

a + b.

H.

cm

R.
cm

RH.10-$,
|

1,12

0,662

1,586

1,12
2,0f
7

0,8550
o,29{9
’

11091

22,79

1,955
2,335

2,52

11091
11745

25,48
28,17

0,3932
0,8200

2,433
2,860

0,8200

11745
8142

28,09
38,88

2,82
3,31
;

2,860

3,30
3,16

11736

27,82

3,26

(0)
A-16-6-03 (p)}....

(2,04
2,0f

C-16-6-03 (p)....

2,04

Ces résultats mettent en évidence la variation du produi
t RH et

l'accroissement de ce produit quand & augmente.
Afin d'éliminer l'influence de ‘causes diverses pouva
nt intervenir

d’une série à une autre, j'ai fait des mesures particulière
ment soignées
Sur une épreuve obtenue dans un champ uniforme avec
le dispositif
() Physikalische Zeitschrift, t: IN, p. 235,
15 janvier 1903.
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oblique : Plaque A-18-6-03, H = 9955, a = 2°",04, b—d x 0,983
(un tour de vis du micromètre = 0"",30988) [la figure 11 (PL. 11)
est un agrandissement de l'épreuve originale].
Déviation

28

EE

en tours de vis
a
——
d.

CA

on

a + b.

cm

cm

1....
2....
. 3...
4...

5...

0,0983
0,1966
0,2949
0,3932

0,4915

2,1383
2,2366
2,2349
2,4332

6....
7e...

0,5898
0,688!

2,6298
2,7281

9e...

08847

I...

1,0813

CO]

observée.

d'après

d'après

la courbe,

la courbe.

.

2,5215

en
centimiètr
es
R.

cum

RH.10-$,

cum

0,240
0,481
0,760
1,060

0,232
0,183
0,740
1,020

0,00719
0,01489
0,02293
0,03160

29,25
29,35
30,05
30,29

2,91
2,94
2,99
3,01

30,77

3,06

1,240

1,300

1,660
1,900

0,04028

1,605
1,910

0,04973
0,05928

2,924

2,545

2,545

0,07886

3,1213

3,180

32,84

3,180

3,27

0,0985{

34,29

3,4:

:

31,21
31,69

-

Le nombre 3,9.105 trouvé par M. Rutherford pour une longueur
de trajectoire de 5°", 1 et pour un champ de 8 {vo unités, concorde

avec les déterminations précédentes.
Ainsi on peut conclure de ces expériences que, dans un champ
magnétique uniforme, le rayon de courbure de la-trajectoire des
rayons +, déviés par Je champ, va en augmentant avec la longueur
de la trajectoire.
Il semble que l’on doive attribuer cette perturbation à la présence
de l'air. Si l'air modifie les radiations qui le traversent, l’eflet que
nous venons de signaler ne doit pas s’observer dans le vide.
L'expérience est difficile à réaliser dans le vide avec un champ

suffisamment inténse; cependant, M. Th. Des Coudres (!) est parvenu à mesurer dans le vide une déviation magnétique et une dévialion

électrostatique.

Avec

un

champ

magnétique

de

2000

unités et

pour une distance de 8°", qui ne saurait être parcourue dans l'air.
la valeur de RI a été trouvée égale à 2,56.105; ce nombre, relauivement pelit pour la distance de la source à l'écran, est égal à celui

que l’on trouve dans l'air pour des longueurs de trajectoires six ‘à

huit fois moindres. D’après les expériences de M. Des Coudres, dans
.

le vide,

€

?

.

.

le rapport — aurait la valeur 6,4.10*, voisine de celle
m
1
Le

donnée M. Rutherford, et la vitesse serait 1,65. 10°.
(') Physikalische Zeischrift, t. IV, p. 483, 1°" juin 1903.

q

qu’a

3,11
3,15
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La comparaison de cette valeur
du produit RH avec celles des
Tableaux précédents fait ressorti
r l'influence de l'air sur la traj
ectoire des rayons à.
Pour établir la nature de celt
e influence, il serait nécessai
re de
mesurer la déviation dans un,
champ électrique, dans l'air,
afin de
.
.
Pouvoir calculer les dive
rses valeurs de 7mn et de v le long
de la trajectoire, et de voir comment vari
ent ces facteurs...

Les rayons cathodiques ne paraisse
nt Pas prés

enter cette propriété,
du moins au même degré. Peut
-être celle-ci est-elle corrélat
ive de la
vitesse moindre des rayons #
et de la mobilité des ions néga
tifs plus

grande que celle des ions posi
tifs.

|
Cette propriété doit encore être
rapprochée des autres particularités qui caractérisen

ont observé

t les raÿons 2. On sait que M.
et Me Curie (')
que les radiations & du radi
um et du polonium sont

absorbées par une épaisseur d’air
de quelques centimètres, ef qu'elles
deviennent de moin

s en moins pénétrantes à mes
ure qu'elles traversent des épaiseurs croissan
tes d'aluminium ou d'air, loi
d’absorption qui est cont

raire à celle que l’on observe

pour les radiations
non homogènes et qui peut être
attribuée à une transformation
progressive de la radiation.
On a pour les rayons x
dm
m

de . dv So
e | +

Orv ne peut vraisemblableme
nt
vive ne peut que diminuer
7

Ù

.

il résulte de ces inégalités
°

dm
+

m

PAS augmenter;

d’un autre côté la force

do
2—

£ 0,

,

‘

“

dm
de
— —2— S 0
m
e
?

‘M peut s’accroitre en atti
rant les molécules neutres
de l'air. Si lion + renContre un ion —, l’ensemb
le devrait, d'après les
id ées admises sur l'égalité
des charges, constituer un
groupement de molé cules
neutres. Ainsi s'expliQuerait la transformation
du rayonnement, sa diff
usion et son absorption
rapide dans l'air,
Si l'on

démo

ntrait que € varie, il
faudrait en conclure que
Portées par les ions de diff
les charges
érents signes Peuvent ne pas
& tre toutes égales,
(Note de l’auteur.)
() Comptes rendus, t. CXXX
, P. 56, 8 janvier 1900.
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NOUVELLES PROPRIÉTÉS DES RAYONS X,
Par L. BENOIST

£r D. HURMUZESCU.

du 3 février 1696.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, séance

, lesquelles on a essayé
En présence des diverses hypothèsespar

nous nous
d'expliquer les récentes expériences sur les rayons X,
et assez
dehors
en
rayons,
ces
sommes proposé d'étudier l'action de
sés
électri
corps
des
loin du tube de Crookes qui les produit, sur
que
électri
soustraits à la fois à toute action lumineuse et à toute action
.
extérieure.
onnait
Nous avons fait agir les rayons d'un tube de Crookes, qu’acti
Iurscope
électro
d’un
une assez forte bobine, sur les feuilles d’or
s
chargée
nt
muzescu, éloignées d'environ 20°" du tube, ét successiveme
7
d'électricité positive et négative.
est à l’intérieur
isolé
teur
conduc
Dans cet électroscope, le système
que rectanmétalli
cage
une
d'un cylindre de Faraday, formé par
que ferment
et
gulaire, qui est mise en. communication avec le sol,
L'isodeux vitres mobiles dont on peut à volonté changer la nature.

lement obtenu par un disque de diélectrine que recouvre le tube de
rs
garde permet une conservation parfaite de la charge pendant plusieu

‘
‘
mois.
différentes plaques énupar
nt,
siveme
succes
çant
rempla
C'est en
nous
mérées plus loin, la vitre en regard du tube de Crookes (!) que
‘
avons obtenu les résultats suivants :
rol’élect
tement
complè
Les rayons X déchargent immédiatement et

que si elle est positive.
scope, plus rapidement si la charge est négative
Cette action se produit au travers de plaques métalliques (aluminium)

forniant écran parfait, aussi bien au point de vue lumineux qu’au
directement reliées
(*) Celles qui étaient bonnes conductrices se trouvaient ainsi
une plaque d’alupar
d'or,
feuilles
des
coté
du
au sol; les autres étaient doublées,
préalablement établile
avions
nous
dont
ur,
d'épaisse
re
millimèt
de
4
de
minium,
:
rôle.
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point de vuc électrique. Elle
se produit avec des degrés très
différents
de rapidité selon la nature ct
l'épaisseur des corps interposés.
Nous
avons donc ainsi à notre disp
osilion une méthode nouvelle
d
inve
stigalion applicable à l'étude de
ces rayons et devant permettre
d'ob
tenir
sur leur véritable nature des
indications importantes.
Cette méthode Permet, en mêm
e temps, de réaliser sur ces
rayons
une expérience de cours, très
simple et très démonstrative,
Voici le résumé de nos premiè
res expériences :
La plaque à étudier étant mise
cn place, l’électroscope chargé
à 40°
de divergence environ, le tube
de garde replacé, le tubede
Crookes
mis en activité, nous avons
observé :
1 Papier noir (seize feuilles
Superposées), la chute des feui
lles d’or
est immédiate, et complète en
quelques secondes ; elles ne
se
relèvent
pas;
|
2° Plaque de laiton de % de
millimètre d'épaisseur, aucun
changement dans la divergence
des feuilles d’or;
3" Plaque d'aluminium de
5 de millimètre, chute immédi
ate, complète en quelques secondes;
même résultat avec des plaq
ues
d'aluminium alleignant Jusqu'à ju
d'épaisseur et même plus,
et le tube de
Crookes étant éloigné jusqu'à
30%; la chute complète des
feuilles d’or
exige à peine quelques sec
ondes de plus.
Nous AVOns

soisneusement

vérifié

la

valeur électrique de’ l'éc
ran
métallique formé par la cage
et la plaque mises au sol.
Les corps qui se laissent
traverser facilement sont
ensuite l'argent
en feuilles battues, des
feuilles de papier imbibées
de dissolutions
métalliques, la fibre vulc
anisée, la gélatine, le cell
uloï
d, l'ébonite,
l’étain, etc.
|
:
.
Ne se’ laissent PaS traverse
r, au moins sous les épai
sseurs employées : le laiton, lezine,
le verre, la porcelaine dég
our
die
(3""), etc.
Nous ne donnons encore
aucun résultat quantitatif,
nous
proposant
de dévelo

pper l'emploi de notre mét
hode d'investigation à l'égard
rayons X (1).
des
|
—

(") Ces recherches ont été
effectuées au laboratoire
de M, Lippmann, à la Sor
1 février 1896,
bonne
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L'ionisation

par

le

phosphore.—

Le

point

de

départ

de ces

recherches (!) et leur objet principal ont été l'étude de lionisation par

le phosphore. On sait depuis fort longtemps que l'air avoisinant un

bâton de phosphore possède une conductibilité électrique exceptioncondüctibilité est, du reste, lité” a l’oxydanellement grande. Cette
est toujours accompagnée de la production
elle
tion du phosphore et
d’un nuage formé principalement d'oxydes et d'acides du phosphore,

et mêlé d'ozone. Mais le phénomène se présente avec une complexité
telle et des caractères si singuliers qu’il se distingue nettement des
cas de conductibilité gazeuse ordinaires. Diverses questions se posent
à ce sujet : quel est le mécanisme de la production de la conductibi-

lité? Quelle est la nature de cette conductibilité? Les controverses
sur ces questions

ont été très vives,

ainsi que l’on pourra

s’en rendre

compte par l'étude des travaux publiés à leur sujet (?).

En ce qui concerne le second point, la plupart des auteurs (Barus,
Harms, etc. ) ont toujours admis implicitement l'hypothèse d'une ionisation du gaz, c’est-à-dire la présence de charges électriques libres
dans le gaz. Schmidt, au contraire, est nettement opposé à cette hypothèse. D’après lui, le nuage qui avoisine le phosphore jouerait le
rôle essentiel dans la conductibilité; mais, loin de renfermer des
charges libres, il serait formé de particules conducirices neutres
(acides solides du phosphore ?) qui iraient décharger alternativement
chaque électrode, comme dans l'expérience classique de la grèle

électrique. Il ne s'agirait donc plus d’une ionisation, mais d’une véri{*) On en-trouvera le détail dans les publications suivantes : Comptes rendus,
déc. 1902, déc. 1903, juin 1904; Thèse de Doctorat, Paris, juin 1904; Journal de
Physique, déc. 1904: Annales de Chimie et de Physique, janvier 1905.
.
(?) Voir la bibliographie complète et la critique de ces travaux dans ma Thèse de
Doctorat, dont la plus grande partie à paru aux Annales de Chimie et de Physique. Cette bibliographie s'arrète à mai 190. Quelques Mémoires ultérieurs seront
cités par la suite.

|
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table convection, et la con
ductibilité du az ne sera
it qu'apparente.
Schmidt trouve, en particuli
er, une Proportionnalité
approchée entre
le courant et la force éle
ctromotrice, conformém
ent
à.la loi d’Ohm,
et cela jusqu’à des voltag
es très élevés; il voitlà
une confirmation
de l'hypothèse d’une con
vection. Une polémique
animée s’est engagée sur ce sujet en All
emagne, et clle se Poursu
it
encore. Nous
Yerrons cependant que l’on
Peut arriver Maintenant,
grâce à de nouvelles expériences, à se
faire sur ces points des
idées nettes.
Quant au mécanisme de
la production de Ja conduc
tibilité, il est
encore fort obscur et
loin d’être élucidé à l'h
eure actuelle. Faut-il
attribuer le phénomène
à l’action directe de l'oxyg
ène sur le phosphore? Faut-il, au Con
traire, avec Harms
el
Gug
genheimer (t),
attribuer à l’ozone ou à
la Vapeur d’eau le rôle
essentiel? Les expériences ne me Paraissen
t encore ni assez variée
s, ni assez rigoureuses
Pour permettre de décide
r entre ces hypothèses
et d’autres que je me
dispense d’énoncér.
Dans les expériences qu
eje vais relater, je n'ai pas
abordé, en réalité, la question de l'o
rigine de la conductibili
té. Je me suis placé
dans un cas où se produi
sait une conductibilité
in tense et me suis
Proposé d’élucider la nat
ure de cette conductibili
té;
Paraissait déjà assez
cette question
embrouillée

pour mériter une étu
de spéciale.
aussi à rendre mes exp
ériences aussi comparabl
possible à celles des
es que
autres physiciens qui
se sont occupés de la
Question, afin de Pouvoi
r faire définitivement
un choïx parmi les fait
et les opinions Contradic
s
toires émises sur ce
sujet.
J'ai cherché

Méthode

employée.

Mesure

de la vitesse d’un Cou
rant gazeux. —
J'ai employé co nstammen
t une méthode de couran
t gazeux. Le phosphore est placé dans
un tube de verre à tem
pérature à peu près
"Sonslante, et l’on envoie
dans ce tube un couran
t d’air très régulier
El très sec, qui est ain
si rendu conducteur.
La régularité est obtenu
en faisant écouler l’eau
e
d’un vase de Mariotte
dans un récipient d’où.
l'air est chassé Progressi
vement à un taux consta
nt, L a dessiccation
SL réalisée très rigoureus
ement à l’aide d'un lon
g sécheur chimique
renfermant les substance
s habituelles (en der
nier lieu une colonne
d'anhydride Phosphorique
de 1" de longueur). On
ne Peut prétendre
Par ce moyen obtenir sûr
ement les mêmes résult
ats
Phore, lui aussi, avait
que si le phosété purifié et desséché,
et Pintervention d’une
(!) Physikalische
Zeitschrift,

14 Juillet 1904.

84

BLOCH.

EUGÈNE

|

possible. Mais la destrace de vapeur d’eau dans le phénomène reste
un avantage principal,
siccation rigoureuse de lair avait surtout
riques qui, avec de
élect
révélé par l'expérience : les phénomènes
cieux, deviennent,
J'air humide, sont très intenses, mais très capri
quablement réguliers,
avec de l'air see, moins intenses, mais remar
quantitative sérieuse
surtout au bout de quelques jours. Une étude

des phénomènes devenait dès lors possible.
L'air

sec qui

a passé

sur

le phosphore

|

et acquis

des

propriétés

reil (variable) où Pon
électriques régulières passe ensuite dans l'appa
il où l’on mesure sa
étudie ces propriétés, et enfin dans un appare

eflet, indispensable
vitesse : la connaissance de cette vitesse est, en

servià vérifier la régudans lout ce qui va suivre. Le procédé qui na
est fondé sur la viscosité
larité et à mesurer la vitesse du courant d'air
de verre (20‘" de long,
de ce gaz. On le fait passer à lravers un tube
a établi une dérivation
gum de large) entre les extrémités duquel on
figure 1, et contenant
de même diamètre dispasée comme l'indique la
lig.

1e

entre Îles
une bulle de xylène. L’écoulement même du gaz produit
les lois
extrémités du tube une différence de pression p qui, d'après
formule de
de la viscosité des fluides, est reliée au débit Ü par la
proportionnalité

.

U,
SEC
cat
—_

P

=

e a et {
et peut, par suite, permettre de le mesurer; dans la formul
visco-"
de
ent
désignent le rayon et la longueur du tube, # le coeffici

sité de l'air (v,002 environ).

Avec les données numériques précé-

n
dentes, on trouve, pour un débit de 10%, une diflérence de pressio
comme
nne
fonctio
xylène
de
de 190 baryes. Or la dérivation à bulle
un manomètre sensible du type Tôpler; les déplacements de la bulle
tés
peuvent ètre exactement appréciés en pointant une de ses extrémi

avec un viseur porté par le chariot d’une machine à diviser; ils sont
proportionnels à la différence de pression

et,

par suite, au

débit

calqu'il s’agit de mesurer. À la différence de pression de 190 baryes
un déplacement de
A
culée ci-dessus, il est facile de faire correspondre
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4°® pour la bulle de xylène, et
de la mesurer, par conséquent,
à ps Près au moins. On peut ainsi,
par un moyen à la fois précis et
sensible,
non seulement suivre à l’œil les moin
dres variations du
débit, mais encore mesurer celui-ci
en valeur absolue à la suite d'un

étalonnage convenable. La méthode a
de plus l'avantage de n’altérer

en rien le courant gazeux.
Existence

d’un courant de Saturation. La

conductibilité est due à
des ions. — On peut d’abord Cons
tatcr la conductibilité du gaz en
l'envoyant à travers un condensa
teur cylindrique dont l’armature
extérieure est chargée et dont
l'armature intérieure est reliée à
un
électromètre. L'électromètre est
du type Curie et de sensibilité
moy
enne (400 divisions

pour 1 volt à 2),

L’aiguil

le est chargée à
un potentiel fixe, une des paires
de quadrants est reliée à la cage
et
l'autre à l'appareil dont on étud
ie les variations de potentiel.
Aussitôt que l’ôn a isolé, par un
interrupteur actionné à distance,
celte paire de quadrants qui était
, elle aussi, reliée primitivement
à
la cage, si le ÿaz qui circule dans
le condensateur est conducteur,
le
champ qui ÿ règne amène les char
ges d’un certain signe sur l’électrode centrale, et l'électromètre
dévie avec une vitesse qui donn
e
une mesure de la conductibilité.

On trouve ainsi en premier lieu que
les charges des deux signes se
exactement de même et
Peuvent être extraites du
gaz en
quantités égales dans des temps
égaux. Le gaz ne transporte au total
aucune charge. En seco
comportent

nd lieu, si la vitesse du courant
gazeux reste
Constante et si l’on fait croître
le potentiel de l’armature exte
rne du
condensateur, le courant Mesu
ré par la vitesse de déviation
de l'électromètre croit et tend vers un
maximum (courant de salurali
on),
à condition que le condensateur
soit assez long et que la vites
se
du
"$tz ne

soit pas trop grande. Ce fait ayan
t été contesté (1), il ne sera
exemples suivants, pris
entre beaucoup d’autres, et de
donner les courbes représentatives
(les temps étaient mesurés
avec un chronomètre donnant
le cinquième de seconde) :
Peut-être pas inutile de citer
les quelques

(*) Scuwir, Phys. Zeitschr
., 1° août 1904.
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Temps nécessaires
pour parcourir

Courants en unitès
arbitraires

Nombre
d'accumulateurs.

100 divisions
(en secondes).

(inverses des temps
précédents).

I.

5
10
15
25
50
- 106
162

50,2
15,9
15,7
9,5
737
72
EL

2,0
6.3
8,5
10,5
13
13,9
14,1

jf.

5
10
15
25
35

20,1
12,9
10,6
8,8
8,5

5,0
7:18
9,4
11,
11,8

|

50

Hi.

8,0

12,5

78
116
162

70
7,0
719

13,2
13,2
13,3

28
56
112

18,5
9,8
6,8

5,1
10,2
14,7

221

6,$

15,6

27i

6,4

15,6

168

.

6,5

[

15,4

On voit qu’à l’ordre de précision des expériences

*

la saturation

Courants en unies erbrèraires

esl rigoureuse et ainsi se trouve nettement établie l'existence de l’10-

‘

forces électrametrices en nombres ace.

nisation du gaz. Il ÿ à cependant une importante différence entre le
cas actuel et celui des rayons de Rüntgen, par exemple : le courant
de saturation n’est atteint en général que pour un voltage relativement
élevé. Tout se passe comme si les ions actuels se déplaçaient dans le
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gaz beaucoup plus difficilement que
les ions ordinaires. On pourrait
attribuer

cette différence à ce que l'oxydation
de la

vapeur de phosphore entrainée continue à l’intéri
eur du condensateur cylindrique
el à ce que, par suite, de nouveaux
ions s’y produisent à mesure que
les anciens sont arrètés par le champ.
Il estévident, en elfet, que dans .
ces conditions la saturation scrait
beaucoup plus difficile; et c’est une
hypothèse de .ce genre que fait J.-J,
Thomson pour expliquer certaines expériences de Barus.
L'expérience m'a montré qu'il falla
it ÿ renoncer. Si, en effet, on
place à la suite l’un de l'autre deux
condensateurs cylindriques analogues au précédent, et si la cond
uctibilité du gaz esL loul entière
produite avant l'entrée du gaz
dans le premier condensateur, un
champ suffisant créé dans ce cond
ensateur arrétera tous les ions
et
supprimera entièrement la conducti
bilité du gaz. L’électromètre relié
,
Comme tout à l'heure, à l'électrode
centrale du second condensateur
chargé, ne devra pas dévier. Dans
le cas contraire, il devra évidemment subsister une conductibilité
appréciable au second condensateur
,
qui pourra même croître si l’on
éloigne les deux condensateurs l’un
de l’autre. L'expérience, répétée
avec les courants gazeux et les dispositions d'appareils les plus variées,
a toujours donné le même résullat: la conductibilité du #as jreul
toujours être supprimée par
un champ suffisamment intense
et ne reparail pas ensuite progressivement dans le gas. On est
donc conduit à attribuer la difficulté de la saturation à la faible mobi
lité des ions.
Mesure des mobilités. — La seule
manière d'acquérir à cet égard
une cerlitude était de mesurer la
mobilité des ions. J'y suis parvenu
en modifiant convenablement la méth
ode, dite des courants gazeux,

imaginée par Mac Clelland pour l'ét
ude des gaz de la flamme et per*. fectionnée par Zelenÿ (1) qui l’a
appliquée au cas des rayons de
Rüntgen. Je ne détaillerai pas ici les
différentes formes queje lui ai
données de mon côté, me bornan
tà exposer la dernière et aussi la
plus exacte, qui emploie l’électromèt
re Comme appareil de zéro. Dans
l'axe d’un tube métallique C traversé
par le gaz uniformément ionisé,

on à placé deux électrodes isolées À
et B de même diamètre, mais
dont la seconde est plus longue que
la première. Le courant gazeux
va de À en B et les deux électrodes
sont respectivement reliées aux
{) Voir la traduction

du Mémoire de Zelens dans ce Volu
me.
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deux paires de quadrants d’un électromètre dont l'aiguille est chargée.
Elles sont primitivement au potentiel zéro et peuvent être isolées
simultanément au moyen d’un interrupteur double actionné par un

électro-aimant.

Le tube C, lui,

peut
Fig.

—

À

être chargé

à des

potentiels

3.

—{—

c

variables. Le calcul montre aisément que, pour une vitesse donnée du
courant gazeux, si l’on isole brusquement les deux systèmes À et B,
l'électromètre dévicra dans un sens où dans l’autre suivant que Île
potentiel du tube C sera supérieur ou inférieur à une certaine valeur
critique V. On peut s'arranger de manière que les capacités des deux
systèmes isolés reliés aux deux paires de quadrants soient sensible-

ment égales. Dans ces conditions, si l’on a réussi à réaliser l’équilibre à l’électromètre, la mobilité se caleulera par la formule

dans laquelle

U représente le débit total de gaz (mesuré

au mano- |

mètre Tüpler), a, b, /, les rayons de l’électrode centrale et du tube C

et la longueur de l'électrode A.

|

Üne discussion approfondie montre d’ailleurs que la méthode s’ap-

plique plus exactement aux ions de faible mobilité qu’à ceux dont
la mobilité est forte; elle a de plus l'avantage très précieux de réaliser
la mesure par une seule expérience, par la simple constatation d’un
équilibre.
|
Elle m'a conduit au résultat général suivant : la mobilité des ions
positifs et négatifs produits par le phosphore est pratiquement la
mème; elle varie un peu suivant les conditions de lexpérience et
l'état du phosphore. Elle reste comprise entre +
de millimètre
4uu

et de millimètre, et elle.est le plus souvent voisine de + de millimètre. Elle est donc au moins mille fois plus faible en moyenne
que la mobilité des ions des rayons de Rôntgen.
Ce résultat explique et précise ce qui a été dit plus haut à propos

des courbes de saturation. Il explique aussi la plupart des anomalies
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observées par Barus, Schmidt, ete.
1] montre enfin que les ions produits par le phosphore appartiennen
t à une catégorie distincte de celle
des ions ordinaires, dont la mobilité
est de l'ordre de 1°" par seconde
dans un champ de 1 volt par centimèt
re.
Mesure

du coefficient de recombinaison

et du rapport

:. — Ce résultat est confirmé par la mesure du
coefficient de recombinaison des
ions. Ce coefficient à été mesuré par
la méthode de courant gazeux

que Townsend

(') avait appliquée aux ions des
rayons de

Rüntgen :
la méthode à simplement été adaptée
au cas actuel et rendue électrostatiquement rigoureuse par une
disposition particulière des appareils. Les nombres trouvés oscillent
entre 1 et 5, alors que dans l'air.
ordinaire, dénué de poussières, et ionis
é par les rayons de Rôntgen,
Townsend
avait trouvé 3400.

Ici encore le coefficient est

d’une petilesse anormale et en accord avec la
petitesse des mobilités (2).
J'ai aussi transformé en une méthode
de courant gazeux la méthode
indiquée par Langevin (3) pour la mesu
re du rapport & (rapport du.
coefficient de recombinaison + au
produit par 47 de la somme des
mobilités des ions des deux signes).
J'ai été conduit ainsi à des
nombres, du reste provisoires, dont
l'interprétation est rendue assez
délicate par la présence dans le gaz
de nombreuses poussières, mais
qui sont, en gros, d'accord avec les
résultats précédents €).

Les phénomènes de condensation. —
Baru
AUSsavait découvert que l'air
un

- Qui avoisine

bäton de phosphor

e active la condensation d’un
Jet
de vapeur d’eau, de la même mani
ère qu’une aigrelte ou que Île radium. Mais
ses expériences tendraient à aire
Penser que cette condensation est en quelque sorte
indépendante de Ia conductibilité
du

gaz.

Ayant trouvé pour les ions du phosphor
e une mobilité exception() Phil. Trans., 1. CXCIIL,
1899. traduit dans ce volume.
(?) Harms, dans un travail récen
t (Jahrbuch der fadioaktivität
und Elektronik,
LL, 190%, p. agi), arrive à

un
coefficient de revombinaison
donne pour les mabilités sont
obtenue par extrapolation au

résultat notablement supérieur
au précédent pour le
qu'il trouve égal à 1400 » alors que
les nombres qu'il
tout à fait d'accord avec les miens
. Cette valeur de a,
moyen de la loi de variation de
2 avec la pression
donnée par Langevin, parait des
plus douteuses et est, du reste,
en désaccord avec
l'ordre de grandeur des mobilités.
|
:
(, Ann. de Chim. et de Plys., LU
‘
XXVIL 1993. Voir les extraits dans
ce volume.
(*) Cette méthodea été perfectionnée
et appliquée par M. Langevin ct moi
aux gaz
de la flanime (Comptes rendus,
1, novembre 1904).
‘
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nelle, il ÿ avait lieu de chercher si les phénomènes de condensation
ne présentaient pas, eux aussi, une différence avec les
olläts par les ions ordinaires. J'ai constaté de suite le
l'air très sec qui a passé sur le phosphore renferme
poussières trés ténues, visibles dans la lumière d’un arc
intense, mais invisibles à la lumière diffuse.

phénomènes
fait suivant :
toujours des
suffisamment

Si on le fait passer dans

une atmosphère de vapeur d’eau simplement saturante, il se produit dans le gaz une condensation abondante et très visible à la lu-

mière diffuse, alors que les gaz ionisés ordinaires exigent une forte
sursaturation de la vapeur pour provoquer la condensation (sursaturation égale au moins à 4. Cf. les travaux de C.-T.-R. Wilson).
Jai du reste pu démontrer directement et rigoureusement :

1° Que les centres chargés ou ions présents dans le gaz étaient
pour une grande partie au moins confondus avec les poussières ténues
visibles dans le gaz; 2“ que la condensation se produit surtout sur les
ions fonctionnant comme centres de condensation. L'appareil qui m'a
servi se compose d’une cuve en verre renfermant lrois plateaux métalliques parallèles et identiques À, B, C, séparés par des intervalles
de 6". On peut introduire dans cette cuve le gaz qui a passé sur le

phosphore et observer le nuage qu'il contient en éclairant vivement le
gaz par la lumière d’un arc électrique-et observañtsur fond noir. On
constate ainsi que, quand les trois plateaux A, B, C sont au même

potentiel, des traïnées blanchâtres apparaissent entre eux, manifestant la présence de poussières dans le gaz. Si, A et B restant au même
potentiel, on établit entre B et C un champ électrique intense et uniforme avec une batterie de 300 accumulateurs, la traînée disparaît
du côté où existe le-.champ, et de celui-là seulement. L'expérience

réussit aussi bien, que le gaz soit bien sec ou ait barboté dans l’eau.
Seulement, dans le second cas, le phénomène est plus facile à observer par suite de l’abondante condensation produite dans le gaz.
Cette double expérience établit nettement les deux points énoncés
plus haut, et elle est à rapprocher d’une expérience différentielle analogue par laquelle C.-T.-R. Wilson a montré la dissymétrie qui existe
entre les ions ordinaires positifs et négatifs au point de vue de la condensation.

La conception à laquelle on est conduit est dès lors la suivante : les
ions, formés au moment de l'oxydation du phosphore par un méca-.
nisme inconnu, s’accolent à une masse matérielle relativement consi-

dérable (bien plus forte que dans les cas d’ionisation ordinaires) qui

les alourdit, leur donne une très faible mobilité et un très petit coef- :
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ficient de recombinaison. De plus elle les rend visibles dans la lumière
d’un arc. En présence de vapeur d’eau simplement saturante,
probablement par suite d’un phénomène chimique ('); le centre
chargé

s’entoure d'une goutte d’eau, provoquant ainsi une condensation intense dans le gaz. Les deux phénomènes de faible mobilité et de facile

condensation se trouvent ainsi réunis sur le même centre, quoiqu'i
ls

paraissent dus à des phénomènes en quelque sorte indépendants.

Les ions de faible mobilité et les gaz récemment préparé
s. — Ayant

établi que les ions du phosphore étaient exceptionnels
au double

point de vue de la mobilité et de la condensation,
on pouvait se
demander si ce cas d’ionisation était absolument isolé,
ou s’il existait

des exemples analogues.
Or Townsend (2), qui, en 1898, a étudié les gaz préparés
par voie
électrolytique (H,O et CI) a montré qu’ils étaient toujour
s chargés
et que leur conductibilité, fort appréciable, était due à des
ions très

analogues aux précédents : ils ont une très faible mobilit
é, du même

ordre que celle des ions du phosphore, et possèdent égalem
ent la

propriété de condenser la vapeur d’eau simplement -satura
nte. I] n'y

a aucun doute sur ces résultats, quoique. l’élégante méthode
par la-

quelle Townsend a réussi à mesurer les mobilités suppos
e essentielle-

ment que le gaz ne renferme que des charges d’un seul signe,
et ne

donne par suite que des ordres de grandeur. Les ions
contenus dans
ces gaz paraissent donc se comporter en tout comme
ceux du phosphore.
|
|

Lenard, dans l'étude de lionisation de l'air par l’ultra-violet
ex- :

trême; Kæhler,

dans l'étude

de l'ionisation de l'air par une chute

d’eau salée, ont signalé aussi des.ions positifs très peu mobile
s, leur
mobilité étant encore du même ordre de grandeur que
les précédentes : dans le premier cas, la vapeur d’eau saturante produi
t éga-

lement une condensation. Enfin, Mac Clelland, qui
a mesuré les mo-

bilités des ions dans les gaz issus d’une flamme, a trouvé
que la

mobilité diminuait jusqu’à o", 4 quand la température
était ramenée

à 105°; il n’a pas pu malheureusement descendre jusqu’à
la tempé-

rature ordinaire. Pour les gaz avoisinant un arc électri
que ou un fil

de platine incandescent, les résultats sont analogues.

(*} I est naturel pour le moment d'admettre que
la matière en question est constituée par des oxydes du phosphore, qui, avec l'humidi
té, donnent des acides solubles
dans Peau et abaissent sa tension de vapeur,

() Phil. Mag., t. XLX, 1898, p. 125. Traduit dans
ce Volume.

‘

92

EUGÈNE

BLOCGII.

Tout récemment, M. Langevin (t) a signalé un nouveau cas de ce
genre, au cours d'une étude sur la conductibilité propre de lair
atmosphérique.

Celui-ci

renferme

une

proportion

considérable

de

gros ions, c’est-à-dire d'ions dont la mobilité (+ de millimètre) est
très voisine de celle que j'ai trouvée pour les ions du phosphore,
Tous ces faits montrent que le cas du phosphore n’est pas isolé.
J'ai réüssi à augmenter encore notablement le nombre de ces cas

singuliers, en étudiant les gaz récemment préparés par voic chimique.
Ces gaz sont, en général, conducteurs de l'électricité, et renferment
-le plus souvent un grand excès d'ions d'un certain signe; c'est ce
qu'avaient déjà montré Enright (2) et Townsend (*). Malgré lirrégularité considérable des phénomènes, on peut arriver cependant à se
faire une idée de la mobilité des ions dans ces gaz en se servant de la
méthode de zéro indiquée ci-dessus et qui s'adapte tout spécialement

à ces cas. On charge le tube C de la figure 3 à un potentiel fixe, on
envoie dans le tube le gaz ionisé qui sort de

pare, et l’on suit simultanément

l'appareil où on le pré-

la marche de l'électrométre et du

manomètre où l’on mesure la vitesse du gaz. On arrive ainsi aisément
à connaitre la vitesse du gaz au moment précis’ où l'équilibre électrométrique est atteint par suile du ralentissement progressif et
spontané du courant gazeux. La mobilité se calcule dès lors par la
formule déjà indiquée. L’hydrogène, oxygène et l'acide carbonique
préparés par divers moyens ont été ainsi étudiés el m'ont conduit au

résullat suivant : Les mobilités des ions qu'ils renferment sont encore du même ordre de grandeur que celles des ions du phosphore.

Les phénomènes de condensation sont aussi les mêmes : la
condensation de la vapeur d’eau se produit quand celle-ci est simple-

ment saturante, et l’on peut démontrer, avec
le mème appareil que
pour le phosphore, que les ions sont ici encore
d es espèces de poussières chargées, relativement très lourdes,
sur lesquelles la vapeur
vientse condenser probablement

par suite d’un phénomène chimique.
On s'explique ainsi, en particulier,
l'apparition de nuages épais dans

les flacons laveurs où l'on
fait barboter en Chimie certains gaz que
l’on vient de préparer.
| La cause de la conductibilité est encor e
plus obscure pour les gaz
récemment préparés que pour le phospho
re. On sait, en ellet, que
(1): Séances de

laa Sncié
S
té

franç
ançai
aisse

de Physique,
i

() Phil, Mag., L XXI, 1890. p.56.
(*)

Proceed.

of Cambridge,

Vol.

IX, p. 5.

dé

"

1

fésembre 190.
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forme de bulles très fines à travers un

liquide sont assez fortement ionisés. Et l’on
peut se demander, tout
au moins dans le cas où le gaz sl préparé au
sein d’un milieu liquide,

si c’est le barbotage qui joue le rôle essent
iel ou bien si c’est l’action
chimique. Les expéricnces failes dans
cette voie n’ont pas encore
donné de résultats certains. On peut signa
ler aussi que dans plusieurs
cas la charge du gaz produite au sein d’un
liquide change de grandeur avec le lemps et peut même changer
de sens. Il y a là tout un

ensemble de phénomènes compliqués qui reste
nt à débrouiller el, sur
cé point, je n'ai fait qu'indiquer les résultats fonda
mentaux.

Conclusions. — Bien que cette étude soit encore
sommaire, et
que beaucoup de difficultés accessoires qui se prése
ntent inévitable

ment dans des phénomènes aussi complexes, n'aient
pas encore été

éclaircies, il y a lieu, à ce qu'il semble, d'admettre
existence d'une
classe nouvelle de az ionisés, dont feraient partie
lair ionisé parle
phosphore et les gaz récemment préparés par voie
chimique. Elle se
caractérise par une propriété remarquable : c’est la
très faible mobilité des ions. De plus, les ions condensent généraleme
nt la vapeur
d'eau simplement saturante. Cette classe semble actue
llement nettement séparée de la classe des ions ordinaires. On n’a
pas jusqu'ici
trouvé d’intermédiaires permettant de passer de l’une
à l’autre d’une
maniére à peu près continue. Certaines raisons
théoriques, qu'il
Scrail trop long d'exposer ici, permettent même de
croire que celle
séparation en deux classes, est fondée sur des causes
profondes, et
Qu'il n'y à pas lieu d'espérer trouver dans l'avenir
la transition qui
manque dans le présent.
|

MESURE

DE LA VITESSE DES PARTICULES

ÉLECTRISÉES

DANS LA DÉCHARGE PAR LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE,
Pan

H. BUISSON.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1. CXXVIL,

1898, p. 224.

Lorsqu'un condensateur plan, chargé, est en équilibre, le champ
électrique à l’intérieur des armatures est uniforme et le potentiel varie

linéairement de l’une à l’autre. Cette distribution change dès que l’état
d'équilibre cesse sous l'influence de la lumière ultra-violette qui produit la décharge du condensateur.
En effet, il y a alors de l'électricité libre dans l’air, la densité électrique n’est plus nulle, et AV non plus. Cette quantité se réduit dans
, dV

le cas actuel à Gr?

.

,

.

.

et la courbe qui représente le potentiel en fonction

de la distance à l’une des armatures n’est plus une droite.
Le phénomène

de décharge est très simple. Il n’y a que de l’élec-

tricité négative qui se transporte d’une armature à l’autre, ayant été
libérée à la face négative. Aucune déperdition ne se produit à la lame

positive; et, à l'inverse du mode d’action des rayons de Rüntgen; l'air
ne prend aucune part active à la décharge. Je l'ai constaté en faisant

passer un faisceau de lumière ultra-violette entre les armatures d’un
condensateur, sans les toucher : on n’observe rigoureusementaucune
décharge. Il y a donc un flux unique d'électricité négative qui se meut

avec une certaine vitesse, en sens inverse du sens du champ.
‘
L'expérience montre en effet que partout, entre les lames, le potentiel diminue lors de l’éclairement. La ligne représentant ses nouvelles
valeurs à une courbure de signe constant en tous ses points. De plus
cette ligne est sensiblement parabolique.

1
ro

|

+
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Il
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On peut en calculer la densité électrique par la relation
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L’intensité £ du courant produit par la
décharge, la densité £, la section s

du flux et la vitesse
relation

des particules électrisées sont liées
par la
=

vps,

qui donne la valeur de la vitesse.
Le dispositif expérimental est le suivant
:
Un condensateur plan est formé de deux
lames parallèles verticales.
L'une d'elles présente une ouverture
recouverte d’une fine toile
métallique, à travers laquelle on éclaire
l’autre lame, chargée négativement par une batterie d'accumulate
urs. La source lumineuse est
Pare électrique dont un charbon contient
un fild’aluminium.
Le potentiel en un point du champ
se mesure au moyen d’un

appareil à écoulement de mercure, Un jet fin
vertical se résout en gouttes
et donne le potentiel du point où les goutt
es se séparent.
Le jet de mercure étant parallèle aux
surfaces de niveau ne cause
qu’une faible perturbation dans la distr
ibution du champ. En faisant
la mesure du potentiel sans éclairer,
puis en éclairant, on a par diflérence la diminution due à la présence de
l'électricité libre.
I n’est d’ailleurs pas nécessaire, dans
ce cas, de relever avec beau-

coup d’exactitude la posit

ion du jet. De plus, la forme parabolique de
la courbe étant admise, il suffira de faire
une seule mesure, au milieu
de l'int
ervalle des lames, pour déterminer complète
ment cette courbe.
En effet, le potentiel V, en un point situé
à une distan
z ce
de Ia

lame négative, est donné parla formule
|

3

V=Vixz+orpr(d—x),

. dv
obtenue en. intégrant la relation
ge: — — 47e,
par unité de longueur due au

V,

r

étant la varia. tion

champ inaltéré, et « la distance des
“. lames. La mesure différentielle donn
e immédiatement la quantité
27pt(d—x)

et; comme le prod&(d
ui—tx) varie PEU aux environs de son maxi
-

mum, pour æ = “ on voit que la mesu
re de x n’a pas besoin d’être

très précise.
.
L’intensité du courant se mesure à l’aide
d’un électromètre et d’une
grande capacité connue reliée à l’une des
armatures et donnant ainsi
le débit pend
ant un temps déterminé.

‘

J'ai constaté que la vitesse est indépendante
de l'intensité de la
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elle semble être pro-

C’est ainsi que j’ai trouvé des vitesses variant de 23°" par seconde
,
dans un champ de ‘10 volts par centimètre, à 133°" dans un champ
de
Go volts.
|
La méthode que j'indique a l'avantage, sur celles qui composent
la

vitesse à mesurer avec la vitesse d’un courant d'air, de
ne rien sup-

poser sur le mode d'entrainement des charges par l'air.
M. Righi a trouvé, par une de ces méthodes d’insufflation, des
vilesses beaucoup p us grandes ; mais il se servait de champs considé
rables, fournis par une machine électrostatique. En supposant
la loi
de proportionnalité exacte et étendue jusqu'à ces limites, on peu calculer l'ordre de grandeur du potentiel qu'il employait, d'après
les
dimensions de ses condensateurs. On trouve ainsi des potentie
ls de
l'ordre de 30000 volts, ce qui n’a rien d’inadmissible.
Vote de l'auteur, — Les mobilités mesurées sont un peu
celles qui ont été obtenues depuis par d'autres méthodes,

supérieures à

Au moment uù ces expériences ont été faites, la notion
de mobilité, de
proportionnalité de la vitesse au champ n'était_pas
précisée. Le caleul a été

conduit de manière à obtenir une vitesse moÿenhe, ce qui
est admissible, le
champ étant très peu déférmé. On pourrait faire un calcul
plus correct, les
résultats en seraient trés peu changés. D'ailleurs les
expériences avaient
surtout pour but de montrer que la méthode était facileme
nt applicable,

SUR LA VITESSE ET LA MASSE DES
IONS
DANS
C7 LE
272VENT
IQU
92 ÉLE
ÉEECCTR
TRIQ
UEE 1 PRODUIT-DANS L'AIR,
Par

A.-P.

CIATTOCK.

Traduit de l'anglais par Édouard
SALLES,

—————
Philosophical Magazine,

1. XLVIIL,

1899, P. 4or.

—_———————

On

admet

géné
ralement
‘

comme

théorie de

la

décharge
dans un
D
&az non conducteur d’une pointe .
à un plan métallique poli, que
le
champ P intense Existant à la poin
te dissocie le 5gaz en ions + et—
Ï
et
qu'un courant d’un seul sens d’io
ns de même signe que la pointe
en
résulte, allant de cette dernière vers
le plan.
Rutherford (Phi. Mag., novemb
re 1897) a mesuré la vitesse
des
ions dissociés . dans les gaz ar les
rayo
oaz
|
y ns de Rüntyen
et
de
l'ur
aniu
5
m ;
|
et a trouvé dans
D

1

le cas de l’air € ue la somme

des vitesses + çt —
Ar
q
dans un champ de 1 volt Par
centimètre est de 3‘",2 par seconde.
Leleny (Phil. Mag. Juillet 1898)
a montré depuis que le rapport
de la vitesse des ions négatifs à celle
des ions positifs dans le même
champ ést de 1,25 pour l'air.

Un des objets de ce Mémoire, est
de montrer

e

que les ions dissociés
à l'extrémité d’une pointe aiguë dans
l'air, sont probablement identiqu
uq es à ceux étudiés P par Rutherford et Zeleny.
J
.

Théorie

Soient

de la méthode.

(fig. 1)

une pointe métallique aiguë électris
ée positive: ment placée dans un gaz non
conducteur vis-à-vis et à une dist
ance 5
d'un plan
métallique indéfini

relié au sol, æ et y deux plans indé
finis
parallèles à A et distants l’un de
l’autre de ds; da ést un élément
de
surface pris

sur +, la flèche F représente le cha
mp en da, D.étant:
l'angle entre F et la normale à T.
& est la densité en volume des
ions + dans

S. P.

l'élément de ds,

Cle

courant total se dirigeant de A.

.

"
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vers B; dC le courant à travers «a,

tous deux

mesurés

en unités

électrostatiques; V la vitesse des ions dans un champ d’une unité
électrostatique, relativement à À.
Fig

1.

Si nous supposons que le mouvement des ions subit une

résistance

visqueuse de la part du gaz et que leurs vitesses sont très grandes
comparées au mouvement du gaz
(Gr)

dG = 9 VFcos
0 da,

le passage des
exercée sur ce
uniforme, est
champ : ainsi,
volume da ds

ions à travers le 5gaz est accompagné par une force
dernier, qui, si les ions se déplacent avec une vitesse
égale au produit de leur$\charges par l'intensité du
si d?p est la composante de la force sur l'élément de
pris normalement à À,

(2)

|

d'p= 9 F cos da ds,

On tire de (1)et (2)

(3)

*V= dC

Puisque V et ds sont constants pour les plans x et y, il s'ensuit que
dc

&p

est constant et que nous

par D

par suite remplacer ce rapport

où dp est l’entraînement total du gaz entre x et y normale-

ment ï À
et B, D

pouvons

Alors, paisque C est le même pour tous'les plans entre À
St constant et peut être remplacé par 5

otale sur
& le gaz entre À et B due aux actions

L'équation (3) devient alors
(4)

°

.

V=

Cs
P.

où p est la force

!

électriques seules.

|
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P exerce une pression
sur A et, si cette pressi
on est due à p seul,
P Peut être déterminé
par elle.

Ceci toutefois n’est Pas néc
essaireme

nt le cas: si les ions possèd
une inertie appréciable
ent
au moment de leur arrét,
ils Communiqueront
Une augmentation de pre
ssion + au $az et, par son
intermédiaire, à A.
Par suite, ; si P re vrésen
te la force totale sur
À due au courant, la
'
relation (4) devient
1
|
y =
_Cs
TP

Dans le cas d’une ointe
aig5 uë et d'un gaz à la pre
8
ssion atmos hérique, les ions donnent
au voisinage immédiat
de
la pointe la plus
grande partie de leur
quantité de Mouvement;
une courbe obtenue
avec 5 el P co

enr

mme coordonnées serait
alors une ligne droite cou
l'axe des pressions.
pant
|

4
Expériences, au Moyen
de la méthode

« du trou dans la plaque
»,

La démonstration pré
cédente est le résultat
d'un essai entrepris
* Pour interpréter une
série d’expériences,
rém
ont
ant au commencement de l’année derniè
re, sur Ja distribution
de Ja Pression sur une
plaque métallique fra
ppée par le vent électr
ique. La méthode exp
Mentale est la suivante
éri: une boite d’ébonite
E (fig. 2) est munie d’u
n
.

Fig. 2.

SU Méhomèétre

double fond A formé

Par une plaque de
laiton percée d’un
(o"“, 9 de diamètre).
petit trou
H Communiquait par
un tube T'avec un ma
mètre fait d’un tub
noe en U Conten
ant de l’eau

: ce manomèlre

était
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suffisamment sensible pour indiquer une pression de 0,2 dyne par
centimètre carré. Une fine pointe de platine B (de 0"",055 de diamètre

et dont l’extrémité avait été arrondie

au

chalumeau),

située

au-dessus de À, était portée par la glissière G et ajustée de façon que,
entraînée par G horizontalement, elle passät exactement au-dessus du
trou percé dans À. Il était ainsi possible, au moyen de la graduationS,
de mesurer la pression en À, quand la décharge passait pour diverses

distancesdu trou au pied de la perpendiculaire abaïissée de B sur À.
Le courant C reçu par À était aussi mesuré en reliant À au sol par

l'intermédiaire d’un galvanomètre, avec des précautions spéciales afin
d'empêcher qu'il ne passe dans cet appareil d’autre électricité que
celle communiquée à À par B à travers le gaz; B était disposé de
façon à glisser verticalement, de sorte que.la distance 3 de la pointe
à À puisse varier de o‘" à 2°"; il était possible de déplacer le long

du support de B le disque métallique D, dont le bord était entouré
d’une feuille de caoutchouc pour empêcher la production d’une décharge parasite.
Autour du trou I la plaque
anneaux

métalliques

était divisée en une série de trois

concentriques

(non représentés

dans la figure)

isolés l’un de l’autre à l’ébonite; le diamètre moyen de l'isolement
extrême était d'environ 3"",3. Ces anneaùx pouvaient être reliés au
galvanomètre séparément ou avec le reste de À, el servaient à déterminer la distribution du courant sur À. Comme la largeur de l’isolement séparant les anneaux était moindre que 0"",2, leur présence
altérait à peine la continuité de À.
Les courbes L et Il sont des exemples des résultats obtenus avec cet

appareil. Dans chaque cas les abscisses sont les distances indiquées
par S (fig. 3); les courbes tracées en traits pleins sont relatives à la
décharge positive, celles en pointillé à la négative.
du trou dans la plaque à-la mème échelle que S; d',
mètres des anneaux circulaires, pris au milieu des
d'ébonite, et sur lesquels les mesures de répartition

d est le diamètre
d' et d” les diaanneaux isolants
de courant sont

‘représentées par les courbes Il.
|
Le disque D était enlevé dans les premières expériences et une
série de courbes fut obtenue représentant la distribution du courant
et de la pression pour des valeurs de 3 variant entre o°",20 et 1°",91;

les courbes a et c correspondant aux valeurs extrêmes de 3 sont seules
données ici pour plus de clarté. Les autres valeurs se placent d’une
façon satisfaisante entre ces deux valeurs extrêmes et montrent dans
chaque cas que :
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La surface pressée augmente et l'int
ensité de pression diminue
quand 3 augm
ente;

Fig.

90

3.

Courbes 1

“pee

80

.

|
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w
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L’intensité de pression est Plus fort
e pour la décharge + que pour

par me

0,5.

u

nt

1,0

1,5

Penn

+

pee er

2.0

Le

b25CmS:

a —, le rapport de lintensi
té de pression + à la — est
le plus grand’
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au centre et diminue en tendant vers l’unité aux extrémités de l'aire
de pression;
L’aire sur laquelle le courant est reçu coïncide à peu près avec
l'aire sur laquelle la pression est vraiment considérable;
L’aire de courant est un peu plus grande pour la décharge — que
pour la +.

Une semblable série de courbes a été aussi obtenue avec le disque D
en place, la pointe étant environ à 0°",5 au-dessous du plan de D.
Dans ce cas la valeur maximum de # est de 1°",88 et correspond aux

courbes portant l'indice b. Comme pour de très petites valeurs de s
les courbes n'étaient pas matériellement altérées par la présence de D,
les courbes c peuvent être prises pour représenter celles correspondant à la valeur minimum de : dans le cas actuel.

Cette série de courbes diffère de celles prises sans D, principalement

en ce qu'elle montre

une variation

plus faible des aires de

courant et de pression pour la même variation de3, et que, tandis que
l'intensité de pression maximum pour la décharge + est à peu près
constante,

pour

la —

elle augmente

même

avec

un

accroissement

de 3. Le courant total passant entre la pointe et la plaque était maintenw constant et égal à 2,37 microampères dans toutes les expériences,
ce qui correspond à 8o divisions de l'échelle du galvanomètre.

On peut tirer des courbes les résultats suivants :
Les pressions mesurées ne sont pas proportionnelles
sités de courant;

aux den-

ceci est bien d'accord avec ce point que, tandis

que pour les courbes de pression pour b et c les ordonnées sont les
mêmes, les courbes de courant corr espondantes sont totalement dissemblables.
La pression.ne peut pas ètre due, soit en totalité; soit en partie
considérable, à cette quantité de mouvement communiquée au gaz à la
pointe elle-même, autrement les courbes a et b seraient semblables,

. puisque à

l'extrémité d’une pointe produisant une décharge le champ

est constant pour un courant donné, et les valeurs de : pour ces deux

courbes sont à peu près les mêmes.
|
D'autre part, l'allure des courbes de pression est reliée d’une façon
intime à celle du champ existant entre la pointe et le plan, comme le
montre la façon dont l'aire de pression se contracte uen le champ

est rendu parallèle
Il en résulte que
grande partie de la
duit-par les ions se

par D.
nous devons considérer, comme source de la plus
pression mesurée à la plaque, l’entraînement prodirigeant à travers le gaz de la pointe à la plaque;
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celte conclusion est d'accord, autant qu’il est possible, avec la
théorie

esquissée ci-dessus et qui l’a suguérée.

|
Les Leéquations (4)et (5)MN nécessitent que ap
7 soit_. constant. En suppo-

sant que les lignes d’égale pression sur la plaque sont des
cercles, ayant
pour centre le point de pression maximum, il est possibl
e d'obtenir

les valeurs de P par intégration en partant des courbes I,
C’est ce qui
a été fait et les points obtenus en prenant 3 et P comme coordo
nnées

sont représentés par les points noirs sur les courbes III
pour quinze

valeurs différentes de 3; dans ces expériences on employait
la plaque D

et les conditions étaient les mêmes que dans le cas des
courbes 1. Si

nous omettons les deux points obtenus pour les valeurs de
s les plus
De
dP
.
et
élevées
Ne
(voir. ci-dessus), la constance de 7x
(St à peu près indiqu
ée.
Les deux courbes passent aussi très près de l’origine, de
sorte que +
[équation (5)] est petit; ce terme semble être négatif pour
la seconde

courbe, et nous envisagerons plus loin une explication
possible de
.
CE
ce fait.
|
Fig. 5.

tP)

Courbes IT
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Dans ces expériences l'intensité du champ était
pratiquement
uniforme partout, sauf au voisinage de la pointe
, sa valeur en volts
Par centimètre étant d'environ

4360

pour la décharge

positi

ve et
de 2730 pour la négative; il suffit pour le
voir de prendre comme
coordonnées les différences de potentiel entre
la pointe et la plaque
et 3. On obtient ainsi deux droites : celle
correspondant à la décharge + coupe l'axe à 1810 volts et celle
correspondant à la — à

104
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1240 volts. Les deux seuls points situés d’une façon appréciable en
dehors des droites sont ceux pour les valeurs les plus élevées de 5; il
semble que la valeur de 3 soit mauvaise ici, car les points tombent
en dehors des lignes comme dans les courbes des pressions, et il me
semble par suite raisonnable d'éliminer ces points.
: On pouvait accroître le champ en faisant en sorte que la pointe
qui produisait la décharge dépassät d’une longueur plus faible audessous de D; de cette façon des champs de 6300 volts par centimètre

pour la décharge positive et de 5800 pour la négative ont été obtenus:

les valeurs de P dans ce cas sont.indiquées sur les courbes HI par
des croix.
” D enlevé, le champ est naturellement minimum, ceci est le cas de a
et c des courbes ]; dans ces circonstances, toutefois, le champ était si
divergent que la pointene pouvait circuler suffisamment loin dans la

boîte d’ébonite pour que la pression puisse être mesurée avec des
valeurs de 3 plus grandes qu'environ o°",6. Dans cette série sans D,

j'ai pu avoir seulement deux courbes convenables; elles sont représentées par les petits cercles dans la courbe LL. En excluant le champ

intense près de la pointe, la valeur moyenne du champ entre la pointe
ct la plaque était dans ce cas de 253o\volts par centimètre pour la
décharge + et de 2300 pour la —.
Enfin, pour voir l'effet de la variation du courant, trois intensités de
courant ont été employées, qui étaient 1, 2, 5 et 4 fois celle du reste

des expériences. Les pressions intégrées pour celles-ci, divisées res-

pectivement

par

:96. Le
courant le plus
points peuvent
aussi bien que
pas, il est vrai,
=
S —
=

om

pour, une

1, 2, ÿ et 4, sont données

par les trois

points à

point le plus élevé dans chaque cas correspond au
faible et le plus bas au courant le plus fort. Tous ces
être considérés comme tombant sur les lignes tracées,
la majorité des points primitifs. La coïncidence n’est
très exacte, mais les écarts ne sont pas plus prononcés

série de conditions

que pour une autre; ils sont proba-

blement dus à la difficulté d'obtenir des valeurs correctes pour les
pressions intégrées. Les courbes I montrent que la pression décroit
très graduellement aux limites de l'aire de pression, là où l'intensité
de pression est très faible. Les aires entre lesquelles ces faibles pressions doivent être intégrées sont toutefois plus grandes, à mesure
qu’elles sont plus-éloignées du centre, et la petitesse des pressions
elles-mêmes, quoique les rendant difficiles à mesurer, n'implique pas
toutefois qu’elles soient négligeables dans l'intégration. De-plus, les
pressions ne sont pas nécessairement symétriques de part et d'autre
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de la ligne centrale des courbes [, et l'intégration
dépend de l'hypothèse qu’elles le sont. Il ÿ a, par suite, une explic
ation facile pour

les irrégularités observées, et je pense que les courbes IIL
confirment,

après tout, d’une façon remarquable, les hypothèses
qui ont conduit
aux équations (4) et (5).
- Il reste à déduire V, la vitesse des ions dans
le champ électrostatique umté :
,
dz
Pour la décharge
+ dp = °":0474 par dyne,
ds

»

C=

— TP = 0°, 0687

»

02,3 micro-ampères = 7100 unités électrostati
ques,

Par suite

La somme

V+=

7100 X 0,0454 = 336 par seconde,

.—=

7100 X 0,0687 = 489" par seconde.

4
de çes deux

valeurs

est 825,

dans les mêmes unités est 960. Leur rapport

vée par Zeleny est 1,25.

Expériences exécutées avec la méthode

la..valeur de Rutherford

est 1,45, la valeur trou-

de la pointe et de l'anneau.

© Je me suis trouvé d’abord disposé à attribuer les
différences cidessus, au fait que les ions étudiés par Rutherford
et Zeleny se déplaçaïient dans des champs beaucoup plus ‘faibles
que ceux que j'ai
employés, mais il ÿa un autre moyen de les expliq
uer. Le symbole P
sc rapporte à la force exercée sur tout le gaz par les ions
entre la pointe
ét la plaque. Si la plaque reçoit le tout comme une
pression fluide, le

manomètre mesure P; mais, s’il ÿ a quelque chose
comme un reflux
° + du vent sur la plaque, la pression peut être ou
ne pas être trop grandé,
suivant que la quantité de mouvement due au
reflux est reçué par un

Corps fixe, ou qu’elle peut repousser le gaz au-dessus
de la plaque.
Comme presque toutes les lectures ont été faites
avec le disque D en

place, il semblait possible que D ait joué le
rôle ‘de ce corps fixe.et,

Par suite, ait donné lieu à une erreur par excès dans
les lectures du
manomètre; cet excès disparaîtrait aussi bien pour
des valeurs faibles
ou très élevéesde z; la courbe de pression coupe
rait ainsi l'axe des

Pressions au point exact, mais son inclinaison serait
trop grande pour
des valeurs de z petites en comparaison du diamètre
de D; et comme

ceci était le cas des courbes IE, on pouvait s'atte
ndre à ce que les.
4
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_ valeurs
de V tirées de ces courbes soient trop faibles. En s’arrangeant

de façon que le manomètre mesure la différence de pression en deux
points opposés en D et sur la plaque, l'erreur pouvait être évitée

naturellement; mais en considérant les incertitudes concernant l'intégration de pression, et le fait que chaque point séparé des courbes

représentait plusieurs heures de travail, il semblait désirable de per-

fectionner la méthode si les courbes devaient être recommencées. 1l
fallait un procédé permettant de remplacer tout ce travail par une

seule lecture, et après trois ou quatre tentatives infructucuses le dis-

posilif suivant a été réalisé.
Les notations de la figure 6 sont les mêmes que celles de la figure 2.
l'ig. 6.

E
A

———
zéro
mr

T,

|

:

de z

À

-

E

tr

T2

—

La pointe qui sert à la décharge B est dans un tube de verre étroit

mobile étiré à l'extrémité B; le plateau A est remplacé par un anneau métallique poli, et la boite d'ébonite par le tube de verre

large E, dont les extrémités sont reliées par les tubes T, et T, aux
deux branches du tube en U servant de manomètre. L'anneau est

aussi porté par un tube de verre étroit à travers lequel passe un fil

le reliant au galvanomètre; ce tube est fixé lui-même à une vis micrométrique. L'anneau peut ainsi être déplacé dans le tube et les valeurs

de 3 modifiées et mesurées en fonction du pas de la vis.

Si p est la différence de pression en dynes par centimètre carré

mesurée au manomètre

et a la section du tube E

îs

P=pa+p',

où P représente le même facteur que précédemment

et p' la fraction

arrêtée par l’anneau de la pression produite par le vent; on suppose

que la section de E n’est pas réduite d’une façon appréciable par
la.
présence de À et de B et de leurs supports, et que T, et T, sont
si

éloignés que la quantité de mouvement du vent est transformée en

P ression là où ils sont. Cette q quantité P p/ est l’une des difficultés de la :
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nouvelle méthode, elle est inconnue nécessairement, et c'était afin
de
la rendre minima qu’un anneau plutôt qu’une toile métallique ou
une
feuille de métal perforée fut finalement adopté pour remplacer
la

plaque primitive; l’idée étant que le vent passeraità travers l’anneau,

son bord extérieur et le tube E. sans subir trop de résistance.
p' ne
peut pas être nul, à moins toutefois que l’anneau soit infinim
ent
mince, étant donné que la pression produite par les ions avant
de
terminer leur course est nécessairement subie par la surface
dont ils

s'approchent. Les courbes pour P et 3 sont ainsi abaissées d'une
quantité inconnue, qui tend à augmenter davantage si l'anneau
est

éloigné de la pointe, mais de plus en plus lentement de façon
que
l’abaissement devient constant quand s est considérable. Les
valeurs
de V peuvent être par suite obtenues en prenant les parties
de la

courbe les plus élevées.
Les courbes IV donnent les résultats obtenus avec le disposi
tif
ec

140

Fig.

:P)
Dynes

7.

Courbes IV
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définitif, chaque point étant la moyenne de quatre
observations. On

ne peut se méprendre sur le caractère rectiligne de la courbe
tracée,
excepté pour les faibles valeurs de z, où elles montrent
l'effet d’altération de p' qui vient d'être mentionné. La figure 7 montr
e le point
pris comme zéro de 5.
°
-

Trois dimensions de tubes furent en tout expérimentée
s. Le pre-
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LA

VITESSE

mier, de diamètre intérieur de
faibles
‘

V+=3j2,

ET

LA

MASSE

DES

IONS

DANS

LE

VENT,

1°%,28, donnait les valeurs
V—=

ETC.

plutôt

433.

‘ Je les mentionne seulement parce qu’elles figurent dans le Brie.
Assoc. Rep. de 1898 comme les meilleures valeurs obtenues jusque-là;

J'ai trouvé dans la suite qu'elles sont sujettes à deux causes d'erreurs
tendant toutes deux à diminuer V. D'abord l'anneau était trop près
de la paroi du tube et amortissait ainsi le courant de retour du gaz;

ensuite le fil de la pointe B était à nu sur plus de 1°" de sa longueur
.
.…. Les valeurs suivantes sont les valeurs finales moyennes de V :
V+=

413

par seconde dans un champ d'une unité électrostatique.

V——

540"

»

. La somme de ces deux quantités est 953, qui est proche de 960,

donnée par Rutherford: le rapport estde 1,31, qui est moins d'accord
avec 1,25, donné par Zeleny. Il n’y a néanmoins aucun doute que les
ions dans les trois cas soient les mêmes.
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NOTE

SUR UNE NOUVELLE PROPRIÉTÉDE L'AIR,
Par

M.

Professeur

COULIER,
au

Val-de-Grâce. .

Journal de Pharmacie et de Chimie,

1855, t. XXII, p. 165 à 153 et p. 254.

On sait que, lorsqu'une certaine quantité d'air saturé de vapeur
d’eau est raréfiée brusquement, une partie de cette vapeur se précipit
e
sous forme de broüillard, par suite de l'abaissement de température.
.:. Le phénomène de Ja précipitation de la vapeur d’eau dans une
atmosphère que l’on raréfic présente une particularité qui permet
de

l’étudier plus facilement.

On peut,

pour le produire,

provoquer

dans l'air saturé une compression momentanée qui ne dure
qu'un
instant très court, Le brouillard se produit immédiatement au moment
de la décompression. L'appareil suivant est fort commode pour
ce
Fig.

1.

genre d'expériences. Il se compose d’un flacon de 1! à 2!, à trois
tubulures (A, {g. 1)... Pour faire l'expérience, il suffit, lorsque les

robinets sont fermés, de presser brusquement avec la main la poireen
caoutchouc et de la laisser revenir sur elle-même. Au moment de la
décompression, le flacon se remplit de brouillard.
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.… Lorsqu'on regarde la flamme d'une bougie ou toute autre
source lumineuse peu étendue en surface à travers ce brouillard, on
voit celui-ci s’illuminer de couleurs disposées en anneaux dont la
source lumineuse est le centre. Les couleurs varient avec la compression. On peut fort bien projeter ces anneaux sur un écran dont le
centre esl percé de manière à laisser passer le faisceau lumineux étroit
qui vient de traverser le flacon rempli de nébulosités. Ces anneaux
sont dus au phénomène des couronnes, étudié par Young et Dele-

zenne, el bien connu des physiciens.

Jusqu'ici on a expliqué la formation de ces nuées par la précipitation de l’eau due au refroidissement, et cette explication a cours
aujourd'hui dans la Science. Voici cependant une expérience qui
montre qu’elle n'est pas exacte. Si l’on abandonne le flacon à luimême pendant quelque temps, le phénomène ne se reproduit plus.
L'air reste parfaitement transparent dans des circonstances identiquement semblables en apparence à celles dans lesquelles il devenait
nébuleux. On est obligé d'admettre, pour expliquer ce fait, que cet
air a changé de composition et perdu un élément qui lui donnait la
propriété de se troubler par décompression. Cet élément paraît
soluble dans l’eau, car, si l'on vient à agiter vivement pendant
quelques minutes un flacon rempli d'air actif, cet air devient inactif.
Le même effet s'observe si l’on aspire plusieurs fois dans les poumons
l'air du flacon.

… Cest alors que j’eus l’idée de faire une expérience qui me mil
sur la bonne voie pour expliquer ces faits. Si, dans le tube E, on place
du coton modérément tassé, on peut filtrer l'air qui s’introduit dans

le flacon. Pour cela, on presse la poire en caoutchouc en ouvrant le

robinet B. Une certaine quantité d’air sort du flacon. On le laisse
rentrer en abandonnant la poire à elle-même, et en manœuvrant les

robinets de manière à ce qu’il soit obligé de passer par le-tube contenant du coton.
|

Dans ces circonstances, l'air introduit reste inactif. La filtration
lui a enlevé la propriété de produire des nébulosités.
|
Il m'a paru quela seule manière d'expliquer cette action remarquable du filtre était d'admettre que l'air à l’état normal renferme de

fines

particules

d’un

corps

solide

de nature inconnue

et bien plus

ténues que la poussière qu'un rayon de soleil fait apercevoir dans nos
appartements. En admettant cette hypothèse, les faits s'expliquent
avec facilité.
o
e
…. Si l’on introduit dans le flacon une petite proportion de fumée
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de tabac ou autre analogue, bien que cette
fumée, en raison de sa
faible quantité, ne trouble pas sensibleme
nt l'air du flacon, elle le
rend extraordinairement actif.
Enfin, pour n'assurer que les poussières
de l'air étaient bien la
cause du phénomène, je puisai de l’air
bien surchaufé dans une
flamme non fuligineuse comme celle de
l'alcool et brülant avec excès
d’air. Dans ma pensée, toutes les poussières
devaient être brûlées, et
l'air devait être inactif; mais il n’en fut
pas ainsi. L’air préparé de la
sorte était, au contraire, bien plus actif
que l'air ordinaire.
.. M. Mascart, qui a bien voulu répéter
ces expériences et m'aider
de ses conseils, a reconnu que des liquides
autres que l’eau, tels que
l'alcool, la benzine, etc., produisaient des
effets semblables.
Enfin, il a démontré que l'air fortement
ozonisé dans un appareil
de M. Paul Thénard, devenait très actif,
et, dans ce cas, le filtre en
Coton

reste impuissant à le priver de cette propriété.

Cet effet produit par l'air ozonisé ne peut
s’expliquer actuellement.
Il démontre que des conditions diverses
Peuvent rendre l'air actif, et
que cette activité, bien que due le plus
souvent à l’action mécanique
de corpuscules tenus en suspension, peut
néanmoins se produire sous
l'influence d’autres causes.
Le
:
… Depuis la publication de ma -dernière
Note, j'ai fait quelques
expériences qu’ilme parait utile de faire
connaître :
|
1° Si lon introduit dans le (lacon (Jig.
1, p.109) un fil fin de
platine convenablement disposé, il suffit
de le faire rougir pendant un
instant très court, Pour que lair du flaco
n devienne actif.
2° La flamme de l'hydrogène rend l'air
actif, J'avais d’abord attribué celle

propriété à la présence d'arsenic, d’antimoin
e ou

de charbon, accidentellement introduit dans
CC gaz; mais, en me servant de
zinc et d’acide sulfurique purs, et en lavan
t le gaz dans des solutions

de bichlorure de mercure. d'acétate de plomb
et de nitrate d'argent,
je n'ai pu enlever à la flamme qu'il produ
it la propriétéde rendre

l'air actif, La nébulosité qui prend naiss
ance dans le flacon m'a paru
être aussi forte, dans ce cas, que lorsq
u'on se sert d’une flamme carbonée.
|
:
|
3“ Lorsque l’on fait passer de l'air
inactif dans un tube de verre .
entouré de clinq

uant (comme celui qui sert à dégager le
gaz de l'appareil de Marth) et chaufté modérément,
cet air devient actif. |
4" L’oxygène, l'azote (préparé par le phosp
hore) et l'hydrogène
deviennent
actifs

lorsqu'on les chauffe. Toutefois, pour
ce dernier
$az, tout l'appareil doit être purgé d’air pour
éviter les explosions,

112

COULIER.

—

NOTE

SUR

UNE NOUVELLE

PROPRIÉTÉ

DE L'AIR.

'

et la nébulosité disparait presque aussitôt qu’elle est produite, tandis
que, pour l'air et ses composants, elle persiste assez longtemps.
5" Lorsqu'un gaz à été rendu actif, comme dans les expériences 2,
3 et-#, sa filtration surdu coton lui enlève cette propriété,
Dans ma précédente Note, J'avais cru pouvoir attribuer l’activité de
l'air à la présence des corps solides, et il m'avait semblé que le seul
corps solide qui pût s'échapper d’une flamme carbonée ne pouvait
être que du carbone. C’est l'expérience remarquable et facile à reproduire de la filtration de l'air sur du coton qui m'avait conduit à faire
‘cette hypothèse que les expériences relatées plus haut infirment.
L’explication de ces phénomènes reste donc à trouver.

SUR LA MATIÈRE RADIANTE. .
CONFÉRENCE

FAITE

À SHÉFFIELD,

L

POUR

Par

LE 92 AOÛT 18-9,
L’AVANCEMENT DES

M.

Wiiriay

DEVANT

L'ASSOCIATION
SCIENCES,

BRITANNIQUE

CROOKES,

Membre de la Société Royale de
Londres.

Annales de Chimie et de Physique,
5 série, 1. XIX, 1880, p. 195 à 231.
(Extraits. )

Pour bien comprendre le titre de cette
conférence, il faut se reporter
à une époque éloignée de nous de plus
de soixante ans, à l’année 1816.
Faraday, à peine, âgé de 24 ans eau
débutde sa carrière, simple

étudiant

encore

mais expérimentateur_ passionné,

fit à

cette époque
une série de leçons sur les propriétés
générales de la matière, et l’une
d'elles porta le titre remarquable
Sur la matière radiante. Les

notes du grand physicien sur cette leço
n se trouvent dans l’Ouvrage

du D° Bence Jones : Vie et lettres
de laraday.

Je citerai ici le
passage où‘il emploie pour la première
fois l'expression matière

radiante.
.

Si nous

concevon:

celle-ci est au-dessus

un changement

en

aussi éloigné

de la fluidité, si alors

AT

de Ja vaporisation/que

nous teñons compte de l'étendue
- :
de l'altération à mesure que le changeme
nt s'accentue, et alors, si nous sommes
capables de former une Conception
quelconque de cette altération, nous
ne
tomberons peut-être pas loin de la matiè
re radiante; et, de mème que dans la
dernière transformation nombre de
qualités ont été perdues, de même ici
un
* Plus grand nombre encore disparaitraient
.
:

Faraday fut évidemment absorbé par
celte spéculation de longue
portée, car trois ans plus tard, en 1819,
nous le voyons apporter de

nouvelles preuves et de nouveaux argu
ments pour fortifier cette surprenante hypo

thèse.

Ses notes sont maintenant plus

étendues et
montrent que dans cet intervalle de
trois ans il a beaucoup et pro-

fondément Î pensé sur cette forme plus
élevée de la matière. Il fait
:
remarquer d’abord que la matière P peut
être envisagée sous quatre
Ve
.
.
.
.
états différents,
qui sont

: solide, liquide, SazCux. eL rayo
nnant, ces
modifications dépendant de différences
dans les propriétés essentielles
S. P.

TT

8

°
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de chacun d'eux. Il admet que Pexistence de la matière radiante n’est
pas encore démontrée, et alors il procède, dans une série d'arguments

ingénieux, par analogie, à démontrer la probabilité de son existence (!)
Si, au commencement de ce siècle, on nous avait demandé ce que
c’est qu’un gaz, nous aurions répondu que c’est de la matière dilatée
et raréfiée, impalpable jusqu'à un certain point, excepté lorsqu'elle
est animée, d’un mouvement violent; invisible, incapable d’être
réduite à une forme définie ou de la prendre, comme les substances
solides, ou de former des gouttes comme les liquides, toujours prête

à se dilater lorsqu'on ne lui oppose aucune résistance, et de se contracter quand elle est soumise à la pression. Ce sont là les principaux
attributs que l'on assignait aux gaz il ÿ a soixante ans. Les recherches
modernes ont grandement étendu et modifié nos vues sur la constitution de ces fluides élastiques. Les gaz sont maintenant considérés
comine étant formés d’un nombre infini de petites particules ou molécules qui se meuvent constamment dans toutes les directions avec des
vitesses de toutes les amplitudes. Comme ces molécules sont extré(1) « Je

priétés

puis maintenant

faire

remarquer

physiques, qui accompagne

suffisante

pour

déterminer.

dans

une

curicuse

le changement

progression

dans

de forme, et qui est

l'inventif ed ardent

savant, un

degré

les pro-

peut-être

considérable

de croyance dans l'association de la forme radiante avec les autres formes dans la
classe des changements que j'ai mentionnés.
» À mesure que nous nous élevons de l'élat solide aux états liquide et gazeux, les
propriétés physiques diminuent en nombre et en variété, chaque état perdant
quelque propriété appartenant à l'état précédent. Quand les solides sont convertis en
liquides, les variétés de dureté et de mollesse sont nécessairement perdues. Les
formes cristalline et autres sont détruites. L’opacité et la couleur font fréquemment
place à un aspect incolore et transparent, en mème temps que les particules deviennent animées d’un mouvement général.
»

Passant

plus

avant,

jusqu'à

l’état

gazeux,

un

plus

grand

nombre

encore

des

caractères des corps sont anéantis. Les grandes différences dans leurs poids disparaissent presque; les différences de couleur, qui restaient encore, finissent également
par se perdre. Tous deviennent transparents et élastiques. Ils forment maintenant
une

seule

série de

substances,

et

les variétés

de dureté,

opacité,

couleur,

élasticité

ct forme, qui rendent le nombre de solides et fluides presque infini, sont inaintenant
substituées par quelques légères variations en poids et quelques nuances insignifiantes de couleur.
.
» Pour ceux donc qui admettent la forme rayÿonnante de la matière, il n'existe
aucune difficulté dans la simplicité des propriétés qu'elle possède, mais plutôt un
argument

en

leur

faveur.

Ces

personnes

nous

montrent

bien

une

diminution

gra-

duelle de propriétés dans la matière, diminution que nous pouvons apprécier à
mesure que la matière parcourt l'échelle de formes, et elles seraient étonnées si cet
effet devait

cesser

avec

l'état gazeux.

Elles

font

remarquer

les

efforts plus

grands

que la nature fait à chaque pas du changement et pensent, par conséquent, que ce
changement devrait être des plus grands dans le passage de la forme gazeuse à la
forme radiante.

» (Vie et Lettres de Faraday,

t. EL. p. 308.)

SUR

mement
voir un
quelque
dans un
à travers

LA MATIÈRE

RADIANTE.

nombreuses, il s'ensuit qu'
aucune molécule ne peut
peu loin, dans n'importe
quelle direction, sans
autre molécule, Mais, si nou
s épuisons l'air ou le ÿaz
vase fermé, le nombre des
molécules diminue, et Ja
laquelle l’une d'elles peut
se mouvoir Sans arriver
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se moutoucher
contenu
distance
en con-

lact avec une autre çsl
augmentée, la longueur
moyennedu chemin
de libre parcours étan

t en raison inverse du nom
bre des molécules
présentes. Plus l’épuisement
est prolongé et plus augmen
te Ja lonsueur moyenne de la distan
ce qu'une molécule Peut
parcourir avant
qu'une collision ait lieu;
ou, en d'autres termes, plus
le chemin de
libre parcours est long et
plus les propriétés physiques
dù gaz ou de
l'air sont modifiées. Ainsi,
à un certain degré de raréfact
ion,
les phénomènes du radiomètre dev
iennent possibles; en pou
ssant encore
.plus loin la raréfaction, ou,
ce qui revient au même, en
diminuant le
nom

bre des molécules

dans un espace donné et en aug
mentant la dislance moyenne de leur libre
Parcours, on peut obtenir d’au
tres résullts, sur lesquelsje vais appele
r votre attention. Ces phénom
ènes sont
si distincts de tout ce qui se
passe dans l'air ou dans un
gaz à la pression ordinaire, que nous
sommes portés à admettre
que nous nous
trouvons en face de la mat
ière dans un quatrième état
où condition,
condition aussi éloignée de
l’état de $az qu’un gaz l’est
d’un liquide.
Hoyenne

de libre Parcours.

— Matière

radiante.

Je crois, depuis longtemps
déjà, qu'un certain aspect
bien connu
et observé dans les tubes où
l’on à fait le vide est intime
ment lié avec
les phénomènes relatifs à
la distance moyenne du libr
e parcours des
molécules. Quand on examine
le pôle négatif pendant que
la décharge
d'une bobine d’induction
Passe à travers un tuhe
vide
, on voit un
espace obscur autour du pôle
. On constate que cet esp
ace obscur
‘augmente et diminue sui
vant que le degré de vide
vari
e,
de même
que la moyenne du chemin
de libre parcours des molécu
les
atgmente
el diminue. À mesuré que
l’on est conduit à Concev
oir que l’un
devient plus grand, on voit
en réalité que l’autre croit en
dimension,
et, si Le vide est insuffisant
Pour permettre un grand
esso
r
aux moléCules avant qu’elles entrent
en collision, le passage de
l'électricité
Montre que l’espace obscur
s’est réduit à des dimension
s très petites.
Nous concluons, naturelle
ment, que l'espace obscur
est la moyenne
du chemin de libre Parcou
rs des molécules du gaz
Qui reste, conclusion que l'expérience, con
firme,

,
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Je m’eflorcerai de rendre cet espace obscur visible pour tous ceux
qui sont présents. Voici un tube (/£g. 1) muni, au centre, d’un
pôle sous la forme d’un disque de métal, et d’autres pôles aux extrét

de

Fig.

a

mités. Le pôle du centre est rendu négatif, et les deux pôles extrêmes,
réunis ensemble, forment l'extrémité positive. L'espace obscur se
trouvera dans le centre. Quand le degré de vide n'est pas très grand,
l’espace obscur s'étend très peu de chaque côté du pôle négatif, dans
le centre. Quand l'épuisement du tube est bon, comme c’est le cas du
tuhe qui se trouve devant vous, et queje fais passer le courant de la

bobine, l’espace obscur s'étale à environ 1 pouce de chaque côté.
La matière radiante exerce une action phosphorescente très puissante
partout où elle frappe.

.….

Après

le diamant, le

rubis est la pierre la plus remarquable
Fig, 2.

PTE

TM

pour la phosphorescence.

MODE

Dans ce tube (fig. 2), se trouve une col-

lection de rubis sous forme de cailloux. Aussitôt que l’on'fait passer.

e

CPR
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l’étincelle d’induction, on voit ces rubis briller avec un éclat d’un

beau rouge comme s'ils devenaient incandescents.
La

matière radiante

marche

en

ligne droite.

sr. J'ai ici deux boules (fig. 3) de même forme et identiquement

disposées

,

par rapport aux pôles; la seule diflérence qui existe entre

.

Fig.

3.

—B

avarà

Sur

F-

ces boules à trait à leur degré de vide : l’une épuisée jusqu'à la pres-

sion de quelques millimètres de mercure, pression capable de donner
les phénomènes lumineux ordinaires; l’autre épuisée à environ un
Millionième d’atmosphère. Je mettrai d’abord la boule peu épuisée
À
€n communication avec la bobine d’induction, et, conservant le pôle

d'un côté a toujours négatif, je placerai successivement le rhéophore

positif avec les autres pôles dont la boule est munie. Vous voyez

qu'à mesure

que je change la position du pôle positif la ligne de

lumière violette qui joint les deux pôles change, le courant électrique
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choisissant toujours le chemin le plus court entre les deux pôles
et se

mettant en mouvement dans la boule à mesure que je change
la position des fils.
Voilà l'espèce de phénomène que nous obtenons avec le
vide ordi-

naire.

J’essayerai

maintenant

la méme

expérience

avecla boule B,

dont le vide est poussé à un très haut degré, et, comme
précédemment, je placcrai à côté, en a’, le pôle négatif, le pôle
positif étant

en b. Remarquez combien grande est la différence entre l'appar
ence

actuelle et celle que présentait la boule précédente.
Le pôle négatif
a la forme d’un godet ou tasse peu profonde. Les rayons
moléculaires
partant de la tasse se croisent dans le centre de la boule,
et de là, en
divergeant, ils tombent sur le côté opposé, où ils produi
sent une
étendue circulaire de lumitre phosphorescente verte.
À mesure que
je fais tourner la boule, vous voyez la pièce ou surface
verte sur le
verre. Observez maintenant : j'enlève le fil positif de la
partie supérieure et le mets en communication avec le pôle latéral
c. La pièce
ou petite surface verie provenant du foyer négatif
divergent reste
toujours. Je rends maintenant positifle pôle placé le
plus bas d, et la
surface verte reste où elle était tout d'abord, sans le moindr
e changement de position ou d'intensité.
Nous avons ici une autre propriété de la matière radian
te. Dans
les vides ordinaires, la position du pôle positif est
très importante,
tandis que dans les vides poussés très loin la position
du pôle positif

est sans importance : les phénomènes semblent dépendre
entièrement
du pôle négatif. Si le pôle négatif se trouve dans la directi
on du pôle

positif, c’est très bien: mais, si le pôle négatif se trouve
dans une
position tout à fait opposée, cela n’a aucune influen
ce :‘la matière
radiante s’élance du pôle négatif en ligne droite de la
même façon.
La matière radiante, étant interceplée par une
matière solide,
renvoie une ombre.
,
1.

La matière radiante vient du pôle en ligne droite et ne
pénètre pas

seulement toutes les parties du tube et ne le rempli
t pas seulement
de lumière, comme dans le cas où le degré d’épuiseme
nt serait moins .

élevé : là où le chemin est libre, les vapeurs frappe
nt l'écran et

produisent de la phosphorescence, et, là où interv
ient une matière
solide, les rayons sont arrêtés par cette matièr
e solide, et une .

ombre est projetée sur l'écran. Dans cette boule en forme
de poire
(fig. 4), le pôle négatif a est à l'extrémité pointue.
Au milieu se ‘
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trouve une croix d coupée dans une feuille d'aluminium, de sorte
que les rayons, partant du pôle négatif el se projetantle long du tube,
seront partiellement interceptés par la croix d'aluminium, et en
pro-

Jelteront une image sur l'extrémité hémisphérique du tube, laquelle
est phosphorescente. Je fais marcher le courant, et vous verrez tous

l’ombre noire de la croix sur l'extrémité lumineuse du tube
cd. Mais
la matière rayonnante a passé à côté de la croix d'aluminium
pour.

produire l’ombre, le verre a été comme martelé et bombardé jusqu’à

devenir sensiblement chaud, et en même

temps un autre éffet a été

produit sur le verre : sa sensibilité a été matée. Le verre

est devenu

fatigué, si je puis m'exprimer ainsi, par la phosphorescence
excitée.

Un changement s’est produit par ce bombardement moléculaire,
qui

empéchera le verre de répondre facilement à une nouvelle excitat
ion;

mais la partie sur laquelle l'ombre était tombée n’est pas fatiguée
,

elle n’a pas produit encore de phosphorescence et est complè
tement

fraiche. Par conséquent, si je renverse cette croix, ce que
je puis
facilement faire, en la secouant, grâce à une disposition ingénie
use

établie par M. Gimingham, et queje permette ainsi aux rayons
émanant du pôle négatif de tomber d’une manière non interr
ompue sur

l'extrémité de la boule, vous verrez la croix noire changer
subitement en

une croix lumineuse,

car l’espace qui

est en arrière ne

peut maintenant produire qu'une très faible phosphorescence,
tandis
que la partie qui était limitée par l'ombre noire retient
tout son
pouvoir phosphorescent.
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La matière radiante exerce une forte action mécani
que
|
Partout où elle frappe.

Nous avons vu, par la nature bien tranchée des ombres molécu
laires,

que la matière radiante est arrètée par des matièr
es solides placées
dans son parcours. Si ce corps solide peut facile
ment ètre mis en

mouvement, le choc des molécules se révélera par
une forte action

mécanique.

génieux,

M. Gimingham

qui,

élant

à fabriqué pour

placé dans

moi un appareil

très in-

la lanterne électrique, rend

action mécanique visible à tout un auditoire.

cette

11 consiste en un tube

de verre dont le vide est poussé à un très haut degré
(fig. 5), ayant

un petit chemin à rails en verre qui longe le
tube d’une extrémité à
l’autre. L’axe d’une petite roue tourne sur
les rails, les rayons de
la roue portant des palettes assez larges en mica.
A chaque extrémité

|

du tubeetun peu au-dessus du centre est
placé un pôle en aluminium.

de telle sorte que, l’un ou l’autre étânt rendu
négatif, le courant de
matière s’élance de. ce pôle vers. le long
du tube et, frappant les
ailettes supérieures: de la petite roue, la fait
tourner et cheminer le
long des rails. En changeant les pôles, Je puis
arrêter la roue et l’envoyer en sens inverse; et, si j'incline légèr
ement le tube,la force |
d’impulsion se trouve ètre suffisante pour
pousser la roue même de
bas en haut (!).
.
|

|
|
;
|

(*) NoTE DEs ÉmiTeuns. — Nous croyon
s devoir citer ici un Passage de J.-J.
Thomson signalant une interprétation
sais doute plus correcte du faït observ
e
par Crookes :

"

Un calcul très simple montrera que
la rotation ne peut pas être attrib
uée aux
impulsions communiquées aux ailette
s par le choc des particules. Prenon
s, en effet,
le cas où les rayons scraient assez puissa
nts pour transporter le courant relati
vement

considérable

de 10-5 ampère

avec

la

vitesse

considérable de
-

10 centimètres

par

|

‘
l
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Je passe maintenant à une autre propriété de la matière radiante.
Dans ce long tube on à fait le vide Jusqu'à un très haut degré.
I a un pôle négatif à l’une des extrémités & et renferme un
écran
phosphorescent très long be. Devant le pôle négatif se trouve
une
lame de mica bd, avec un trou e, dont l'effet est de produire, quand
je fais passer le courant, une ligne phosphorescente ef, qui prend
le tube tout entier. Je place maintenant au-dessous du tube un
fort
aimant en forme de fer à cheval. Voyez: la ligne de lumière
eg se
courbe sous l'influence de l’aimant et produit même des ondulati
ons,
comme le ferait une baguette flexible, à mesure que je porte l’aimant
en

avant et en arrière.

Cette action de l’aimant est très curieuse, et, si on la suit de
près,
elle pourra élucider d’autres propriétés de la matière radiante
. Voici
un tube ( fig. 6) exactement pareil, mais ayant à l’une des
extrémi-

tés un petit

tube

contenant

de la potasse,

laquelle,

étant

chauffée,

produira une légère altération du vide. L’aimant en fer à cheval
étant
au-dessous du tube, je fais partir le courant d'induction,
et vous
voyez le rayon de matière rayonnante traçant sa trajectoire dans
une

ligne courbe que l’on aperçoit sur l'écran, Observez bien la forme de
la courbe. Les molécules lancées du pôle négatif peuvent être comparées à une décharge de balles de fer d’une mitrailleuse, et
l’aimant

- qui se trouve en bas représentera la terre courbant la trajectoire du
5

seconde. Soit m

la masse de chaque corpuseule, NX le nombre

de corpuscules rencon-

trant la surface pendant l'unité de temps. Si les corpuscu
les rebondissaient en .
arrière en conservant leur vitesse. l'émpulsion (quantité
de mouvement) commu:
niquée à la surface par unité de temns serait > N m ro!°, Sie est
la charge d'un corpus-

” cule, l'intensité du courant est Ne, soit, dans le cas actuel,
10-6C.G.S:

,.
.
l'impulsion

communiq: uée

mm,
à la surface ‘ par seconde est 2710

par conséquent

m
dynes. Or 7 =10 :

donc l'impulsion est de 2!10-2 dynes. Pour une surface d’un
centimètre carré cette
impulsion serait équivalente à une différenre de pression
de un cinq cent millionième d’atmosphère,

et son action

scrait beaucoup trop faible pour expliquer la rota-

tion observée.
Ce mouvement est probablement dû à un effet en tout
semblable à celui que
l'on observe dans le radiomètre; .le choc des rayons cathodiq
ues ayant seulement

pour effet d'échauffer la face des ailettes qui
le reçoit.
Stark a montré qu'en disposant les’ ailettes de façon

à diminuer

mètre, l'action mécanique se trouve excessivement
diminuée:
(3-3. Tuousox, Conduction of electricity through gases,
1903). ]

l'effet: de radio-

p. 501

.

(Cambridge,
°
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la gravitation. Ici, dans cet

voyez la trajectoire courbée du projectile

écran

tracée

lumineux,

vous

très exactement.

Supposez maintenant que la force de déviation reste
constante : la
courbe tracée par le projectile varicra avec sa vilesse
. Si je mets plus

de poudre dans le canon, la vitesse sera plus’ grande et
la trajectoire

plus droite, et, sijj'interpose un milieu résistant
plus dense entre le
4

Fig. 6.

canon et la cible, je diminue la vitesse du boulet, et, par conséq
uent,

Je le force à se mouvoir dans une courbe plus accentuée
et à tomber
plus vite sur le sol. Je ne puis guère bien augmenter devant
vous la
vitesse de mon courant de molécules raÿonnantes, en mettan
t plus de
poudre à ma batterie; mais j'essaÿcrai de faire qu’elle
s subissent une
plus grande

résistance

dans leur volée

d’une extrémité à l’autre du :

tube. Je chaufle la potasse caustique avec une lampe à alcool,
etjy
introduis ainsi une trace de gaz de plus. Aussitôt le couran
t de la
matière radiante le signale. La vitesse est ralentie: le magné
tisme à

plus de temps pour agir sur les molécules individuelle
ment ; la trajectoire devient de plus en plus courbe, jusqu’à ce
que, au lieu de se
projeter tout près de l'extrémité du tube, mes boulet
s moléculaires
tombent en bas avant même d’avoir parcouru guère
plus de la moitié
du chemin.
|
La matière

J'ai
calotte
milieu
la fais

radiante produit de la chaleur
°
est arrêté.

quand

son

mouvement

ici un petit tube avec un pôle négatif sous la forme
d’une :
sphérique. Cette calotte renvoie les rayons dans un
foyer au
du tube... Je puis rendre la chaleur focale. …… éviden
te si je.
tomber sur un fragment de métal. Cette boule (fig.
5) est :
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munie d’un pôle négatif sous la forme d’une calotte a. Les rayons
seront, par conséquent, concentrés dans un foyer où l’on place et

maintient un fragment d’iridioplatine b. D'abord, je tourne à peine
la bobine d’induction, de façon à ne pas développer toute sa force.

s…
CS

Le foyer agit maintenant sur le métal et élève sa température au rouge

blanc. J’approche un petit aimant, et vous voyez que je puis dévier le
foyer de chaleur exactement comme je fis pour le foyer lumineux

dans l’autre tube. En changeant l’aimant de place, je puis faire
monter ou faire descendre le foyer, et même le pousser complètement
en
dehors du métal et empècher que celui-ci devienne lumineux.
Je

. retire l’aimant et je laisse les molécules agir amplement de nouveau :
le métal est maintenant d’un rouge blanc. J'augmente l'intensité de
l'étincelle : le platine iridié acquiert un éclat presque insupportable et
fond vers la fin.
us.

eee

en

e nn

ennnnn

ns

nes

ane

esse

En étudiant le quatrième état de la'matière, il semble que nous
ayons mis à notre portée et soumis à notre contrôle les petites
particules que, avec de bonnes garanties, nous supposons constituer
la

base physique de l'univers.
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Nous avons vu que dans quelques-unes de ses propriétés la matière

radiante est aussi matérielle que.cette Table, pendant que dans
d’autres propriétés elle assume presque le caractère de l'énergi
e
radiante. Nous avons touché actuellement la frontière où la
matière
AT Een PA ronU
et la force semblent.
fondr
see l’une dans l'autre, le royaume téne=—
breux entre le connu et l'ênconnu, qui a toujours eu pour moi un
attrait tout particulier. Jose croire que les plus grands problèmes
scientifiques de l'avenir trouveront leur solution dans cette frontièr
e,
et même au delà. Là, il me semble, se trouvent des réalités
ultimes,
subtiles, merveilleuses, de très longue portée :
Yet all these were, when

no Man did them know,

Yet have from wisest Ages hidden beene:

And later Times thinges more unknowne shall show.
Why then should witlesse Man so much misweene,

That nothing is, but that which he hath scene (1)?

(1)

Cependant

tout

ceci

existait

quand

aucun

être

humain

ne

le connaissait

pourtant ils étaient cachés depuis les siècles des Sages, et les
temps à venir montreront des choses encore plus inconnues. Pourquoi donc l'homme
ignorant devrait-il
‘tellement méjuger que rien n'existe que cest a vu?

;
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Action du champ magnétique sur les rayons de Becquerel
(1).
Par M. P. CURIE,

L'hétérogénéité la plus importante dans le rayonnem
ent
des corps
radioactifs est celle qui vient d’être révélée par l’actio
n du champ
magnétique (?).
|
MM. Meyer ety. Schweidler ont constaté que les rayonn
ements d'un’
bromure de baryum radifère préparé par M. Giesel
et d’un carbonate
préparé par nous n'étaient pas modifiés dans la mème propor
tion par

le champ magnétique.

:

.

M. Giesel a obtenu la déviation des rayons du polonium dans un

champ

magnétique avec

un

échantillon

qu'il avait récemment

pré-

paré; tandis que M. Becquerel n’a obtenu aucune déviation avée
du

polonium préparé par nous depuis un mois.
J'ai étudié l’action du champ magnétique sur les rayons

.querel en empléyant
‘ quantitatives.

une méthode

de Bec-

qui permet de faire des mesures
|

Le corps radivactif À (fig. 1) envoie «les radiations suivant
la direction AD
entre les plateaux P et P’. Le plateau P est maintenu au potentie
l de 500 volts,
le plateau P’est relié à un électromètre et à un quartz
piézoélectrique. On
mesure à l'aide du quartz l’intensité du courant qui passe dans
l'air sous l’influence des radiations. On peut à volonté établir le champ
magnétique d'un
éléctro-aimant normalement au plan de la figure dans toute
la région EEEE.
Si les rayons sont déviés même faiblement, ils ne pénètrent
plus entre les
(') Lesrayons non déviables dont il est question dans
cette Note et dans la suivante
sont Îles rayons a, qui, comme l’a reconuu depuis M.
Rutherford, sont seulement très

faiblement déviés dans le champ magnétique en sens inverse
des rayons cathodiques.
Les rayons déviables sont des rayons
analogues aux rayons cathodiques.
(?) La déviation des rayons de Becquerel par le champ magnétique a
été constatée
‘une façon indépendane et à peu de temps d'intervalle par M.
Giesel ( Wed. Ann.,
L. 69, p. 83%), par MM. Mever et v. Schweidler (Acad. Vienne, 3 et 9
novembre 1899) :
et par M. Becquerel { Comptes rendus, 11 décembre 1899).
oo
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plateaux, et le courant est supprimé. La région où passent les rayons est entourée par les masses de plomb B, B'. B" et par les armatures de l’électroaimant; quand les rayons sont déviés, ils sont absorbés par les masses de
plomb B et B'.
‘
|
Fig.

PI

|P'

ile

t

r,

dectromètre

|B|

|r'| :
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E
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Les résultats obtenus dépendent
corps radiant À à l’entrée du
est assez grande (supérieure à
arrivent au condensateur sont
2500 unités. Si la distance AD

essentiellement de la distance AD
condensateur en D. Si la distance
07,07 ),.lous les rayons du radium
déviés et supprimés par un champ
est plus faible que 0",065, une

partie seulement des rayons est déviée par l’action du champ; cette

partie est d’ailleurs déjà complètement déviée par un champ de 2500

unités, et la proportion de rayons supprimés n'augmente pas si l’on

fait croître le champ de 2500 à 5000 unités.

La proportion des rayons non déviés est d'autant plus grande que:
la distance AD entre le corps radiant et le condensateur est plus
petite. Pour des distances faibles, les rayons qui peuvent être déviés

ne constituent plus qu’une très faible fraction du rayonnement total.

Voici pour un échantillon
de carbonate de baryum radifère les
résultats obtenus :
.
Dans la première ligne figure la distance AD en centimètres. En supposant
égal à 100 le courant obtenu sans champ magnétique pour chaque
distance,
les nombres de la deuxième ligne indiquent le courant qui subsiste
quand le
champ agit. Ces nombres peuvent être considérés comme donnant le
pourcen°

8

tage de rayons non déviables.

Distance. ......... soso.

Pour 100 de rayons non déviés.

711

6,9

o

0

6,5

il

Les rayons déviables sont les plus pénétrants.

G6,o

33

5,1

. 56

3,4
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Lorsque l’on tamise le faisceau au trave
rs d’une lame absorbante
(aluminium ou papier noir), les rayons
qui Passent sont tous déviables
par le champ, de telle sorte qu’à l’aide
de l'écra
ct ndu champ magnétique, tout le rayonnement est Supprimé
dans le condensateur. Une

lame d'aluminium de T02 de milli
mètre d'épaisseur suffit pour supprimer tous les rayons non déviables,
quand la substance est assez
loin

du condensateur; pour des distances
plus petites (0",034 et
0,051), deux feuilles d'aluminium
au Tor ne sonl nécessaires pour
obtenir ce résultat (t).
J'ai fait des mesures semblables Sur
quatre substances radifères
(chlorures ou carbonates}, d'activité
très différente; le rapport des
activités des produits extrèmes était au
moins de trois cents. Ccpendant, les résultats ont été très analogues.
Il est fort rémarquable que

la distance à laquelle s'étendent

dans l'air les rayons non

déviables
se soit montrée à peu près la mêm
e Pour ces quatre produits;
elle est voisine de 0",06%. Cependant,
pour le produit le moins actif
(enc
ore deux cents fois plus actif que l'uraniu
m), cette

distance était
peut-être un peu‘plus faible, et la Prop
ortion de rayons pénétrants dé- |
viables à l’aim
ant était plus forte que pour

les autres.

|
On peut remarquer que, Pour tous
les échantillons, les rayons pénétrants déviables à l’aimant ne sont
qu'une faible partie du rayonnement total; ils n’interviennent que
pour une faible part dans les
mesures où l’on utilisele rayonnement
intégral pour produire Ja con- :
ductibilité de l’air,
|

Les composés de polonium

que j'ai étudiés n’émette

nt que des
‘rayons non déviables, comme l'avait
déjà trouvé M. Becquerel. Quand

on fait varier la distance AD du polonium
au condensateur, on n’observe d’abord aucun courant tant
que la distance est assez grande;
quand on rapproche le polonium, on
observe que pour une certaine
distance, qui
étail de 0",04 pour l'échantillon
étudié, le rayonnement

r

se fait très brusquement sentir avec
une
Courant augmente ensuite régulièremen
t si
le polonium, mais le champ magnétique
semble que le rayonnement non dévi
able

assez grande intensité; le
l’on continue à rapprocher
ne produit aucun effet. Il
du polonium soit délimité

dans l’espace et dépasse à peine dans
l’airune sorte de gaine entourant
la substance sur l'épaisseur de quel
ques centimètres.
(') Depuis

la premiére

publication de ce travail M. Villar
d a montré qu'il existe
des rayons non déviables très pénét
rants (rayons Y}; ces rayons ionis
ent l'air très
faiblement, et leur action ne Se faisai
t pas sentir d’une façon appréciabl
e dans l'ex-
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Dans le rayonnement du radium, les rayons non déviables par le
champ paraissent entièremeut analogues aux rayons du polonium.
Comme eux ils sont peu pénétrants, comme eux ils occupent dans l’air
une région délimitée autour de la substance (!).
Sur la pénétration des rayons de Becquerel (rayons a).
Pan

Mere

SKLODOWSKA

CURIE.

Dans la-Note qui précède, M. Curie a montré que le rayonnement
du radiumse composait de deux groupes bien distincts : les rayons
déviables par le champ magnétique et les rayons non déviables par le

champ magnétique.
Considérés dans leur ensemble, les rayons non déviables sont
beaucoup moins pénétrants que les rayons déviables. Une étude plus
complète de la pénétration des deux espèces de rayons à travers
diverses substances montre que leur nature est entièrement différente
et confirme ainsi les résultats obtenus par l'examen de l'effet du
champ magnétique.

Les rayons du radium, d’après les expériences faites jusqu'ici (?},
se comporteraient, au point de vue de l’ absorption, comme

les rayons

de Rüntgen; ils seraient d'autant plus péñétrants qu'ils auraient tra-

versé une plus grande épaisseur de matière. On attribue cet effet à la
présence simultanée de rayons doués d’un pouvoir pénétrant inégal.
Or tandis que, pour les rayons déviables, le coefficient d'absorp-

tion est, en effet, décroissant

ou

peut-être

constant quand

croit

l'épaisseur de matière traversée, mes expériences ont montré qu’au
contraire les rayons non déviables sont d'autant plus absorbables que
l'épaisseur de matière qu'ils ont déjà traversée est plus grande. Cette

loi d'absorption

singulière

est contraire

à celle que l’on connaît

.pour les autres rayonnements; elle rappelle plutôt la manière de se
comporter d'un projectile, qui perd une partie de sa force vive
en traversant des obstacles.

°

,

J'ai employé pour cette étude notre appareil de mesures de la conductibilité électrique avec le dispositif suivant :
Les deux plateaux d'un condensateur PP et P'P’ (fig. 2) sont horizontaux
(1) Ce travail
trielles.

a élé fait à l’École municipale

(?) H. BecquerEL,

Comptes rendus,

et ScuwpibLen, Ac, de

de Physique

et de Chimie indus-

t. CXXIX, p. 912, 4 décembre

Vienne, 7 décembre 1899.

1899; et MEYER

.
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et abrités dans une boite métallique
BBBB en relation avec la terre. Le corps
actif À, silué dans une boite métallique
épaisse CCCC faisant corps avec le
plateau P'P", agit sur l'air du condensa
teur au travers d’une toile métallique
T ;
les rayons qui traversent la toile Sont
seuls utilisés pour Ja production du
Fig. 2.

courant, le champ électrique s’arr
étant

à la toile. On

Peut faire
tance AT du corps actif à la toile. Le
champ entre les plateaux
moyen d’une pile; la mesure du coura
nt se fait au moyen d'un
et d’un quartz piézoélectrique.
En plaçant en A sur le corps actif divers
écrans ét en modifiantla
on peut mesurer l'absorption des rayon
s qui font dans l'air des

ou moins grands

varier Ja dis-

est établi au
électromètre
distanceAT,
chemins plus

Le polonium se prête particulièrement
à l'étude des

rayons non
déviables, puisque les échantillons
que nous possédons, quoique très
actifs, n’émettent pas du tout de rayo
ns déviables.
|
Voici les résultats obtenus avec le polo
nium :
lour une certaine valeur de la dist
ance AT (0o",04 el au-dessus),
Aucun Courantne passe : les rayons
ne pénètrent pas dans le condensateur. Quand on diminue la dist
ance AT, l'apparition des rayons
dans le condensateur se fait d’une
manière assez brusque, de telle
sorte que, pour une petite diminuti
on de la distance, on passe d’un
Courant très
faible à un

courant très notable; ensuite le
courant s’accroit régulièrement quand on continue
à rapprocher le corps radiant
de la toile T.
|
.,
Quand on

(aluminium
S. P.

recouvre la substance radiante d’une‘la
me d'aluminium

Jaminé de r5! de millimètre

d'épaisseur), l'absorption
9
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produite par la lame est d'autant plus forte que la distance AT est
plus grande.
:
Si l’on place sur la première lame d'aluminium une deuxième lame
pareille, chaque lame absorbe une fraction du rayonnement qu’elle
reçoit, et cette fraclion est plus grande pour la deuxième lame que
pour la première, de telie façon que c’est la deuxième lame qui
semble plus absorbante.
Dans le Tableau qui suit, j'ai fait figurer : dans la première ligne, les dis-'
tanées en centimètres entre le polonium et la toile T: dans Ja deuxième
ligne, la proportion de rayons pour 100 transmise par une lame d'aluminium;
dans la troisième ligne, la proportion

de rayuus

pour

100 transmise par deux

Distance AT........,...... o sossesre sur.
Pour.100 de rayons transmis par une lame...

3,5
0

2,9
0

1,9
5

Pour 100 de rayons transmis par deux lames...

0

o

o

lames du même aluminium.
1,45
10

0

0,5
25

0,7

Dans ces expériences la distance des plateaux P et P' était de 3°".
On voit q que l’interposition de la lame d'aluminium diminue . lintensité du rayonnement en plus forte proportion dans les régions éloignées que dans les régions rapprochées.
,
_
.
,
LL
A:
&
Cet effet est encore plus marqué que”ne l’indiquent les nombres

qui précèdent. Ainsi, la pénétration de 25 pour 100, pour la distance 0°",5, représente la moyenne de pénétration pour tous les

rayons qui dépassent celte distance, ceux extrêmes ayant une pénétration

très

faible.

Si l’on

ne

recuecillait

que

les

rayons

compris

entre o‘",5 et 1°", par exemple, on aurait une pénétration
grande encore. Et, en effet, si l’on rapproche le plateau P à une
tance o°",5 de P', la fraction du rayonnement transmise par la
d'aluminium (pour AT —'0°",5) est de 43 pour 100 et à travers
lames elle est de 5 pour 100 du rayonnement primitif.
Les rayons

non

déviables

du

radium

rayons du polonium. On peut étudier
en renvoyant les rayons déviables de
magnétique. Voici les résultats d’une
jours avec la même lame d'aluminium

se comportent

comme

plus
dislame
deux
les

les rayons non déviables seuls
côté par l'emploi d’un-champ
expérience de ce genre, tou:

Distances. .............. sussssssssse

6,0

5,1

Pour 106 de rayons transmis par Al...

3

7

3,4

24

Ce sont encore les rayons qui allaient le plus loin dans l'air qui
sont les plus absorbés par l'aluminium. 11 ÿ a donc une grande ana-
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logie entre les rayons non dév
iables du radium et ceux du
polonium ;
les rayons déviables, au cont
raire, seraient de nature diff
éren
te.
Si l’on util

ise l'ensemble des rayons émis

, le phénomène se trouve
compliqué par la Présence
des rayons déviables et Pénétr
ants, dont la
loi d'absorption est différen
te. Si l'on observe à grande
distance, ces
derniers rayons dominent
et l'absorption est faible; si
l’on observe à
petite distance, les raÿons
non déviables dominent et
l'absorption est
d'autant plus faible qu'on
se rapproche plus de la sub
stance; pour
une distance intermédiaire,
l'absorption Passe par un max
imum et Ja
Pénétration par un minimum.
Distance..
.
-Pour 100 de ayons tran
smis

ss.
par Al,

73l
91

6,5
82

Go
58

5,1
4 1

3,4
18

- Devant des propriétés

si particulières des rayons
non déviables des
Corps radioactifs on pouvait
se demander si ce sont
bien [à véritable
ment des rayons possédant

la Propagation rectiligne.
M. Becquerela bien voulu
élucider cette Question par
une expérience directe, qu'il nous
autorise à décrire ici. Le
polonium
émettant les raÿons non déviables
était placé dans une cavité
linéaire très
étroite, creusée dans une
feuille de carton. On avait
ainsi une source
linéaire de rayons. Un fil
de cuivre de 1,5 de diamètre
était placé
Parallèlement

en face du fil à une distance

de 4,9. Une plaque
photographique était placée
parallèlement à une distance
de Sn 65
au delà. Après une pose
de dix minutes, l'ombre
géométrique du
fil était
reproduite d’une façon parfaite

+

avec les dimensions
€ une pénombre très étroite
de chaque côté Correspondant
largeur de la source. La
même expérience réussit
également
plaçant contre le fil une
double feuille d'aluminium
battu
rayons sont oblivés

.

de traverser.
s’agit donc bien des rayons

prévues
bien à la
bienen
que les

capables de donner des
ombres
8éométriques parfaites.
L'expérience avec l'aluminium
montre que
Ces raÿons ne sont pas diffusés
en traversant Ja lame, etque
cette lame
n’émet pas,
lout au moins en

quantité importante, des rayons
daires analogues aux rayons
seconde Rôntgen.
Notice additionnelle ( extrait)
.

J'ai fait en 1903 une deuxiè
me série d’expériences avec
ces mêmes
échantillons de polonium don
t l’activité était considérable
ment dimi="
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nuée, l'intervalle de temps qui sépare les deux séries d'expériences
étant de 3 ans. Le dispositif employé était le même.
: Dans les expériences anciennes, le polonium était à l’état de sousnitrate; dans celles récentes, il était à l’état de grains métalliques,
obtenus par fusion du sous-nitrate avec le cyanure de potassium.
J'ai constaté que le rayonnement du polonium avait conservé les
mêmes caractères essentiels, et j'ai trouvé quelques résullats nouveaux. Voici, pour diverses valeurs de la distance AT, la fraction du
rayonnement transmise par un écran formé par 4 feuilles très minces

d'aluminium battu superposées :
Distance AT en centimètres...........,
Pour 100 de rayons transmis par l'écran..

O0
76

1,5
66

2,6
39

J'ai constaté de mème, que la fraction du rayonnement absorbée par
un écran donné croit avec l'épaisseur de matière qui a déjà été traversée par le rayonnement, mais cela a lieu seulement à partir d’une

certaine valeur de la distance AT. Quand cette distance est nulle (le
polonium étant tout contre la toile, en dehors ou en dedans du condensateur), on observe que, de plusieurs écrans identiques superposés, chacun absorbe la même fraction du rayonnement qu'il reçoit;
autrement dit, l'intensité du rayonnement diminue alors suivant une
loi exponentielle en fonction de l'épaisseur dematière traversée, comme
cela aurait lieu pour un rayonnement homogène et transmis par la

lame sans changement de nature.
Voici quelques résultats numériques relatifs à ces expériences :
Pour.une distance AT égale à 1°”,5, un écran en aluminium mince
transmet la fraction 0,51 du rayonnement qu’il reçoit quand il agit
seul, et la fraction 0,34 seulement du rayonnement qu'il reçoit quand
il est précédé par un autre écran pareil à lui.

Au

contraire, pour une distance AT égale à o, ce même écran

transmet dans les deux cas considérés la même fraction du rayonnement qu’il reçoit et cette fraction est égale à 0,51; elle est donc plus

grande que dans le cas précédent.
a
Voici, pour une distance AT égale à o et pour une succession d’écrans très minces superposés, des nombres qui indiquent pour chaque
écran le rapport du

rayonnement

transmis au rayonnement

reçu :
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Série

de 9 feuilles de cuivre

de 7 feuilles d'aluminium

très minces.

battu

0,72

très minces.

0,69

0,78

0,94

0,75

0,95

0,77
0,70

0,91
0,92

0,7
0,69

0,93
0,91

9,79

0,68

Étant données

les difficultés d'emploi d'écrans
très minces et de la
Superposition d'écrans au contact,
les nombres de chaque colonne
Peuvent être considér
”

és comme Constants; seul, le prem
ier nombre de
la colonne relative à l'aluminium
indique une absorption plus forte
que celle indiquée
par les nombres suivants.
Deuxieme

Note

additionnelle.

On peut remarquer que, d’après les
expériences qui précèdent, les
rayons « du radium sont plus Pénétran
ts que les rayons + du polonium.
Ce fait se trouve confirmé par
les expériences plus récentes de
M. Rutherford et Miss Brooks (Rurue
nronp, Radioactivity, p. 130)..
L’ionisation due aux rayons à dans
l'air à la pression atmosphérique
. st très'nettement limitée
à une Zone qui entoure la
substance ra
dianteet qui s'étend à une distance
de 5°" pour le radium et de 4e"
pour le‘polonium. On Peutse dem
ander si, en dehors de cette zone,
les
projectiles ont effectivement disparu,
ou bien s’ils ont seulement perdu
la faculté de produire l’ionisation de
l'air.
Sur. la charge électrique des
rayons déviables du radium (1);

Par SL. P. CURIE er Mes M, P, CURIE.

Les expériences de MM. Giesel,
Meyer et v. Schweidler et Becquerel ont montré que les rayons
du radium sont déviés dans un
champ Magnétique comme les rayo
ns cathodiques (2). Nous avons
(") Ce travail a été fait à École
Municipale de Physique et de Chim
ie industrielles.
(2) Gresez, [Wied. Ann.,t,
LXIX, P. 834. — N. Meyer
et v. SCHWEIDLER, Physi-:
Kalische Zeitschrift, 1. 1, p. 113.
— BECQUEREL, Comptes rendus,
t. CXXIX, p. 996.
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montré d'autre part que le rayonnement du radium comprend deux
groupes de rayons bien distincts : les rayons déviés dans un champ
magnétique et les rayons non déviés dans un champ magnétique (‘).
Or les rayons cathodiques sont, comme l’a montré M. Perrin,
chargés d'électricité négative (2). De plus, ils peuvent, d’après les
expériences de MM. Perrin et Lenard, transporter leur charge à
travers des enveloppes métalliques réunies à la terre et à travers

des lames isolantes (*). En tout
absorbés, se fait un dégagement
avons constaté qu'il en est de
radium. Les rayons déviables

point où les rayons cathodiques sont
continu d'électricité négative. Nous
même pour les rayons déviables du
du radium sont chargés d’électri-

cité négative.
Étalons la substance

radioactive

sur

l'un des plateaux

d’un condensateur,

oe plateau étant relié métalliquement à la terre: le second plateau est relié à
un électromètre; il reçoit et absorbe les rayons émis. Si les rayons sont
chargés, on doit observer une urrivée continue d'électricitéà l'électrométre.
Cette expérience, réalisée dans l'air, ne nous a pas permis de déceler une

charge des rayons, mais l'expérience ainsi faite n'est pas sensible. L'air entre .
les plateaux étant rendu conducteur par les rayons, lélectromètre n’est plus
isolé et ne peut accuser que des charges assez fortes.
Pour que les rayons non déviables ne puissent apporter de trouble dans
l'expérience, on les supprime en recouvrant la: source radiante d'un écran
métallique mince; le résultat de l'expérience n’est pas modifié (+).
Nous avons sans plus de succès répété cette expérience dans l'air en faisant
pénétrer les rayons dans l’intérieur d’un cylindre de Faraday en relation avec
l'électromètre (5).

On pouvait déjà se rendre compte, d’après les expériences

qui

précèdent, que la charge des rayons du produit radiant employé était

considérablement plus faible que celle des rayons cathodiques.
(1) Comptes rendus, t. CXXX, p 73 et 56.
(?) Comptes rendus, 1. CXXI, p. 1130, et Annales
7° série, t. NI,

1897,

p. 433.

Dans les expériences de

de Chimie
M. Perrin,

et de Physique,

l'ordre

de grandeur

de la charge était de 10-6 coulomb pour une interruption de la bobine.
(3)

Lexar,

Wied.

Ann.,t.

LXIV,

p. 259.

(*) A vrai dire, dans ces expériences, on observe toujours une déviation à lélectromètre, mais il est facile de se‘ren lre compte que ce déplacement est un effet de la
force électromotrice de contact qui existe entre le plateau relié à l’électromètre et
les conducteurs

voisins;

cette

force électromotrice charge

l’électromètre

grâce

à la

conductibilité de l'air soumis au rayonnement du radium.
‘
(*) Le dispositif du cylindre de Faradayÿ n’est pas nécessaire, mais il pourrait présenter quelques avantages daus le cas où il sé produirait une forte diffusinn des
rayons

par

les

parois

frappées.

rayons diffusés, s’il y en a.

On

pourrail

espérer

ainsi

recueillir

et. utiliser ces
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Pour constater un faible dégagement d'électricit
é sur le conducteur
qui absorbe les rayons, il faut le mettre
à l'abri de l'air, soit en le
plaçant dans un tube avec un vide très parfai
t, soit en l’entourant
d’un bon diélectrique solide. C’est ce derni
er dispositif que nous

avons employé.

Un disque conducteur MM (fig. 3) est relié
par la tige métallique £
à l’électromètre; disque eltige sont complèté
ment entourés de matière
isolante #r; le tout est recouvert d’une envel
oppe métallique ÊEE qui |

E

Fig. 3.

D

ES

|
est en communjcation

a

de

TT

;

E

JE

E

fE

électrique avec la terre. Sur l’une des faces
du

disque, l'isolanpp
t et l'enveloppe métallique sont très mince
s. C’est
celle face qui est exposée au rayonnement
du sel de barÿum radifère R placé à l'extérieur dans une auge ‘en
plomb (1). Les rayons
émis par le radium traversent l'enveloppe
métallique extérieure et
la lame isolante pp et sont absorhés par
le disque métallique MM:

Celui-ci est alors le siège d’un dégagement conti
nu et constant d’électricité négative que l’on constate à l’électromètre
et que l’on mesure
à
_

l’aide du quartz piézoélectrique.
:
|
Le Couränt ainsi créé est très faible. Avec
du chlorure de baryum :
radifère très actif formant une couche de
2°%,5 de surface et de
0°",2 d'épaisseur, on obtient un courant
de l’ordre de grandeur de
107!! ampère (les rayons utilisés ayant traversé,
avant d’être absorbés
parle disque MM, une épaisseur d'aluminium
de 0"",01 eLune épais-

seur d’ébonite de o",3),

|

Nous avons employé successivement du plomb
, du cuivre et du
zinc pour le disque MM, de l'ébonite et de
la paraffine pour l’isolant ;
les résultats obtenus ont été les inèmes.
Le courant diminue quand on éloigne la
source radiante R, ou
quand on emploie un produit moins actif.
(")

L’enveloppe

isolante

doit

être

parfaitement

continue.

Toute fissure remplie
d'air allant du conducteur intérieur jusqu'à
l'enveloppe métallique est une cause de
Courant dû aux forces électromotrices de contact
utilisant la conductibilité de l’air
par l'effet du radium.
|
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Neus avons encore obtenu les mêmes résultats en remplaçant le disque MM
par un cylindre de Faradaÿ rempli d'air, mais enveloppé extérigurement par
une matière isolante. L'ouverture du cylindre, fermée par la plaque isolante
mince pp, était en face de la source radiante.

Enfin, nous avons fait l'expérience inverse qui consiste à placer
l’auge de plomb avec le radium au milieu de la matière isolante et en
Fig. 4.

“r = ——
relation avec l’électromètre (fig. 4), le tout étant enveloppé par l’enceinte métallique reliée à la terre.
Dans ces conditions, on ohserve à l’électromètre que le radium
prend une charge positive et égale en grandeur à" la charge négative
de la première expérience. Les raÿons du radium traversent en effet

la plaque diélectrique mince pp et quitteñt le conducteur intérieur
en emportant de l'électricité

négative.

Les rayons non déviables du radium n’interviennent pas dans les

expériences précédentes, puisqu'ils sont absorbés par une épaisseur
extrêmement mince de matière. La méthode qui vient d’être décrite
ne convient pas non plus pour l'étude de la charge des rayons du

polonium, ces rayons étant également très peu pénétrants. Nous
n'avons observé aucun indice de charge avec du polonium qui émet
seulement des rayons non déviables, mais, pour la raison qui précède, on ne peut tirer de cette expérience aucune conclusion.
Ainsi, dans le cas des, rayons déviables du radium, comme dans le
cas des rayons cathodiques, les rayons transporteht de Pélectricité.

Or, jusqu'ici, on n’a jamais reconnu l'existence de charges électriques
non liées à la matière pondérable. On est donc amené à considérer
comme vraisemblable que le radium est le siège d’une émission con-

stante de particules de matière électrisée négativement, capables de
traverser sans se décharger des écrans conducteurs ou diélectriques.
Si le rapport de la charge électrique à la masse était le même que:
3“1 en milligrammes en 1 000000 d'années.
Un échantillon de radium, qui serait isolé électriquement d’une :

ET
TE UE

dans l'électrolyse, le radium, dans l'expérience précédente, perdrait
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façon parfaite, se chargerail spontanément en peu de temps à un
potentiel extraordinairement élevé. Dans l’hypothèse balistique, le
potentiel augmenterait jusqu’à la création d’un champ suffisamment
intense pour empêcher l'éloignement des particules électrisées émises.
Nous avons répété avec les rayons de Rüntgen les expériences dont
il a été question dans cette Note. Les effets obtenus sont extrêmement faibles, nous pouvons seulement conclure de ces expériences
que, si ces rayons sont chargés, ils le sont encore bien moins que les
rayons déviables du radium.
‘
Conductibilité des diélectriques
des rayons

du radium
Pan

liquides sous l'influence

et des rayons

M.

de Rôntgen;

P. CURIE.

J'ai reconnu que les rayons du radium et les rayons de Rüntgen
agissent sur les diélectriques liquides comme sur l'air en leur communiquant une certaine conductibilité électrique. Voici comment j'ai

disposé l'expérience :

Le liquide à expérimenter est placé dans un vase métallique CDEF dans
lequel plonge un tube de cuivre mince AB; ces deux pièces métalliques
Fig. 5.

servent d'électrodes. Le vase est maintenu à un potentiel connu au moyen d'une
batterie de petits accumulateurs dont un des pôles est à terre. Le tube AB
est en relation avec l'électromêtre. Lorsqu'un courant traverse le liquide,
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on maintient l'électromètre au zéro à l'aide d’un
quartz piézo-électrique qui
donne la mesure du courant. Le tube de cuivre
MNM'N' relié à la terre sert
de tube de garde pour empêcher le passage du
courant à travers l'air. Une
ampoule contenant le sel de baryum radifère
peut être placée au fond du
tube AB; les rayons agissent sur le liquide après
avoir traversé le verre de
l’ampoule et les parois du tube métallique. On
peut encore faire agir le
radium en plaçant l’ampoule en dessous de Ja
paroi DE.
Pour agir avec les rayons de Rüntgen, on fait
arriver ces rayons au travers

- de la paroi DE.

L’accroissement de conductibilité par l’action
des rayons du
radium ou des rayons de Rôntgen semble se
produire pour tous les
diélectriques liquides ; mais, pour constater
cel accroissement, il est
nécessaire que la conductibilité propre du liquid
e soit assez faible
Pour ne pas masquer l'effet des rayons.
En opérant avec le radium et avec les rayons
de Rüntgen j'ai obtenu des résultats du même ordre de grandeur.
Quand on étudie avec le même dispositifla conduc
tibilité de l'air
ou d’un autre gaz sous l’action des rayons de
Becquerel, on trouve
que l'intensité du courant croit Proportionnelle
ment à la différence
de potentiel entre les électrodes quand cette
différence de potentiel
est faible (de quelques volts pour l'appareil de la
figure). Mais, quand
On augmente de plus en plus la différence de potent
iel, l'intensitédu

Courant n’augmente plus Proportionnellement à celleci; l'effet d’une

augmentation de tension va en diminuant,
et pour des tensions
élevées (100 volts) l'intensité du courant ne s'accr
oît plus que d’une

très petite fraction de sa valeur quand on double
potentiel.

la différence de

. Les liquides étudiés avec le même appareil et
avec le même produit
radiant très actif se comportent différemment
; Le courant est proportionnel à la tension quand celle-ci. varie
entre o et 45o

volts, et cela

même quand la distance des‘électrodes ne dépass
e pas 6", On peut
alors considérer la conductivité provoquée
dans divers liquides
par le rayonnement d’un sel de radium agissa
nt dans les mêmes conditions. Les nombres du Tableau suivant,
multipliés par 10711,
donnent la conductivité en mhos pour 1%
:
|

Chlorure de carbone....:.........
Benzine.. ,,......................
Air liquide. .......,..............
Huile de vaseline..................

20

15
1j
8
4
I
1

Us

Ether de pétrole....7.,......:,....
Amylène....,,,.,....,..,....c

D

Sulfure de carbone.........,,.....

EXTRAITS

DE

DIFFÉRENTES

NOTES.

.

439

On peut cependant supposer que les liquides et les gaz se comportent d’une façon analogue, mais que, pour les liquides, le courant

reste proportionnel à la tension jusqu’à une limite bien plus élevée
que pour les gaz; la loi de proportionnalité, dans la série précédente
d'expériences, ne cesscrait de se vérifier que pour des tensions
supérieures à 450 volts.

On pouvait, par analogie avec ce qui a lieu pour les gaz, chercher
à abaisser la limite de proportionnalité en employant un rayonnement
beaucoup plus faible. L'expérience a vérifié cette prévision; le pro-

duit employé était cent cinquante fois moins actif que celui utilisé
dans Îles premières expériences. Pour des tensions de 50; 100, 200,
4oo volts, j'ai obtenu des courants qui peuvent être respectivement
représentés par 109, 185, 235, 335. La proportionnalité ne se mainuent plus, mais le courant varie encore fortement quand on double

la différence de potentiel.
Quelques-uns"des liquides examinés sont des isolants à peu près
parfaits quand ils sont à l'abri de l’action des rayons et qu'on les
maintient à Lempérature constante, T'els sont : l'air liquide, l’éther de
pétrole, l'huile de vaseline, l’amylène. Il est alors très facile d'étudier
l'effet des rayons.
:
L'huile de vaseline est beaucoup moins sensible à l’action ‘des

rayons que l'éther de pétrole. Il convient peut-être de rapprocher ce

fait de la différence de volatilité qui existe entre ces deux hydrocarbures. L’air-liquide qui a bouilli pendant quelque temps dans le
vase d'expérience est plus sensible à l’action des rayons que celui que
l’on vient d’y verser : la conductivité produite par les rayons est
d'un quart plus grande dans le premier cas.

J'ai étudié sur l’amylène et sur l’éther de pétrole l’action des rayons
aux températures de (+ 10") et de (— 15). La _conductivité due
au rayonnement devient plus faible d’un dixième seulement de sa
valeur quand on passe de 10° à —

17°.

|

Dans les expériences où l’on fait varier la température du liquide,
con peut soit maintenir le radium à la température ambiante, soit le
porter à la même température que le liquide; on obtient le même résultat dans les deux cas. Cela tient à ce que lé rayonnement du radium

ne varie pas avec la température et conserve encore la même valeur
même à la température de l'air liquide, comme je l'ai vérifié directement par des mesures.

|
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Électrisation négative des rayons secondaire
s issus
de la transformation
Par

MM.

P, CURIE

des rayons X;
er G. SAGNAC.

Le faible pouvoir de Pénétration des rayon
s secondaires des métaux
lourds fait penser aux rayons cathodiques
de Lenard, lesquels peuvent
seulement parcourir quelques centimètre
s à peine dans l’air atmno-

sphérique, où ils sont énergiquement diffusés.
Cette analogie conduit
à rechercher si les rayons secondaires, très
absorbables par l'air,

transportent avec eux des charges électrique
s négatives, puisque tel
est le caractère fondamental des rayons Catho
diques; la déviation des
raÿons par le champ magnétique ou par
le champ électrique sera

une conséquence

probable de leur électrisation. Il n’y
a

pas de con- tradiction entre cette hypothèse et celles qui
ont été développées par

l’un de nous sur des analogies existant
entre le rayonnement des
corps radioactifs et le rayonnement secon
daire des rayons X, puisque
le faisceau émis Spontanément par le radi
um de M. et de M Curie
est un mélange de rayons électrisés
négativement analogues aux
rayon
s cathodiques,

déviables

par le: champ: magnétique

et par le
champ électrique, et de rayons non déviables
analogues aux rayons X,
sensiblement dépourvus de charges électrique
s.
Pour préciser d’abord Jusqu'à quel point
les rayons X se montrent
dépourvus d’électrisation ("), nous empl
oyions une enceinte de Faradaÿ en plomb épais de forme cubique,
ayant 23°" de côté, reliée
à un électromètre à quadrants, Un large
faisceau de rayons X y
Pénétrait par une ouverture circulaire de
1o°® de diamètre, placée :
à 7° seulement

de la lame focus du tube producteur
de

rayons X.
L’enceinte de plomb, ÿ Compris son ouver
ture, était complètement
enveloppée par une couche continue d’un
diélectrique solide (pa,

(") Le professeur E Dorn a annoncé
que les rayons secondaires des métau
x lourds
sont déviés par le champ magnétique
, et dans le même sens que les rayon
s cathodiques
(Abkand., d. Waturf. Gesell. zu
Halle, Bd. XXII, 1900, p. 40-42),
L'un de nous avait antérieurement
émis l'opinion que les rayons secon
daires trés
absorbables des métaux lourds Deuve
nt renfermer des rayons analogues
à ceux
de Lenard et déviables comme euz
par l’aimant [G. SAcxac, Recherches
sur les
transformations des rayons de Rôntg
en, Ch. I, 3° paragraphe : ayons secon
daires,
rayons .F el rayons de Lenard (L’Ec
lairage électrique du 12 mars 1898
)].
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raffine ou ébonite), recouverte elle-même d’une enveloppe d’aluminium mince en communication avec la terre. L’enveloppe continu
e
de diélectrique solide est nécessaire pour maintenir l'isolement
J'arfait du cylindre qui, sans cette précaution, ne demeurerait pas
isolé dans l'air ambiant rendu conducteur de l'électricité par l’action
des rayons de Rüntgen.
|
Dans ces conditions, l'électromètre ne se chargeait pas sensiblement:
Nous avons pu ainsi conclure qu'en admettant l'hypothèse de rayons
X
électrisés, le courant, équivalent à la circulation de l'électricité dans

le faisceau large et intense de rayons X employé, était certainement

inférieur à 1071? ampère.
.
Nous avons pu, au contraire, conclure à l'électrisation névative des
rayons secondaires des métaux lourds, À Ja pression atmosphérique,
les rayons X et les rayons secondaires communiquent à l’air une
conductibilité telle que le métal rayonnant n'est plus isolé; il est alors
impossible de recueillir l'électricité des rayons secondaires. Il fallait
éviter en même temps que les rayons secondaires des métaux lourds,
souvent très peu pénétrants, ne fussent absorbés au voisinage immé-

diat du métal qui les émet. Nous avons été ainsi amenés à placer les

métaux dans l'air raréfié et à opérer à des pressions de plus en
plus
faibles, jusqu’au vide de Crookes (0"",001 de mercure),
afin de
rendre à l’air ses propriétés isolantes, malgré l’action des rayons
de

Rôüntgen'et des rayons secondaires qui le traversent. Nous avons ré-

duit à 3"

ou 4"" seulement la couche d'air raréfié comprise entre
le

métal rayonnant’ et les parois métalliques voisines. Dans cette
mince
couche d'air très raréfié, la force électromotrice entre le métal
rayonnant et les parois qui l’entourent produit seulement, sous l’influe
nce
. des rayons; un courant inférieur, par exemple, à 550 du courant
dû à

l'électricité négative des rayons secondaires d’un métal, tel que le
$, platine, le plomb. Le dispositif est celui-ci :

Une feuille métallique mince M (/ig. 6) reliée à un électromètre
à
quadrants et à un quartz piézo-électrique, est maintenue isolée
au milieu et à 3°" seulèment-des parois d’une boite métallique plate
ABCD,
qu'on peut mettre en relation avec la terre. La face inférieu
re CD de

cette boîte est formée, comme la face supérieure AB, d’une plaque
épaisse d’un autre métal N, mais percée de fenêtres f que recouvre

une mince feuille du métal X. A 6°" au-dessous de la face
AB se
trouve la lame focus /, source des rayons de Rünigen. Le
système .

producteur de ces rayons (tube focus R, bobine Ruhmkorlfet inter-

rupteur électrolytique de Wehnelt) est enfermé dans une grande caisse
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de plomb épais dont la paroi PP est mise à la terre. Les rayons de
Rüntgen sortent de la caisse PP par une ouverture circulaire de 10°"
de diamètre recouverte seulement d’une mince feuille d'aluminium aa,
Fig. 6.
à l'électromètre

_
+

z2

l

dau

Je

RE
STE nd
PE d'uNET
a
D au d
Ÿ

etau quartz

On peut faire le vide de Crookes dans la boîte étanche ABCD, reliée
à la trompe à mercure.

Quand on opère à la pression atmosphérique, la conductibilité de
l'air sous l'influence des rayons est considérable. Lorsque le métal M
de la feuille intérieure est différent du métal N des fenêtres
f et des
faces internes de la boîte ABCD, le système (MIN) fonctionne comme
une pile dont la force électromotrice fait dévier Pélectromètre. On
peut, par la méthode d'opposition du quartz piézo-électrique de
M. J. Curie, mesurer le courant électrique nécessaire pour maintenir

l'électromètre au potentiel zéro; ou bien on peut, sans agir sur le

quartz, ramener l’électromètre à demeurer au zéro en intercalant en
E, entre la boîte ABCD et la terre, une force électromotrice conve-

nable e, prise en dérivation sur le circuit d’un daniel.

Dans ces conditions, si l’on fait le vide dans l'appareil, l'équilibre
de l’électromètre se maintient d’abord avec la même force électromo-

trice e, de compensation, tant que la pression n’est pas abaissée jus-

qu’à l'ordre de grandeur du millimètre (seulement,

le courant qui

prend naissance
en l'absence de e, devient de plus en plus faible).

Pour des pressions inférieures, la force électromotrice de compensa
tion

est modifiée. Elle dépasse bientôt celle d’un daniell, augmente
con-

stamment et semble croître au delà de toute limite à mesure
qu'on
se rapproche du vide de Crookes. Si l'on rétablit en E la
force élec-

tromotrice primitive €, qui compensait le ‘phénomène

à la pression

atmosphérique, on peut, à l’aide du quartz, mesurerle courant
néces- .
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saire pour maintenir l’électromètre au zéro. Ce coüran
t, qui apparaît
aux pressions de l’ordre du millimètre, augmente
d’abord légèrement
avec Ja rarcfaction de l'atmosphère, puis devient
sensiblement constant pour le vide de Crookes.
Si, par exemple, le métal intérieur M est du
platine, et si le
métal N des parois internes de la boîte ABCD
est de l'aluminium,
il faut maintenir l'aluminium à un potentiel négati
f (inférieur en valeur absolue à à daniell) pour obtenir la compensati
on à la pression
atmosphérique.

|

Dans le vide de Crookes, cette force électromotrice
n’est plus suffisante, et il faudrait porter l'aluminium à un
potentiel négatif de
valeur absolue égale à 30 volts environ, si l’on voulai
t obtenir la com-

Pensation, Si l’on maintient la force électromotrice
€o qui compen-

saitle phénomène à la pression atmosphérique,
on constate que, dans
le vide de Crookes, sous l’action des rayons de
Rüntgen, le platine
se charge positivement. Le courant de charge,
mesuré à l'aide du
quartz, est de l’ordre de grandeur de 10-10 ampèr
e quand on utilise,
à travers les fenêtres f recouvertes d'aluminium
mince, une surface
d'environ 30°" placée à 6°" de la source Î des rayons
de Rônigen.
Ce courant est assez faible pour qu’on puisse
dire : Tant qu’on

n’opère pas dans un gaz raréfié, les rayons secondaires
provoquent
la conductibilité des gaz en y libérant d'égales quanti
tés d'électricité

positive et négative. Mais, dans un gaz raréfié, l’on
voit que l'influence

des charges

négatives des rayons secondaires apparait;

alors les

rayons X déchargent les corps négatifs plus rapid
ement que les corps
positifs, ou même ils augmentent la charge
des corps positifs. Il est
remarquable que cette dissymétrie de la déchar
ge, produite dans le

vide parles rayons de Rüntgen qui frappent un
métal lourd, est de
même

sens que la dissymétrie de la décharge des conduc
teurs frappés
6, par les rayons ultra-violets de Hertz et de
Hallwachs.
© Des faits peu différents sont obtenus à
laide de la disposition
représentée par la fig. = : la feuille métallique
mince M est alors
enroulée en cylindre, et la boite plate est rempla
cée par un second
cylindre métallique ABCD de même axe
que MM. On introduit le

système MMABCD

Mercure,

dans le récipient V de verre relié à la trompe
à

puis on ferme le récipient V avec le couver
cle de verre V’

mastiqué au golaz. Avec ce second dispositif,
on évite les rentrées

d'air plus facilement qu'avec le premier.
.
… Ces faits pourraient, à la rigueur, s’expliquer‘
par une variation

continue de la force électromotrice de Contact,
qui croîtrait dans.
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est peu vraisemblable (*). On explique, au contraire, netteme
nt les

phénomènes

en admettant

que
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mélaux en expérience emportent avec eux de l'électricité
négative et
libèrent, dans le métal, la quantité coniplémentaire d'élect
ricité positive. Le platine transformant les rayons de Rünigen consid
érablement
plus que l’aluminium, son émission d'électricité négative
est de beaucoup plus considérable que l'émission opposée de l'aluminium,
et le
platine se charge positivement.

On peut renverser le phénomène en mettant l'aluminium en
M à
l’intérieur et le platine mince (rs de millimètre) autour de
M, en
ABCD/ (Jiz. 6) ou ABCD (fig. 3). On constate alors que
l’alumi-

‘nium intérieur M, soumis à l’émission secondaire du platine
, recueille

de l'électricité négative.

Nous avons fait varier la nature des métaux et constat
é en particulier que le plomb et le platine sont parmi les métaux
qui émettent

le plus de charges négatives sous l’action des rayons X.
Viennent
«

/

(*) On a démontré que, si l’on fait le vide de
Croskes dans un récipient renfermant un condensateur dont les armatures sont
formées de deux métaux M et N, la

force électromotrice du couple MN n'en
de la nature du gaz ambiant, raréfié
taux M et N dans le vide de manière à
placer par un autre gaz (BOoTTOuLEY,
t. XLIX,

particulièrement

est pas
ou non,
en faire
B.-A.

p. 79, janvier 1900).

altérée;
Lant que
dégager
Report,

elle est même indépendante
l’on ne chauffe pas les mé:
les gaz inclus et à les rem1855; Srieus, Phil. Mag.
.
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ensuite l’étain et le zinc. Quant à
l'aluminium, des expériences faites
avec une enceinte de Faraday tapis
sée extéricurement d'aluminium
el recevant des rayons de Rüntgen
semblent montrer que les rayons
secondaires assez pénétrants de ce
Corps sont, comme les rayons de
Rüntgen générateurs, dont ils diffè
rent peu, sensiblement dépourvus
de charge électrique.
L’intensité des charges électriques
négatives des rayons secondaires
du métal M, étudiées 'avee la disposit
ion de la figure 2, ne s’affaiblit
pas considérablement lorsqu'on comp
are un appareil dont l'enveloppe
de verre V est relativement mince
(1%) à un autre où elle est plus
épaisse (3m), Avec le dispositif de
la figure 1, les rayons X pénétrant
dans.la boîte ABC

D par les fenêtres à travers une
feuille d'aluminium
d'épaisseur de -L de millimètre, l'interp
osition d’une glace de verre
de 5"

sur le trajet des rayons de Rôüntgen
affaiblit le phénomène,
mais en Je laissant comparable à ce
qu'il était d’abord ; Pinterposition
d’une lame d'aluminium d’un demi
-millimètre sur le trajet des rayons
de Rünt

gen réduit à peine (de moins de 4)
l'électrisation négative
des rayons secondaires du platine. Les
charges négatives des rayons

secondaires proviennent donc surtout
de l'action exercée sur le métal M par les

rayons X les plus pénétrants du fais
ceau incident. Ce
fait est analogue à celui qui à été signa
lé à propos de l'activité élec-

trique des rayons secondaires ("};
mais il est ici encore bien plus
marqué.
|

Le rapprochement précédent est en acco
rd avec celui que l’on peut
faire au sujet du pouvoir de Pénétrat
ion des charges négatives fan_Gées par le métal M. Quand, au lieu
d'opérer dans le vide, nous
avons opéré en plongeant le condensateur
MN dans un diélectrique
tel que la paraffine, l'ébonite, le phénom
ène de l'émission d’électricité négative de M en N disparaissait sens
iblement. Dans le cas seulee, ment où M etN n'étaient séparés que
par une fraction de millimètre
de paraffine, l'électromètre accusait
encore une faible charge correspondant
à des courants de l'ordre de 1071?
ampère; les variations
de ces faibles courants avec la natu
re des métaux M etN s’accordaient à faire penser qu’ils étaient dus
à l'émission par les métaux
lourds de charges négalives rapideme
nt absorbées par la paraffine au
voisinage du métal.
|
.
Une expérience directe a d'ailleurs
montré le faible pouvoir de

(1) G. Sacxac, De 1 "Optique des rayon
s de Rüntgen et des raj'ons secondaire
s
qui en dérivent. Paris, Gauthier-Villars,
1900, P. 105 ct 132,
S. P.

«

.
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transmission (1) de l'émission électrique du plomb, par exemple : uné
moitié longitudinale du cylindre de plomb épais MM (fég. 2) est
recouverte d’une feuille d'aluminium battu, dont l'épaisseur calculée
d’après la surface, le poids et la densité 2,7 est de 0,46 micron. Les

rayons X frappant le côté nu du cylindre, on observe, à la pression
o"®,001 de mercure, un courant de l’ordre de 10712 ampère dû au
bombardement d'électricité négative issue du plomb nu MM;

à-dire que le plomb MM

c’est-

se charge de la quantité complémentaire

d'électricité positive, et il faut, pour le maintenir au potentiel zéro
pendant 32°,2, disposer sur le plateau du quartz piézo-électrique une

masse de 5005 en l’abandonnant progressivement à l'action de son

poids. L'appareil VV’, une fois retourné de 180° autour de son axe,

de manière que les rayons X frappent maintenant la face de plomb

recouverte d’aluminum battu, l'émission d'électricité négative par
le plomb à travers cette feuille d'aluminium correspond à un poids

de 5008 pour 53,5, c’est-à-dire n’est plus que les ? de celle du
plomb'nu. Ce cocfficient de transmission des charges électriques
est assez peu différent de celui que présenteraient les rayons catho-

diques

extérieurs à un tube à vide dans les expériences

de Lenard.

Il est aussi comparable à celui de l’action électrique de décharge
des rayons secondaires, déjà étudié et à celui de l’action radiogra:
phique (?).
I importe de remarquer que les mesures des courants d'électricité
négative issuc des métaux lourds frappés par les rayons X ont, pour
des conditions expérimentales données, un sens absolu; la quantité
d'électricité transportée par les rayons secondaires est, dans un vide
suffisamment poussé, indépendante de la distance parcourue par les

rayons secondaires; au contraire, on sait que les intensités des actions
électriques radiographiques ou radioscopiques des rayons secondaires
et aussi des rayons X, dépendent du mode d'utilisation des rayons
et, en particulier, de l'épaisseur d’air du condensateur électrique et
+7

de la couche photographique ou luminescente qui les reçoit (5).

(") La transmission étudiée ici peut avoir lieu en partie ou en totalité par
diffusion postérieure; la mème remarque s'applique d'ailleurs à la transmissi
on de l’action électrique de décharge ou de l'action radiographique des rayons
secondaires
des métaux lourds, telle qu’elle a été, dans certains cas, étudiée par l’un
de nous
(G. Sacxac, loc. cit., p. 89 ct 94).
(7) G. Saaxac, loc. cit., p. 94.
(*) G. Sacxac, loc. cit, p. 131.
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ne paraît, d’ailleurs,ÿ avoir aucun lien
simple entre l'énergie des
rayons secondaires, telle qu’on pourrait
la mesurer au moyen d’un
bolomètre fondé sur l’échauflement d'un
métal par ces rayons ct la
‘quantité d'électricité négative qu'ils
transportent. L'ensemble des
faits observés conduit à penser que l'émi
ssion électrique secondaire

des métaux lourds possède des propriétés
analogues à celles des
rayons cathodiques et des rayons déviables
du radium : les particules
d'électricité négative des rayons sont capa
bles‘de dissocier l'électricité
neutre des’particules des gaz en quantités
d'électricités positive et
négative, considérablement supérieures
à la quantité d'électricité négative des rayons, lant du moins que
le gaz étudié n’est pas trop
raréfié, Il ne faut pas confondre la prod
uction de ces rayons cathodiques, qui, dans
le vide et méme en l'absence de tout
champ électrique, émanent du métal M frappé
par les rayons X, avec la produc-

tion déjà signalée par l’un de

nous (') d’un flux d'électricité soit
positive, soit Régative, dans un gaz
soumis au champ électrique.

L'action des rayons X ct des rayons
secondaires sur les gaz n’est
Pas essentiellement différente "de l'act
ion des rayons ultra-violets
étudiés par
Lenard (*). D'autre part, l'émission
des

rayons cathodiques
Par un métal lourd que frappent les
rayons X n'est pas plus étrange
que le phénomène analogue produit
par les rayons ultra-violcts :
le professeur Righi (5) et, plus réce
mment, le professeurP. Lenard (4), les professeurs E. Merrittet
O.-ML. Stewart (5) ont, en effet,
trouvé qu’un

métal frappé par les rayons ultra
-violets émet un flux
d'électricité négative, même lorsq
ue la surface métallique frappée
par Jes rayon

s n’est pas électrisée. Cette émiss
ion a les caractères de .
rayons cathodiques particulièrement
absorbables, et l'étude n°a pu en
- être faite par le professeur Lenard
(5) que dans le vide de Crookes.
(1) Saaxac, C. A2. du 5 février
1990 ct l’article précédent : Nouv
elles recherches
sur les rayons de lôntgen, $5
et 6; J. de Phys, 3 série, t.
X, 1901, p. 677 et 680.
€} Cf. loc. cit., ST; J. de Phys.,
3° séric, 1. X, p. 683.
(S) À. Riou, Aeti d'R, Acc. d.
Linceï, p. 81, 1900,
(9) P. Lexann, Erseugung
von Kathodenstrahlen durc
h ultra-violettes Liche
(Drude's Annalen d. Plhysik,
v. I, 1900, P. 359-3:0; J. de
Plys., 3* série, t. X,
1901, p. 95}. Cette émission
d'électricité négative Permet
au pro fesseur Lenard
d'expliquer Ja déperdition
d'électricité négative sous
l’action des rayons ultraviolets,
‘
‘
() E. Mennrr, OM, STEW
ART, The developement of
Kathode Rays by ultraviolet light (The Physical
Review, octobre 1900, p. 220);
J. de Phys., 3° série,
t. X, 1gor, p. 538.
à
($) Voir J. de Phys, 3° série
°
, t. VILL, 1899, p. 24r.
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L’électrisation négative des rayons secondaires fournit donc une
analogie nouvelle

entre les rayons X et les rayons.ultra-violets.

Il

_ devient alors de plus en plus probable qu’il ÿ a, dans les rayons sCcondaires, des rayons non électrisés de l'espèce même des rayons X
incidents qui les produisent en se diflusant ou se transformant.

PROPRIÉTÉ

NOUVELLE

DES RAYONS

CATHODIQUES

QUI DÉCÊLE LEUR COMPOS
ITION COMPLEXE,
Pan

IT. DESLANDRES.

———
Note des Comptes rendus,
1, CXXIV, 1897, p. 68.
‘

mm

Dans une Note précédente
(Comptes

rendus, 29 mars 1897, p.6
J'ai exposé les recherches
58)
entreprises à l'Observatoire
de Paris
sur Jes actionstmutuelles des
rayons cathodiques ct des cor
ps placés
à l’intérieur des tubes à gaz
raréfié. J'ai montré que lous
ces
corps,
conducteu

rs ou isolants, influent
sur Ja direction des rayons
cathodiques, alors même qu’ils
sont anodes ou simplementis
olés. Lorsqu'ils
sont cathodes ou reli

és à la terre, l’action exercée
est seulement plus
forte en général et d’ailleurs
répulsive (1).
Or, dans ces premières

recherches, j'ai observé le
fait suivant, que
: j'ai étudié ensuite par des
expériences Spéciales, et qui
est général :
Lorsqu'un rayon cathodiqu
e est dévié Par ur corps
vorsin, le
Plus souvent il se divise

en même temps en Plusie
urs rayons dis- .
téncts qui sont inégaleme
nt déviés. Les Seconds
ray
ons qui étaient
réunis dans le rayon pri
mitif se trouvent ainsi
séparés.

Cette Propriété des rayons

signalée.

cathodiques n'avait Pas enc
ore été

Pour cette étude, J'emploie

à l’'intéricur du tube un écran
percé en
Son milieu d’une fente
fine. En deçà de l'écran
se trouve la cathode
principale. Dans la partie
au delà de l'écran on observ
e sur le verre
l'ombre Portée par l'écra
n et; €n son milicu, la
raie brillante de Ja
fente.
|
Le tube, d'autre Part, ains
i que dans les recherches
de la Note précédente, est illuminé par
une bobine de Ruhmkorff
ordinaire dont
{*) La déviation des rayo
ns a été notée attractive
ou répulsive, le point de
des déviations étant Ja Posi
départ
tion des rayons; lorsque
le corps agissant est isol
Si l’origine des déviations
é; mais,
Correspond au cas où le
Corps est anode, les acti
seulement répulsives,
ons sont
°

.
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les bornes sont réunies aux électrodes, sans solution de continuité,
ct sans organes supplémentaires.
Dans un premier tube (t), qui est celui de la Note précédente; la
cathode principale est un disque plan rectangulaire ; à côté se trouvait une seconde cathiode, mobile, etégalemient plane etrectangulaire.
Lorsque chaque cathode est reliée séparément au pôle négatif, la raic
brillante de la fente est simple et fine; et, lorsqu'on réunit les deux
cathodes, la répulsion habituelle se produit; mais alors, au lieu
d’avoir deux raies brillantes, on en a trois où mêmequatre distinctes,
pour

certaines posilions

de la cathode

mobile.

Les conditions

sont

telles qu’une même cathode a dû, sous l'influence de la voisine,
émettre deux faisceaux cathodiques distincts, de directions différentes. Si l’on déplace l'écran dans le tube, les cathodes étant fixes,
la multiplication des raies se maintient sur une étendue notable du
champ.

Cette division curieuse des rayons n’est pas spéciale à ce tube muni
de deux cathodes; elle se produit avec une cathode unique qui présente deux surfaces voisines formant un angle, et en particulier avec
le disque qui constitue la cathode des tubes ordinaires, dans la partie

du tube où ce disque est réuni au verre par un fil normal au
disque (?). La même division se présente aussi dans les circonstances
où apparaissent les surfaces d’interférence de Jauman, et les Summation Gebilde de Wiedeman et Schmidt.

. Cependant l'interprétation du phénomène est absolument claire,
quand on se place dans les conditions les plus favorables, quand on

agit sur un rayon cathodique bien isolé, et à une certaine distance de
la cathode, de manière à avoir de fortes déviations.
La cathode, unique, a la forme la plus simple et est un disque plan

circulaire; à une certaine distance, on soude au tube un petit appa-reil que j'appelle explorateur du champ. Cet appareil est un bouchon rodé qui, se prolongeant dans le tube, porte d’une part Pécran EE
isolé et sa fente F, et d'autre part un fil métallique T,, laissé à nu,
parallèle à la fente et relié à l'extérieur.
|

(*) Sur les trois tubes qui ont servi à ces expériences, deux ont été construits par
la maison Chabaud, le troisième par la maison Seguy.
|
(2) La déviation inégale des rayons peut les séparer complètement. On explique
ainsi

facilement

les résultats

au premier. abord singuliers de Jauman

qui, avec une

cathode concave, obtient sur le verre un cercle brillant entouré d’un anneau distinct ,
et brillant, l'anneau étant d’ailleurs plus sensible aux influences extérieures.
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Dans la première position, le rayo
n, après avoir élé isolé par Ja
fente, passe à côté du fil métallique.
Lorsque ce fil est isolé, la raic brillante de la

fenêtre est simple ct fine; mais, si l’on
relie

le filT au pôle
négatif ou à la Terre, la raie se divise
en plusieurs raies moins intenses,
inégalement déviées. La dispersion
des raies diminue lorsque le rayon
est éloigné du fil, Elle est maxima lors
que le fil esLcathode; mais alors
On est gëné parle raÿonnement cathodiq
ue du fil. Aussi est-il préféposition.

Relevés divers
de rayons déviés.

*2

D

——

Deuxième

Zz

Première position.

C, cathode.
EE, écran.

J, fente.
|
T, fil métallique mis à Terre.

00, position du rayon
primitif non dévié,

rable de le relier à la Terre, la déviatio
n étant dans nos expériences.

diminuée environ de la moitié.

ct
L'action du fil mis à la Terre s'étend
au champ cathodique tout
entic
r, car, si l’on

tourne le bouchon de 180° environ
(deuxième position), les raics brillantes sont enco
re multiples, la séparation des
raies variant toujours

avec la distance du fil.
‘
Je reproduis ci-contre le relevé préci
s des raics déviées, fait sur le
“erre du tube dans

plus

ieurs cas; la raie o étantla raie simp
le que.
donne la fente au début, lorsque
le fil est isolé. L
|
Si, avec un même tube, on emploie
des bobines différentes, les
images des raies

dispersées présentent des diff
érences ct, en même

. 152
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des points communs (1). Les raies les plus déviées appa-

raissent aux très basses pressions.
|
* La séparation, la dispersion des raies augmentent en même temps
que la surface du fil T estimée parallèlement aux rayons; elle aug- |
mente aussi avec la différence de potentiel entre le fil et l’änode, pour
une même différence de potentiel entre l’anode et la cathode.
” Cette division par l’action d’un corps voisin peut être rapprochée

d’une division analogue réalisée par l’action de l'aimant dans les ex-

périences de Lénard et de Birkeland. Le manque d'aimants convenables ne m’a pas permis de reconnaitre si la division du rayon était la
même dans les deux cas.
Ce
s.
La complexité du rayon cathodique est nettement décelée par ces
recherches; clle doit contribuer à nous faire connaître la nature

exacte de ces rayons, qui nous échappe encore (2). Dans cet ordre
d'idées, on est conduit à poser les questions suivantes : Les rayons inégalement déviés ont-ils la même vitesse de propagation? Sont-ils émis

successivement ou simultanément? Comment
"pour des distances croissantes à la cathode? La
vations dans le vide ne permet pas unc réponse
Ces recherches, d’ailleurs, ont un réel intérêt

varie leur déviation
difficulté des obscerimmédiate.
|
non seulement pour

les physiciens, mais pour les astronomes. Les conditions nécessaires

à la production des rayons cathodiques se présentent dans les corps
célestes et en particulier dans l'atmosphère solaire. On peut, sur
cette division des rayons cathodiques, appuyer une théorie des comtes
qui explique la division de leur queue (3).
(1) On est ainsi conduit à penser que cette division par l'action d’un corps voisin
pourra fournir : 1° un moyen original d'étudier les appareils électriques qui produisent de hauts potentiels; 2° un caractère distinctifde la nature chimique du gaz inti-

rieur et même de la cathodc.

:

(?) Cependant ces premiers résultats sont plutôt favorables à la théorie du bombardement moléculaire, présentée par Crookes.
{%) Ces recherches
Mittau.

ont été faites avec l’aide de mes

deux

assistants,

Millochau

et

fi
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Goldstein estile premier qui ait admis, en 1887, la possibilité d’une
émission de rayons cathodiques par le Soleil (IWiedemanns À nnalen,
t. AI, p. 266 et Comptes rendus, 1. CXXVI, 1898, p. 1201).
« Je voudrais insister sur ce que certains phénomènes de nature
électrique et magnétique qui (à cause des coïncidences de leurs périodes, ou de leurs époques avec certaines variations solaires), ont
été mis en relation avec l'influence électrostatique ou électromagnétique du Soleil, s'expliquent peut-être plus convenablement par des :

courants électriques qui traversent l'espace interplanétaire en émanant
de la masse centrale. Les expériences faites en éliminant de plus
en
plus le milieu pondérable n'indiquent aucune limite de la propagat
ion”

de cette singulière forme

d'énergie que nous observons

dans les

rayons, cathodiques. Or, il paraît admissible que le Soleil, outre les

rayons optiques, émet aussi des rayons cathodiques dans un vaste
espace. Même en plaçant l’anode tout près de la cathode, on observe
que les rayons cathodiques, indépendamment de la position de l’anode,
traversent l’espace en ligne droite, sans limite observable. Donc, pour

une telle communication électrique avec le Soleil, il ne serait pas in-

dispensable que la Terre elle-même représentât une source ou un
pôle de la décharge; mais il se pourrait très bien que les décharges,

dont les pôles se trouveraient tous deux sur le Soleil, produisissent

des rayons cathodiques émanant du Soleil dans l'espace céleste. »
- Plus tard, en 1894, Paulsen ( Bulletin de l’Académie des Sciences ‘
de Copenhague) est frappé par les analogies dés rayons cathodiques
avec les rayons des aurores boréales; il attribue ces dernières à des
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rayons cathodiques qui prennent naissance dans
les couches supérieures de notre atmosphère, mais sans indiq
uer la cause précise de
leur production.
|
CT
En juin 1896 (Archives des Sciences physi
ques et naturelles)

Birkeland, après avoir reconnu

dans le laboratoire le phénomène

appelé par lui succion des rayons cathodiques
par un pôle maïné-

tique, est conduit à admettre l'émission de rayons catho
diques par le
Soleil. Ces rayons, arrivant dans le voisinage de la
Terre, sont sucés

| et comme attirés par les pôles magnétiques terres
tres et donnent nais-

sance aux aurores boréales.

|
|
Au même moment, Deslandres (Observations
de l’éclipse totale
du 16 août 1893. Gauthicr-Villars, mars 1896, ct
Annales du Bureau

des Longitudes, 1. V) est conduit par l'étude même
du Soleil à
admettre l'émission de rayons cathodiques par
les couches supé-

rieures de la chromosphère et à expliquer ainsi
la couronne solaire.
Après avoir montré que la chromosphère, par la
nature même de
son spectre, doit son illumination à une cause électr
ique, et après avoir

assimilé la chromosphère tout entière au phénomène
de l'électricité

atmosphérique terrestre, l’auteur ajoute (p.
50) :

« Aypothèses particulières sur la couronne
dans la théorie
électrique. Hypothèse cathodique. — La quest
ion de la chromo- .
sphère étant éclaircie, l'étude de la couronne doit
être plus facile. Le
spectre de la couronne montre que les petites
atmosphères ‘entourant

les poussières

coronales

doivent

étre

illuminées

électriquement.

Comme la chromosphère est une vaste étincelle
électrique, une cause
admissible apparaît immédiatement; les petites
atmosphères sont illuminées par induction, comme dans l'expérien
ce classique des tubes
de Gessler. D'autre part, a lamière à spectre conti
nu de la couronne
peut être attribuée à la température encore relat
ivement élevée de la

poussière.

|

» Mais comment expliquerla forme si partic
ulière des files de pous-

sières qui constituent les aigreltes caractéris
tiques? La difficulté est
plus grande; car il n'ya pas d’analogie, notre
atmosphère n'ayant pas
encore montré de phénomènes comparables
aux rayons de la cou-

ronne.
:
» Les hypothèses peuvent être nombreuses, car le
contrôle est difficile. M. Huggins suppose des particules chargées de
la même électricité que les couches plus basses, d’où répulsion.
Au-dessus des fa-.
cules, les courbes équipotentielles étant plus rapprochée
s, comme on
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l'a vu plus haut, les charges ct les répulsions pourraient être plus
fortes ( ).
» Je propose une autre hypothèse, meilleure à mon sens, qui assimile les aigrettes coronales aux rayons cathodiques des gaz raréfiés.
Les couches supérieures de la chromosphère sont fortement électri-

sées et à pression très basse; si lélectrisation est négative (?), on a
justement Îles conditions spéciales des tubes de Crookes. Les plages

brillantes de la’ chromosphère émettraient des jets cathodiques plus
actifs que ceux des régions voisines, rectilignes et à peu près normaux,

qui illumineraient par phosphorescence les poussières cos-

miques répandues autour du Soleil. Les formes, au premier abord si
singulières de la couronne et de ses rayons droits ou courbes (3),
s'expliquent très simplement de cette manière.

» Mais l’observation de la couronne est trop peu avancée pour que
l’on puisse sérieusement discuter ces hypothèses; il suffira d'ajouter
que les jets coronaux peuvent, à juste titre, être rapprochés des
queues cométaires, qui ont les mêmes formes. Il est possible que la
même cause agisse dans les deux cas. »
L'auteur revient sur la question dans plusieurs Notés successives

des Comptes rendus, t. CXXIV, 1897, p.638 et p. 1295; t. GXXVI,
1898, p. 1323. Dans cette dernière, intitulée : £xplication simple

de plusieurs phénomènes célestes par les rayons cathodiques,
9 mai 1898, on relève le passage suivant :
« L'étude spectrale de la chromosphère ou partie basse de l’atmo- .
sphère solaire montre qu'elle estun phénomène électrique qui, même,
est comparable au phénomène de l'électricité atmosphérique terrestre.
(1) Dans cette hypothèse, il faut tenir compte de la lumière ultra-violette, qui est
émise fortement par Je disque, et qui, d'après les recherches récentes (Hallwachs,
Righi, Elster ct Geitel), a la propriété de décharger les corps électrisés et de leur
imposer unc charge finale positive, relativement faible et variable avec la pression
du gaz ambiant,
(?} Sur la Terre, d'après la variation du potentiel avec la hauteur, les couches supérieures de l'atmosphère seraient, au contraire, positives par rapport au sol.
{*) Les formes courbes seraient dues au champ magnétique et aux répulsions mutuelles des rayons. On explique aussi aisément, par cette hypothèse, l'égale intensité
de la raie verte de la couronne dans les jets et dans leurs intervalles. En effet, avec
les poussières coronales l'éclat des petites atmosphères illuminées par induction doit
être à peu près uniforme, lorsque la distance à la chromosphère est grande;

mais les

poussières elles-mèmes, qui brillent par phosphorescence, ont des éclats très inégaux,
variables avec les directions des jets.cathodiques.
'
.
*
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Or la partie haute de la chromosphère est élect
risée et raréfiée, et,
donc,

doit émettre des rayons cathodiques. Ces
rayons, à peu près
normaux à la surface solaire, sont plus
intenses aux points où la
chromosphère est elle-même plus brillante,
c'est-à-dire au-dessus des

taches et facules (1), J’explique alors aisément,
d’abord la couronne

entière du

Soleil avec ses rayons,

ensuite les comètes

avec

leurs
queues multiples, et les relations avec le magn
élisme terrestre.
» Mais, dans cette explication et pour les comèt
es en particulier,

je n'ai

pas recours

comme Goldstcin,

aux rayons cathodic

ues secon-'
daires et à la déflexion, au moins pour les partie
s principales du phénomène. Je n'ai pas écrit le passage cité : «
La déflexion explique
» bien la force répulsive émanée du Soleil
». Le sujet de la phrase
tt
3

?

lout autre. J'ai écrit : « L'émission de
rayons cathodiques par la
» chromosphère supérieure explique
bien... » (Comptes rendus,
tu

CXXIV, p.678).

» En fait, pour moi, la force répulsive
du Soleil est due

simplement à la répulsion bien connue que le rayon
cathodique primaire
exerce sur le corps qu’il frappe (Crookes).
Si l’on considère une

Petite particule, l'attraction du Solcil où
de tout autre corps est proportionnelle à sa masse; mais la répulsion
du rayon cathodique est
proportionnelle à sa surface, et, avec
une particule suffisamment

petite, peut dépasser l'attraction. C’est ainsi
que les petites particules
qui occupent lés parties hautes des atmos
phères stellaires sont re-

poussées par les rayons cathodiques et
donnent naissance aux rayons
de la cour

onne solaire et aux queues des comètes
(?).
» Le rayon cathodique échauffe et illum
ine par phosphorescence
les corps qu'il rencontre, d’où en partie
la lumière propre de la couronne solaire et des comètes.

-» Le

rayon

cathodique

apporte

avec

lui une charg

e négative
(Perrin), ce qui modifie le champ élect
rique et magnétique de l’astre,
et
produit des décharges

électriques (lumière propre des comètes
aurores boréales) ct aussi les orages
magnétiques terrestres.

(*) Ainsi donc, les raÿons cathodique
s sont émis par une partic bien
déterminée
non pas du Soleil lui-même, mais de
son atmosphère; les rayons lumineux
sont émis
par la surface même du Soleil.
(?) Les queues multiples sont dues
soit à la présence de particules différ
entes
(d’après les idées de Bredikhine),
soit à la divison du rayon cathodique
solaire en
rayon simples. .
‘
La répulsion par le Soleil se produit
facilement à cause de la faible masse
de la
comète, qui exerce ainsi une attrac
tion minime.

?
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» En résumé, les phénomènes cathodiques se passent
dans l’espace

interplanétaire entre les parties hautes des atmosphères
stellaires,
parties suffisamment raréfiées pour permettre l'émission et
la propa-

gation des rayons (!).
» Je signale en terminant

une conséquence de la théorie, qui se

prête à une vérification. Les variations passagères d'éclat des
comètes

doivent correspondre au passage de fortes taches près de
la ligne qui
Joint la comète au centre du Soleil, »

Plus tard, Deslandres explique les formes singulières et caracté
-

ristiques des nébuleuses par une émission de rayons cathodi
ques.
Voir les Notes des Comptes rendus : Sur la force répulsi
ve et les

actions électriques émanées du Soleil, 1. CXXXIV, 20 mai 1902,
P. 1134, et Æxtension de l'hypothèse cathodique aux
nébuleuses,

t. CXXXIV, 23 juin 1902, p. 1486. Ci-joint un extrait de celte
dernière Note.
4

« La lumière des nébuleuses est attribuée par Arrhénius
aux particules électrisées, et par Nordman aux ondes hertziennes
qui leur

arrivent de tous les points de l’espace. Ces explications sont inadmis-

sibles; car, par l'effet des mêmes causes, l’atmosphère terrestre
devrait

avoir, la nuit, un éclat au moins égal. La cause de cette lumière
doit

être dans la nébuleuse elle-même.
» La forme spirale reconnue dans plusieurs nébuleuses
par Lord
Rosse, mais d’une manière incomplète, a été relevée exactement
par

les photographies de Roberts, et de plus a été trouvée très générale;
ce résultat a été complété pour les petites nébuleuses avec les
instru-

ments de Lick et de Meudon. Sur.les dessins de
Lord Rosse, la
ñébuleuse spirale ressemble aux tourbillons des rivières
; sur les pho-

tographies, on aperçoit seulement avec netteté deux spires diamétralement opposées ou symétriques par rapport au noyau, chaque'spire

‘étant parfois double

ou

multiple,

exactement

comme

les queues

doubles et multiples des comètes. Nordman explique ces formes
par
la force centrifuge : mais cette force, qui est fictive et n’a pas
d’existence réelle, ne fournit qu’une apparence d'explication.
-

» De mon côté, j'ai cherché simplement dans le système
solaire,
plus voisinde nous ct plus accessible, des phénomènes
semblables,

(') D'après ces idées,.les planètes, grâce à leur électricité
atmosphérique, doivent :
émettre aussi des rayons cathodiques, ct présenter aussi,
sous. l'action des autres
astres, mais en très petit, le phénomène des queues cométair
es. …
‘
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el c’est ainsi que j'ai comparé la nébuleuse à une comète double ou,
mieux, au système formé par. le Soleil et les deux rayons coronaux

diamétralement

opposés

qui

correspondent aux deux belles protu-

bérances également opposées que l’on observe si souvent. Or, les
causes appliquées déjà à la genèse des rayons coronaux peuvent, si

on les suppose agrandies, expliquer la nébuleuse et ses spires. Tel
est le point capital de ma théorie.
‘
» La cause,

d’ailleurs

inconnue, qui

produit

les protubérances

opposées, donne lieu, si elle est beaucoup plus active, à deux énormes
jets coronaux ou cathodiques, qui, une fois formés avec une masse

appréciable, persistent pendant un temps très long, grâce au phénomène permanent de marée provoqué dans Pastre central. Quant à la

forme courbe des jets, elle s'explique aisément,

en supposant au

noyau un état magnétique semblable à celui de la Terre. Les files de
particules (1), voisines du plan équatorial, électrisées et repoussées,
sont courbées par la force magnétique dans le sens des spires, la
courbure étant proportionnelle à l'intensité du champ et en raison
inverse de la vitesse des particules. On explique de mème les cour-

bures des rayons coronaux solaires, et la concentration de l’aurore
boréale aux pôles terrestres.
» Quant au noyau de la nébuleuse, -dans notre théorie, il émet un
rayonnement cathodique, lequel, comme on sait, est possible même

avec des corps obscurs (en particulier les corps radioactifs).
noté

incidemment

que

certains

noyaux

sont

riches

J'ai

en rayons ultra-

violets qui jonisent les gaz et favorisent indirectement
cathodique.
.

l'émission

» En résumé, l'hypothèse cathodique, appliquée successivement
au Soleil, aux comètes,

à la Terre, aux nébuleuses, explique bien

les faits qui, au premier abord,

paraissent les plus énigmatiques.

Elle s'appuie sur les grands travaux de laboratoire poursuivis depuis

20 ans sur les gaz raréfiés et les tubes à vide, et prend donc naturellement sa place dans Ie domaine astronomique, constitué surtout par

des espaces vides et des atmosphères à basse pression. L? expérience

°c 1) Ces particules sont des particules de condensation, de dimensions et de vitesses variables. Les spires doubles et multiples s'expliquent comme les queues doubles

et multiples des comètes,

d'après les idées de Bredichin.

‘Le raÿonnement cathodique de vitesse variable repousse et électrise ces particules
de cotidensatiôn; il doit aussi très probablement repousser les #az, puisque,-suivant
les-expériencés dé J.-J, Thomson, la très petite particule. qui constitue lé rayon cathodique est deux mille fois plus: petite.que. l'atome: d'hÿdrogène. | PE
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indique que, dans -les gaz raréfiés,
l'énergie électrique prénd Ja
forme cathodique; aussi le rayonnem
ent cathodique, qui est doué
d'ailleurs de propriétés remarquables,
doit jouer un rôle important

dans les phénomènes célestes. »

|

D'autre part Arrhénius explique les
mêmes phénomènes d’une
façon assez différente. 11 faitintervenir
aussi les rayons cathodiques et
les

électrons négatifs; mais

ilaccordeune importance plus grande à d’autres particules relativement
plus grosses (de diamètre compris entre
14,5

et 0,1) qui sont des

particules de condensation formées autour
des
ions del’atmosphère solaire, et chas
sées du Soleil par la pression de
radiation. 11
s’appuie sur

les expériences toutes récentes de Lebedew,
Hull et Nichols sur la répulsion due au
rayonnement solaire lumineux,
de Wils

on sur la condensation dans les gaz ionis
és; et il adopte pour
le Soleil les idées nouvelles émises par
Elster et Geitel pour expliquer l'électric
ité atmosphérique terrestre.

Arrhénius a exposé sa théorie
plusieurs Mémôires : Sur la cause
de Drude, 1901 et Revue générale
l'équilibre électrique du Soleil,

d’une manière magistrale dans
de l'aurore boréale (Annales
des Sciences, janvier 1902). Sur
1904 (Monthly Notices of the

Royal astronomical Soctety), et
enfin dans le Lehrbuch der Josmischen Physik, 1903.

Il suffira de donner un-extrait de ce
dernier Ouvrage, extrait qui
résume assez bien les idées principales
de l'auteur.
Lehrbuch der kosmischen Physik,
1. [, p. 149.
« Lés éruptions solaires laissent,
par la condensation des vapeurs
dans les couc

hes gazeuses à basse Pression de la cour
onne, de petites
particules liquides et solides. Dans
les recherches de laboratoire les
plus réce
ntes. on'a obte

nu des pellicules liquides de 0%, 005
d’épaisseur et l’on peut adméttre l'existence
dans la nature de gouttelettes
liquides d’un diamètre égal. Or des
gouttelcttes opaques du diamètre
de 14,500, ot, 600

cl'ol,220, qui ont respectivement
les densités de
l'eau, du granit et du fer, subissen
t par le fait du rayonnement
solaire une répulsion égale à attr
action newlonienne; donc des parti

cuplus
lepeti
s.
tes doivent

étre repoussées avec une force qui
augMente avec la petitesse, Si la particul
e réfléchit: la lumière, la répulsion est plus

forte. Par suite, dans une éruption
solaire, les petites
particules se déplacent mieux vers l'ex
térieur que les. grandes. ‘Le

même phénomène:se présente dans
les queues cométaires, formées
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aussi par des particules liquides et solides.
De la courbure des queucs
cométaires on peut déduire que la répulsio
n est inversement proportionnelle au carré de la distance; et cette
répulsion, calculée d'après

la grandeur de la courbure, a été trouv
ée égale à 18,5, 3,2 et 2 fois
l'attraction solaire. »
.

Ces particules s’éloïgnent du Soleil dans
toutes les directions; elles
sont influencées au départ par les cour
ants atmosphériques solaires.
el cnsuile se rapprochent d’une droite
dirigée vers le Soleil. Probablement,

à cause de la rotation lente du Soleil,
ces courants de particules sont légèrement courbes, comm
e les queues des comètes; mais
celic courbure nous échappe, parce
que la Terre est très voisine du
plan équatorial solaire. Ces files de
poussière doivent former les rayons
particuliers

de la couronne exté

rieure qui s'étendent dans les régions
où l’activité solaire est maxima.
Deplus, il esttrès probable que ces
particules sonLélectrisées et même
électrisées

négativement. Les éruptions solaires,
comme l'ont admis
Zollner et, avant lui, Respighi et Tacc
hini, sont accompagnées de décharges électrique
s extrêmement fortes, ainsi que
les volcans terrestres; et, surle Soleil, tout doit être
à une échelle bcaucoup plus grande.
Une conséque

nce de ces décharges, de celles surto
ut qui ont licu
dans la partie supérieure de l'atmosphère
, estla production de rayons
cathodiques. Ces derniers ont Ja prop
riété merveilleuse de rendre les
gaz
conducteurs

et de diviser

leurs molécules en ions positifs
et
négatifs. Ces ions, d’après les rech
erches de J.-J. Thomson et de
son élève Wilson, sont

des centres de condensation pour
les vapeurs
voisines de leur point de saturation;
de plus, la condensation est plus
forte sur les ions

négatifs. Les $az rejetés par les éruption
s donneront
donc, par la condensation principaleme
nt, des particules négatives.
Les plus grosses retombent sur le
Soleil et lui donnent une charge
négative; les autres sont répoussées,
et les parties extérieures de
l'atmosphère solaire Prennent une
charge positive.
Les particules négalives repoussé
es sont soum

ises non
à la pesanteur et à la répulsion du
rayonnement; mais
forces électriques qui les attirent versl
e Soleil. Toutes ces
en raison inverse du carré des dista
nces.
Cette poussière solaire des éruption
s est rejetée de
solaire dans toutes les directions
de l’espace. Comme,
obse

seulement

encore aux
forces sont
la surface
d’après les

rvations de Ricci et Mounder,
elle met de 20 à 30 heures pour
attéindre la Terre, la force totale
de répulsion doit dépasser de 2,5

à 3 foisla pesanteur.
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parviennent

dans

l’aumosphère terrestre et sont rctardées dans
les couches d'air élevées,
comme les étoiles filantes. Ainsi que les rayon
s lumineux solaires, elles

tombent en plus grande quaniité,là où le Soleil
est le plus haut sur
Phorizon, c'est-à-dire entre les cercles tropi
ques; un petit nombre
.arrive
aux régions

polairés. Les couches les plus élevées
de notre
atmosphère seront alors fortement chargées avec
des particules néga‘lives;
ces dernières seront transportées par les
vents à des

latitudes
plus élevées. D'ailleurs ces charges négatives
des couches d'air supéricurcs

entraïneront des décharges qui donncront
naissance à des
rayons cathodiques.
°
|
Récemment, Paulsen a montré, dans ses
/?echerches sur l'aurore
polaire,

que cette dernière a les propriétés des rayon
s cathodiques.
I restait à résoudre la question difficile
de l'origine de ces rayons.
Cette difficulté disparaît avec les explicatio
ns précédentes.
ù
:

THÉORIE ÉLECTRONIQUE DES MÉTAUX,
Pan P. DRUDE.
Traduit de l'allemand par Paul LANGEVIN.

Annalen der Physik, U 1, 1900, p. 566; t. IL, 1900, p. 369.

PREMIÈRE

PARTIE.

L'idée que la conductibilité électrique des métaux n’est pas essentiellement différente de celle des électrolytes, en ce sens que le passage du courant ÿ est également lié au transport de petites particules
électrisées, fut émise tout d’abord par W. Weber et développée plus
tard par Giesc (!). Je désignerai ces particules par le nom moderne

d'électrons ou plus commodément par celui de centres électrisés et
par abréviation centres. Je n’emploierai pas les mots corpuscules ou
tons parce que ces expressions impliquent l’idée d'une masse pondérable, très petite il est vrai, liée à la particule électrique. Je crois préférable de réserver le mot tons pour les agrégats de centres électrisés
et de masses pondérables, comme ceux qui se présentent dans les élec-

trolytes.

Nous laisserons de côté la question de savoir si un électron possède
ou non une masse pondérable. Remarquons seulement
qu'il n'est pas

|

nécessaire de lui supposer une semblable masse, bien qu'il possède

Tune énergie cinétique el une inertie, manifestée par exemple dans la
déviation magnétique des rayons cathodiques et dans les propriétés
optiques des métaux. Tout électron en mouvement est équivalentà
Tün courant
ct s’entoure d’un champ magnétique, de sorte que toute

- action qui tend à changer la vitesse ou la direction du mouvement
éprouve une résistance due à la nécessité de modifier ce champ magnétique, à la se/f-induction de l’électron. De même que la self-induction d’un courant d'intensité donnée est d'autant

(1) We Guesr, Wied. Ann, t. XXXVIL, 1889, p 5:6.
5

plus Sgrande q que :

S
|
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ce courant circule dans un conduc
teur de plus faible section, la mas
se |
électiomagnétique d’un élec
tron doit dépendre de sa cha
rge et
de’ l’espace occupé Par:_celle-c
i, Nous verrons plus loin com
ment
cette masse peut être calculée app
roximalivement.
Ce point de vue présente l'avanta
ge suivant sur la conception ordi
naire qui donne à l’électron une
masse pondérable : la conductibili
té
métallique diffère de la conducti
bilité électrolytique en ce sens
que le
passage du Cour
dansan
un t
métal ne s'accompagne d'aucun
transport
de matière et que le métal rest
e inaltéré, aux effets près de
Joule et
de Thomson. Pour ex pliquer cett
e différence entre un métal et un
électrolyte,
Giese suppose que l’électron
conduc

teur vient après un faible
Parcours céder sa chargeaux part
icules matérielles qu’il rencontre.
Cet
échange de charges est difficile
à Concevoir et conduit à des com
plications qu’on ne peut éviter sans
introduction dé nouvelles hypoth
èses.
l'est préférable d'éviter dans la
mesure du possible l'introducti
on de
semblables échanges.
o
|
On peut ÿ parvenir en admett
ant que les électrons présents
dans
tous les métaux sont identiques,
non seulement au point de vue
de
leur charge mais aussi de leur
masse pondérable, quoique de
deux
sortes, positifs el négatifs.
On évite ainsi, méme en Sup
posant diffé
rentes les mobilités des électron
s positifs et négatifs, d'introduire
, si
le courant passe dans un circuit
enlièrement métallique, des dép
lacements de matière analogues à
ceux qui se produisent dans les
électrolytes (changements de Concentra
tion aux électrodes).
‘
Cette conception nécessite que
ra
les pports de la charge à la
mas
se.
par lesélectrons positi
fs
néga üifs soient deux consLantes uni
selles,‘ce qui ne Paraît pas ets’a
ver- 7
ccorder avec les Propriétés opt
iques des
“métaux, si l’on tient compte
des propriétés galvano et thermo
magnéliques. On évite à la fois toutes
ces difficultés en considérant
les éleclrons comme dépourvus de mas
se matérielle.
Jai étudié récemment (*) les
propriétés Optiques des métaux
au
point de vue de la théorie des
électrons et reconnu qu’il est
nécessaire
dans le cas de l'or et du cuivre
d'admettre l'existence d'électro
ns liés
aux molécules ou atomes
matériels ct occupant des
positions fixes :
dans le métal. Ce résultat m'a
conduit à un examen attentif
des phénomêënes de conductibilité éle
ctrique et thermique, d’effet
Tho
mson,
d'électrisation de contact,
de thermo-électricité, et des
pro
priétés galvano- el thermomagnétiques
Pour essayer d’en ürer des
indications
{‘) P. Dave, Phys. Zeit
sch., t 1, 1900, p. 161.

-

|
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surle nombre des électrons libres et le nombre des électrons liés présents dans un métal, les premiers intervenant seuls ‘dans les propriétés optiques.
4. — Hypothèses fondamentales.

Nous admettrons tout d’abord l'existence d’un nombre quelconque

d'espèces différentes de centres mobiles ou électrons, qui pourront
porter des charges différentes e,, es, es, … en unités électrostatiques.

Ces charges peuvent différer non seulement par le signe, mais par la
valeur absolue.
Nous admettrons cependant plus tard, pour tenir compte de la structure atomique

des charges électriques,

que les e, sont des multiples

entiers d’une charge élémentaire e. ILest au moins, a priori, possible
qu’une semblable poly mérisalion des charges atomiques se produise.

Si par exemple on a e,— 2e, nous sppellerons les électronsde l’es-

pèce 2 des centres positifs doubles, et si e,—=— 26 des centres négatifs doubles. Les nombres de centres par unité de volume (cenlimètre cube)

à la température

absolueT seront àNi, Nasa

|

Nous appliquerons à ces centres mobiles les conceptions de la
théorie cinétique des gaz. Le fait qu'un électron positif et négatif,
J
. malgré leur attraction considérable. ne_se_rccombinent L_ pas mais_
_restent indépendamment : mobiles, s'explique par leur énergie ciné- f
tique Supérieure à une certaine limite. Les atomes matériels du mé-

|tal possèdent aussi une énergie cinétique, mais oscillent autour d’une
positionfixe.

Pour ne pas trop compliquer le problème, supposons que tous les
centres d'espèce 1 se meuvent en tous sens avec la même vitesse d’agi-

tation &, à la température T. Soit L,, leur chemin moyen de libre par-

cours. Les quantités w:, L auront des significations analogues pour
Pespèce 2, etc.
L'énergie cinétique d’un centre d'espèce aura pour valeur

!NT

u}.

m, comprend la masse pandérable si l’électron en posstde une. . En son
. absence m, représente

simplement la masse calculable à partir de Ja

self-induction de l’électron mobile; nous appellerons nm, la masse
apparente d’un centre d'espèce 1.

D’après un théorème de Boltzmann(! ) l'énergie cinétique moy enne

de translation doit être la même pour des particules d'espèces diffé(1) Bourzmaxx, Thcorie des gaz, Trad. Gallotti,t. 1, p. 48.
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rentes en équilibre thermique. Nous poserons,
par suite,
(1)

|

nu?

=Àmiut=...=aT

où T est la température absolue et x une const
ante universelle. Nous
n'admettrons pas d'énergie cinétique intér
icure (rotation) pour les
centres, même complexes. Un centre simpl
e n'est autre chose pour
nous qu'une région de l’éther vers laque
lle convergent où dont
partent {5e lignes de force électriques, un
centre double correspondant à un flux 8xe, ete.
|
Même dans le cas où des centres simples
seraient sçuls présents,
Îcur masse apparente pourra varier d’un métal
à l’autre puisque les
molécules environnantes Peuvent modifier
la self-induction. De façon
plus générale on peut même supposer que
dans une substance homogène comme un alliage métallique, diverses
espèces de centres de même
signe peuvent.cxister ayec la même charge
et des masses différentes.

Si unc portion du corps ne possède aucune charg
e électrique libre,
on ne doit pas nécessairement avoir
(2)

.

eiNi+eNit...—0,

Car cette équation ne doit être satisfaite
que siles

N représentent le
nombre total des centres, tandis qu'ils ne
signifient Pour nous que le
nomb
re des électrons libres.

:

Si l'équation (2) n’est Pas satisfaite dans
une région non électrisée,
il doit s'y trouver des électrons liés.

En général, nous admettrons l'existence de
semblables électrons liés.
Les propriétés des rayons cathodiques ct
des rayons canal semblent
montrer que dans les métaux les électr
liés
ons
sont Chargés positiveanent, ct_cela résulte aussi du fait que
dans les électrolytes Îes ions
métalliques sont loujours positifs. Les rayon
s cathodiques consistent

27-ne projection d'élecnégat
trifson
libres

en l
une
- Projection d'électrons positifs libres et s , Îcs rayons cana
liés; ces derniers entrainent
avec cux des atomes métalliques et possèdent une
masse matérielle qui
correspond au

poids atomique du métal ('). Leur énergie
cinétique :
$C compose presque uniquement de celle de
la masse entraînée, et par
suite leur vitesse est beaucoup plus faibl
e que celle des électrons
libres.
Peut-être

des

recherches quantitatives sur les rayo
ns

catho-

s

CE. Rurcke, Wicd, Ann., t. LXVI, 18,8,
p. 5-0.

.
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diques et canal permettront-clles de déterminer le nombre des électrons libres et liés dans un métal.

2. —

La constante

universelle

x.

On démontre en théorie cinétique des gaz que la pression p exer-

céc à la température T par_N molécules contenues dans

un centi-

mètre cube et possédant la masse me et la vitesse d’agitation u est
donnée par
|
h
|
:
p=iNmut.

Si nous posons

RS
£mut=aT,

il vient

°(3)

p=+anT.

Cette loi des gaz s’est trouvée exacte aussi pour la pression osmotique, avec la même constante numérique a.

Si un métal est plongé dans un électrolyte, les électrons libres

dans le métal doivent posséder, quand l'équilibre thermique est établi, la même énergic cinétique que les ions dans l'électrolyte. La constante « qui figure dans notre équation (1) doit donc être aussi celle
relative au gaz (!).

D'après Loschmidt (2), le nombre N des molécules contenues
dans 1% de gaz à 25°C. ou 298° absolus sous la pression de 1°"

est compris entre 0,025 x 102 et 2,5 x 102, Donc à o°C., pour
T=273, N est compris entre 0,027 X 10% et 2,5 x 1020. Les

valeurs données par Richarz (3) pour N sont du même ordre de grandeur. Supposons, pour obtenir un ordre de grandeur de la conslante #, le nombre des molécules contenues dans 1°%* de gaz sous
les conditions normales égal à 10%; on déduit de (3), comme 1°!"

vaut 1,013 x 106 dynes par centimètre carré,
|

1,018

d’où
4)
(1) On verra au
de notre théorie à
(7) BoLTaMANX,
(*) F. Ricuarz,

X 106

2

Ta X 1070 x 273,

ot
|

2= 5,6 X 10711.
paragraphe 11 que cette valeur de a est nécessaire pour le raccord
celle de Nernst sur les électrolytes
.
Théorie des gaz (Trad. Gallotti, p. =3).
Wied. Ann., t. LU, 190%, p. 395.
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3. — Conductibilité thermique, le nombres des
centres
étant supposé indépendant de la température.

Nous poserons en principe que la transmission de
chaleur ne peut

sc produire que grâce aux chocs des électrons,
c’est-à-dire que les

atomes pondér bles ne se hcurtent pas dans leurs
oscillations autour

de Jeur position d'équilibre, et ne transmette
nt par suile aucun

e
énergie. Si le nombre des centres de chaque espèc
e n’est pas modifié
par un changement de température, la conductibi
lité calorifique se
calcule aisément par les procédés de la théorie
cinétique. On y dé-

montre (1) que, si chaque molécule possède
une quantité G d'une
grandeur Q, la quantité de Q qui traverse par
unité de temps l’unité
de

surface perpendiculaire à la direction de l'axe
des x grâce au
mouvement moléculaire, est donnée par

(5)

ce

re HN.

Comme d’après (1) chaque centre transporte
la quantité de chaleur aT, le flux de chaleur W par unité de
surface et par unité de
temps est
‘
(6)

,

|

VW

=

SCAN

Ne,

oT

VW est ici mesuré en unités mécaniques;
la conductibilité calorifique.

est donc, en unités correspondantes (®),

(7)

E

Comme

EE

gai

Ni

hNite.).

le nombre N des centres de chaque
espèce

est constant
dans toute l'étendue du métal, puisqu'il
est indépendant de la température par hypothèse, il passe à travers
chaque surface tracée dans

le métal le même nombre d’électrons
de chaque espèce dans les deux
sens; il y

a donc flux de chaleur, l'énergie transporté
c n'étant pas la
même dans les deux sens, mais aucun
courant électrique. Dans un
(*) Bocrzmaxx,

loc, cêl., p. 52.

|

.
:
,.
(*) Le facteur numérLeique 31 doit,
©
d’après: un calcul plus exact,
être remplacé par 0,35.=
Cf. Bortzwaxx, Loc. cit, p. 53.

168

‘

-

Fo:

P. DRUDE.

semblable corps il ne s'établit aucune différence de potentiel par
suite de la différence de température.

4. — Conductibilité électrique...

Dans

l'intervalle

de

deux chocs le mouvement

dans un champ électrique X est déterminé par
.

(9)

‘

de

l'électron

ms

2

mm

LE = Xe,

si £ est le déplacement projeté sur la direction du champ. Désignons
par +, le temps qui s'écoule entre deux chocs
(10)

‘

Uri

li,

d'où, d’après (9),
(11)

I
miti=Xest+an+0.
2

Sous l’action d’un champ électrique X pendant un temps quelconque, l’électron se comporte comme si à sa vitesse d'agitation en
tous sens se superposait une vitesse parallèle au champ ayant pour

valeur

.

12

(2)

°

:

-Uez

.

DR

ei:

9

nm:

= X

FT

É

puisque l’électron parcourt, d'après (11), sous l’action du champ
électrique X un chemin =,w, pendant le temps :; ct par suite pendant
un temps quelconque £ le chemin 4.

D'après (10) on peut écrire l'expression (12)
Ur

i

ei

di

{

mit

2

.

lu

D;

nur

|

:

par comparaison avec l'équation (1), on en déduit
13)
(13)

-

les

=

Ci XA

. Lu:

n

—— >:

Désignons par », le coefficient de e,X 3 c’est la vitesse moyenne
avec laquelle le centre se déplace sous l’action d’une force égale à
1 dyne; on peut l'appeler la mobilité du centre d'espèce 1. D'après
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(13), cette quantité a pour valeur
(14)

.

Pi

Par unité de temps,
traversée par un

chaque
totale

de

l’unité de surface perpendiculaire à Ox est

nombre

e,Xs,N,

de

centres

d'espèce

1. Comme

centre transporte une quantité d'électricité e, la quantité
d'électricité

transportée

pendant

l'unité

de

temps

à travers

l'unité de surface, la densité de courant correspondante est
(15)

°

‘

Ji=etNiviX.

Si plusieurs espèces de centres

sont présentes, on aura pour la

densité de courant totale
(16)

A

|

J=(etNiriteiNerit..
NX,
|

Le coefficient de X est la mesure électrostatique de la conductibi-

lité électrique & du métal
QG)

|

s=eiNiviteiNavst...

ou, d’après (14),
(18)

L

3 = pan (ei Nil

ef Na lat.)

Comme dans les métaux purs & est d’après l'expérience inversement proportionnel à T, les quantités N, Liu, Nolats doivent dans :
ces métaux être considérées comme tndépendantes de la température. se peut aussi qu'une seule de ces quantités soit indépendante
de la température, par exemple N, L «, lorsqu'elle fournit la partie la

plus importante de la conductibilité +. Il résulte en fait des propriétés
optiques des métaux que, si l’on admet seulement deux espèces de
centres, la conductibilité est due presque entièrement, dans la plupart des métaux, à une seule espèce de centres.

Il résulte de la formule (15) que la conductibilité d’un alliage est
la moyenne des conductibilités de ses constituants, si ceux-ci con-

servent dans l’alliage le nombre N de leurs électrons. L'accroissement
considérable de résistance produit dans le cuivre par de petites

quantités de phosphore ou d’arsenie semble indiquer que dans ce cas
le nombre des centres libres diminue beaucoup (au moins pour.
l'espèce qui fournit la partie importante de la conductibilité du métal

10
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pur). Il y a, par analogie avec les électrolytes, rétro
gradation de la
dissociation.
5. — Rapport de la conductibilité thermique
à la conductibilité électrique.

Par division des deux'équations (5) et (15) on
obtient
ko

(19)

5

3%"

,

M liNi+ uliN

..
uaNrreu et
Nes

Si le métal ne contient que des centres simpl
es dont la charge
est He, il vient
|

(20)

E

4 (Cyr.

On obtient donc la loi de W/ tedemann-Fra
ns d'après laquelle
le rapport des deux conductibitités est une
constante universelle,
Pr'oportionnelle à la température absol
ue.
|:
Pour l'argent (1), à 18°, la conductibilité calor
ifique est mesurée en
unités thermiques par le nombre 1,005, et,
comme l'équivalent méca-

nique de la caloric est 4, 19 X 107, on obtient
pour l'argent à 18°
k£ = far X 105,

La conductibilité électrique du même
échantillon d’argent était à 18°

égale à G1,4X 1075 en unités électrom
agnétiques,

unilés électrostatiques

ct par suite en

|
T=

553 X 1015,

Il en résulte, comme T — 278 +18 —
gi, d’après (20),
e

(2r)

£ =

!

A

:

.

comtes

#

À (5)

2

*291= 0,76

X 10719,

,

donc

:

æ\°
(2) 1,99 X 10713,
(22)

<=
‘e

‘

4,42 X 1071,

Si nous admettons pour la charge

élémentaire e le nombre mesuré .

(1) W.JAEGER und H. DiesseLnonsr, Sitsu
ngsber. der Akad. z. Berlin, t. XXXVII,
‘

1899.

;
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par J. J. Thomson (the=3,4 x 10710, il vient
(23)
Ce

a —15 x 107117,
nombre

est

d'accord

comme

ordre

de

grandeur

avec

celui

4—= 5,6 x 10717 déduit de l'équation des gaz (4) et du nombre N de
Loschmidt. La valeur (23) permet une détermination plus exacte de
ce nombre de Loschmidt
(24)

N = 3,7; x 109.

L'ordre de grandeur du rapport des conductibilités calorifique
“et électrique peut donc s’obtenir en partant de la loi des gas et
des valeurs données jusqu'ici pour la charge élémentaire et le
nombre de Loschmidt.
La seconde partie de la loi contenue dans la formule (20) d’après
.
.
.
she
laquelle k> est proportionnel
à, T est relativement
bien
vérifiée
par l’ex-

re
enr As
périence.
Jaeger'et Dia.
Dicsselhorst
ont mesuré
= à18°età : 100° pour beau-

coup de métaux. La table suivante contient leurs résultats :
Métal.

(à)

.101,

(5)

LATU

S

.101,

(5)

/300°

S

16)
Jin

Aluminium...

0,706

0,957

1,32

Cuivre If.....
Cuivre 11...

0,738
0,745

0,957
0,967

1,30
1,30

Argent.......

0,760

Or...........
- Nickel........
“Zinc..........
, Cadmium.....

0,807
0,76
0,745
0,58;

Plomb........

0,794

1,035

1,31

Etain.........
Platine......,.

0,816
0,836

1,024
‘1,124

1,26
1,33

Palladium.....

0,837

Ferl....,..,.
Fer1l......,:
Acier.......,.
Bismuth......

0,8go
0,930
1,015
1,068

Rotguss.......

0,840

Constantan....

1,228

°

0,978

-

L

|

1,027
1,006
0,962
1,005

\T

.
/38°

1,28

:

|

1,27
1,30
1,29
1,28

1,129

1,35

1,158
1,237

1,32
1,33

1,195

1,12

1,060

1,26

1,154

1,18

Cette confirmation approchée de la loi de Wiedemann-Franz nous
(*} 3-3. Tnouson, Phil. Mag., 1. V, 1903, p. 346.

:
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que dans

les métaux ne se trouvent que des
centres simples. Nous introduirons doré
navant cette hypothèse. Les
,
x

écarts à partir: de la loi : de constance pour k=
°
Ne peuvent pas s'explique
r
par une polymérisation des centres puisqu'il
en résulterait d’après (19)

unc valeur plus faible que la normale,
tandis que ces écarts pour le
bismuth,

le ConStantan, elc., sont nettement en sens
opposé. Pour
expliquer ces exceptions à la loi de Wiedeman
n-Franz, nous abandonneron

s l'hypothèse faite au paragraphe 3,
d'après laquelle le
nombre des électrons libres est indépend
ant de la température. Nous
verrons d’ailleurs à propos de la loi des
contacts successifs de Volta et
des phénomènes thermo-électriques qu'il
c$t nécessaire d'admettre
une variation de ce nombre avec la tempé
rature, au moins pour une

espèce de centres.

|

D'après la loi (20) on devrait avoir

Der

Ce résultas est bien vérifié par tous les
métaux pour lesquels
,
.
(5) Possède
la
valeu
r
norm
ale
admise dans (21). La variaNS
13°
:
tion
4:
k

,

de - avec la température

:

est plus

lente pour

:

les métaux qui
. S'écartent beaucoup de la loi de
I iedemann-Frans.
Il est nécessaire maintenant de
compléter notre calc

ul-de la conductibilité calorifique en admettant une
variation avec la température
du

nombre des électrons libres.

6. —

"

Co

s

Conductibilité calorifique, le nomb
re des centres étant fonction
de la température.

La température est supposée croi
ssante avec æ. Si

N: dépend de T
el par suite de +, la théorie de la diffusion
(') montre qu’il passe par

unité de

temps et par -unité

de surface dans la direction des
x dé-

croissants, un nombre d'électrons

(25)
(1)

_

wi

ee
Borrzmaxx,

loc. cil., p. 84.

oN;

.

Ô
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si aucun force extérieure n'agit. Il résulte de ce flux d'électrons que

les extrémités de la barre seront portées à des potentiels différents
dans le cas où le flux de chaleur ne correspondrait pas à des flux

égaux d'électrons des deux signes.
:
Le flux de chaleur devra donc s'accompagner d'un courant élec-

tique, comme F. Kohlrausch l’a déjà remarqué, si ce courant peut
circuler. Si au contraire la barre est électriquement isolée et ne fait
pas partie d’un cireuit fermé, aucun courant ne peut s'établir, et la
barre doit se charger de manière qu’il s’établisse en chaque point un
champ électrique X capable d’égaliser en chaque point le flux d’électrons positifs ct négatifs.
. Un semblable champ électrique X dans la direction de l'axe des +

produira un flux d'électrons d'espèce (1) :

(26)

‘

A'=eniNiX

dans la direction des x positifs. Le nombre

espèce circulant dans cette direction sera

(25)

A1=

A—A'—

total des centres de cette

ul,

anNX

ON;

"

” Comme chaque’centre transporte la quantité &T', le {lux de chaleur

correspondant VW, déterminé par l'équation (6), se trouve accru
de
la quantité
{28)

W'=

2:T

(annix

"Si

Se)
ox

,

Le flux de chaleur

total transporté dans la direction des x positifs

par les centres d’espèce (1) est donc
r
Wi=W

rt

—V

7

=aT

(eos

TV
1<

dt; d oN:
Sr)

7 oT
UNE

En remplaçant d’après (14) &, L, par 42T#,, il vient
Wi= Te

#

NX — 3 a? Tv,

d(NT)
;
.

Pour un nombre quelconque d'espèces différentes, le {lux total de
chaleur dans la direction des x positifs est

(29) |

|

,
w =aTX . Yan .

ere, O(NIT
Er ),
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La densité totale du courdans
ant
cette direction cest
Î =

€

€

A+

;

As...

.comme celle-ci doit être nulle, il résulte de (23), (6) et (14)
(30)

sX=faTYae

0x

c'est-à-dire que la barre se charge électriquement de manière à établir en chaque point un champ électrique
- _ À,aT
X=

(1)

e

d'en

Si l’on admet seulement des centres sim les de deux espèces
P

lesquelles e, =—

e,— 6, il vient

à
(

NT
2)

°

Fo

3

€

aN;
PiN,+

pour

OX:

TT]
pe Ne

En substituant cette valeur dans (29), on obtient pour le flux
de

chaleur

(G3)

r

4

2T2

Wa=—saT

vi Ni+

va Na oT

TO

|

200

JCNIN2)

de unten

vd

|
Le second terme dans la parenthèse a une signification éviden
te :
d’après (25) et (31), le nombre des centres positifs qui circule
nt dans
la direction des x positifs est

OT

__

À

V4 0e

A(N1N:)

Re N

r

avec un flux égal d'électrons négatifs, et chaque

électron transporte

une quantité de chaleur «T; il en résulte que le secon
d terme de la
parenthèse dans (33) correspond à la chaleur transportée
par le flux
d'électrons.
oi
:
La conductibilité calorifique est donc

Go

k=gen

3

[ME

T

20102

Ni

|

Pa de

Cr]

OT

u
°

.

1

La formule (15) représentant la conductibilité
électrique devient,
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e,

(35)

s=et(oiNit+vN:),

d’où, pour le rapport des deux conductibilités,
.

ch

.

4

a?

CE) Te cr
20102T

Ü(NiNa)

0].

La comparaison de cette expression avec la formule (20) montre
que les exceptions à la loi de Wiedemann-Franz s’'introduisen
t

dès que les nombres des centres dépendent de la tempér
ature. Ces
exceptions n'auraient pas lieu s'il n’y avail pas au moins
deux espèces
de centres mobiles, car, si la mobilité d’une des espèces
s’annulait,
la formule (36) montre que la loi devrait être vérifiée.
Z£ semblait
Jusqu'ici naturel de supposer que seuls les centres négati
fs étaient.
mobiles dans les métaux, les positifs restant liés aux
atomes métalliques. L'équation (36) montre que ceci ne peut
être admis

pour un métal qüi ne suit pas la loi de Wiedemann-Franz
. Les

LR]

-phénomènes galvano- ct’ thermomagnétiques montre
nt d’ailleurs
l'impossibilité d’une semblable hypothèse.
Sic, ct 5: sont les conductibilités électriques dues séparé
ment aux
deux espèces de centres,
|
(37)

.

=

CN

Go etriN:

il vient
(38)

5

23)
s

3e

rl

25102 T
( Si+

T2)?

Si

JT
—
oT

Nous verrons d'ailleurs, à propos des différences de potenti
el au

. Contact de deux métaux, que N,N, doit être une fonctio
n universelle
de la température, indépendante du métal, /{ en résulte
que les exCeptions à la loi de Wiedemann-lrans sont d'autant
plus notables
que les conductébilités partielles 5, et 5, sont plus voisine
s. Ce résultal est confirmé par ce fait que fes propriétés opliqu
es d’un métal
Permeltent, au moins approximalivement, de déterm
iner les deux |
conductibilités 5, et 5. Leur rapport est particulière
ment faible pour
les métaux bons conducteurs tels que l'argent, l'ér,
le cuivre et l’aluminium, ct particulièrement grand pour l'acier, le
bismuth, l'anti-

moine. Il résulterait également de (38) que les écarts à la loi
de Wiecde-

mann-Franz sc produiraiedans
nt le méme sens pour tous les métaux.
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Si l'on pose

(39)

:

T

à log(N:

ST

No)

=o(T),

où &(T) représente une fonction universelle de la température, on a,
d’après (38),
(io)

! L (re,

PE
e(T)].
(CEXAE

€

1! résulte du rapport 2 déduit des propriétés optiques et des écarts
2

à parür de la loi de Wiedemann-Franz qu'on a sensiblement

(39)

T

dog CNIN2)

Tor

ps

_=9(D=8.

Nous verrons plus loin ($ 8) qu’on obtient une signification très

simple de ectte relation considérée comme
o1 obtient
or

9

exacte. En l'admettant,

|
k

z\?

20192

Cle]

Îl'en résulte qu'on peut, au moyen des écarts à partir de la loi

de Wiedemann-Frans,

calculer le rapport des deux

conducti-

bilités partielles +, et 52.

DEUXIÈME PARTIE,
PHÉNOMÈNES

GALVANO- ET THERMOMAGNÉTIQUES.

1. — Les équations générales.

‘

Considérons une plaque métallique rectangulaire placée dans un
champ magnétique d'intensité H avec son plan perpendiculaire à la
direction des lignes de force. Un des côtés de la plaque est parallèle

à l'axe des x, l’autre à l'axe desy, et le champ magnétique à l'axe
des 3, dans l’ordre indiqué par la figure, qui donne égalément le sens .

de circulation du courant producteur du champ magnétique.
Si un courant électrique d'intensité £ circule dans la plaque parallèlement à Oz, les électrons positifs qui se déplacent vers les x
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positifs sont soumis de la part du cham
p magnétique à une force qui
tend à les dévier vers le bas, c'est-à-di
re dans le sens des J' négatifs.
Nous supposerons qu'aucun courant ne
Peut circuler
dans cette direction et, par suile, que ces électrons
établissent une différence de
potentiel entre le bord inférieur et
le bord supérieur de la plaque,
de mani
ment
dans
" versal
force
,

ère que la force électrique ainsi produite
compense exact

el'effet du champ Magnétique et que le
courant circule seulement
la direction de l'axe des x. Soit Y
le champ électrique transainsi produit, qui exerce sur un élect
ron de charge e, la
e, Y. La force magnétique exercée dans
la même direction sur

.
.
l’électron en mouvement dans la direc
+
dE
tion Ox avec la vites
se ni
est

(41)

CE
€:
TT

di;
ESS

où V représente le rapport des unités
électrostatiques et électromapo
“
«

fnétiques.

|

|

.

Si une force‘K agil sur les électrons
d'espèce 1, dont le nombre
est N, par centimètre cube, il passe par
unité de Lemps et par unité
de surface perpendiculaire à la force un
nombre d'électrons
(32)

A

=

Ko,

N;.

Nous avons ici

(43)

_

|

,
:
KseY
+ke

Nous n'avons pas encore

H

er

di,"

5 dt

tenu compte

‘

de toutes les actio

ns qui
tendent à produire un courant paral
lèle à O y. De l'accumulation des
électrons vers le bord inférieur de
la plaque résulte un changement

de concentration et, par suile, un courant
de diffusion, d’après (25)

. et (14),

:

(44)

À
de1_ gaTo

CA

dans la direction desy négalifs.
. En régime permanent, le courant total
parallèle à O j: doit être nul,
d’où la relat
ion

_

(45)

a (

H

y)di

{

=ér

ologN
,
nt.

Dans la direction de l'axe des æ, le cham
p électrique X produit un
S. P.

°

12
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courant d'électrons:
€1Vi Ni X,

auquel s'ajoute, si N, dépend de x, un courant de diflusion

ce qui donne, pour la vitesse d’ensembl

Ni, déSL = em NX — faTe , x2,
ou
di

(46)

CU

=

P1 (ax

.

À

dlogN:

far

0x

}

Le nombre N, des centres est fonction de la température du métal.
changement de concentration N, implique un changement de

Un

température,

et réciproquement.

On

peut

traduire

cette

relation

en

écrivant

(47)

OlogN1

dx

_ dlogN;

—

dT

0T

0x’

CACEATESS d'logNi dT.

dy

aT

07

Des relations analogues doivent exister pour chaque espèce d'électrons lorsque le régime permanent est établi, et nous obtenons ainsi,

pour deux espèces d'électrons, les équations générales

(48)

£a gros: LE (et æ),

(49)

aT dlogN, (le

(50)

a _v, (ax- ser HE

(51)

ä = ÿ (eeX— er dos Xe a)

(52)

= ei ei +an%.

mr),

Dans ces équations, X représente la force électrique totale dans la
direction Ox, en présence du champ magnétique. Elle peut (sil

existe un effet longitudinal) différer du champ électrique établi entre
les deux bords verticaux de la plaque pour la production du courant é.

dlog N:
LogN
Dans ces équations, e,, ex, 04, 0e, Na, D 5 ,, —T
— À
sont des
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constantes du métal, Les équations perme
ttent de calculer, en fone.
.
oT
.
.,
üon de {et de —., les cinq
quantités
dr

DLHdD

|

oT
D;

MY

les deux dernières sont Caractéristique
s des effets transversaux électrique et thermique.

2. —

L'effet galvanomagnétique

transversal.

.

.
,
.
re
Simplifions les équa
oT
.
tions générales en Supposant =
= 0 et é donné,,
bien que ce cas soit difficile à réali
ser expérimentalement. Nous

Montrerons, en ellet, au $ 4, que si la chute
longitudinale de tempéOT
eo ..
rature — est nulle initi
°
:
alement, le passage du courant en
produit une;

cet effet longitudinal a été constaté par .Nern
st (t) dans le cas

du
bismuth, , mais reste extrémement faible,
? sauf dans les champs magnéD
ques très intenses. Nous verrons que
les ellets longitudinaux sont

proportionnels au carré du champ magnétique
et peuvent être négligés
pour des champs qui suffisent à montrer
le phénomène transversal.
Pour les métaux autres que le bismuth, l'exp
érience n’a donné aucun
Op
es
pe

effet longitudinal.

Nous

Supposcrons

OT
donc ——0
,
dr

à

même

pour

différent de zéro, hypothèse légitime, même
dans le cas du bismuth,
à condition que le champ magnétique ne soil
pas trop intense.
Dops
»

ee

;

dlogN,

|
Par'élimination de AoT entre (48) et (49)
on obtient

{53)

Ye

'
avec,

oT
pour , 2x

ES)

TE

=

—"#—
TARTAT
(

v(
j=—{e,

VX

di,
1

d'logN;
dès
7 — —— Ce

dt

d'10g N:

at

}

0,

(54)

dr = Ami,

A
—
dr

.
=

C202X;

d'où

ue
G5)

vf dlogN
7 (a Te

€‘) W. Nerxsr,

dlogN
Hx
dlogN,
. dlogN,:
SEX) pin — en
&).

Wied, Ann, t. XXXI,

1887, P. 784.

|

.

à

.

e

1$0
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D'ailleurs
| DT (erNivi+ ei Nove)X = 5X

(56)

avec
g = EfNivit ei eve,

c étant la conductibilité du métal (en unités électrostatiques).
En supposant

(57)

| a=—-ese,

il vient
-

(58)

.dlog

Ni Ne

gr

Cette relation
expérimentale

qui

_

è

=

2 (

donne

diogN;

EN)

y OT

MT

l'effet Hall

Ÿ concorde

avec l'équation

|

(58)

Y=Räill.

Le coefficient R est positif quand les lignes équipotentielles dans
la plaque sont déplacées dans le sens de rotation du courant qui pro-

duit le champ magnétique.
tiques

On obtient pour R en unités électroma|
dlogN:

dloxN:

dt

eVITAT

(59)

R = nr

Ni Ne
- dlog
àT
©

Pour obtenir l'effet thermique transversal, il faut ajouter (48) et (49),
d’où résulte, en tenant compte de (55),
4aT

dlogN;

3e

Ne

dT

oT

_

EH

dès

di:

dy. V\dt&

et, d’après (54),
42T
3e

dlogNiNe OT _

AT

—

H

w

ÿ

XPH

p2);

k

.

,

(60)

Comme

©

OT dlogNiN,
dd

dlogNiN,
- y

—

3e
=—

Th

Vu nee

d’où, enfin, en tenant compte de (56),

ie
oi+

ee).

ést.une fonction universelle, positive, de la tem-

pérature, l'effet thermique

transversal doit avoir

le même

sens.

e

°
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Pour tous les métaux, tand
is que l'effet Ilall peut avoi
r un sens
variable. Le bord inférieur de
la plaque doit être plus cha
ud que Le
bord supérieur

pour à et H positifs. Ce sens
con

corde avec Ja règle
trouvée expérimentalement
par v. Ettingshausen (*) pour
le bismuth,
le
tellure et l’antimoine, et confirmée
par v. Ettingshausen et Nernst

pour les alliages zinc-bismuth
(=).
3. —

Si nous

L'effet thermomagnétique

SUpposons

transversal.
,

une

chute de température para
llèle à Ox sans:

Courant électrique, nous devons
poser
.

t=0.

-

oT
ùr

.

donné.

On déduit dä(o), (51) et (32)
LT

,

CeiNivi+ e2 Nav,)X , = 1{xT =OT (er dN
CA
TT + este T)

c'est la relation (3 1) déjà obtenu
e pour un métal traversé par un
flux

de chaleur sans courant élec
trique.

On en déduit, d’après
I

dés,

jaT OT

Poe

,

D

(50

dr 1

et({5r),
dlogN;

29

de _HaTor

|

dE

3

NUAU
IT

gra

2

SR

OT

éeT er

ei Nivi+eïNovs

dlogN,

.

NAT

dlogN;

AT

ei Nivi+eiNivs

En substituant ces valeurs
dan

on obtient

d'logN,
aT

4

s (53) et en tenant compte de
(57)

(x dlogN,

dose),

Mar

Nr)

L'effet thermique transversal
résulte de (58) et (59)
ces équations respectiveme
nt parNet N 2 et ajoutant

ST OT /, dlogNs

73 Ci

| diogN,'

TNT)

=

eiN.

SM

en multipliant

NoY;

.

s

(1) A. v. ETTINGSHAUSEX,

()

Av.

ETTINGSHAUSEX

[ied. Ann., t XXXI, 1887,
P. 739.

et Nenxsr,

Wied. Ann.,t.

XXXII,

1888, p. 48r.
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d’où, par combinaison avec (61),
{
{62)

D’après

oT

—
dy

ÔT

=

dx
H[ —

v. Euingshausen

et

|

—
vs

CN
102 (Ni

Nos).
N:)

et Nernst (!), l'effet électrique Y est

donné par
|

OT

d’où, en unités électromagnéliques,

Qu En (n EN ÉRENE).
aT

e*

dlogNi

., dlogN

D'après cette formule, leffet thermomagnétique Q peut avoir un
signe variable, conformément aux résultats expérimentaux (?).
(*) A. v. ETTINGSHAUSEN et
Nenxsr, Wied. Ann., t. XXXE,

W. Nenxsr,
1887, p. 760.

Wied.

Ann.,

1. XXIX,

(2) E. v. EVERDINGEN, Com. Phys. Lab. of Leiden, t. XLII,

1886,

p. 343. —

1898, p. 16.

L'EFFET EDISON.
UN

PHÉNOMÈNE

DE

LA

LAMPE

EDISON.

Traduit de l'anglais par H. DODI
ER.

————
Engineering,

12 décembre 1884, p. 553.
—

\

«

L'exposition particulière de M. Edison,
à PExposition de Philadelphie, a fait connaitre un phénomène
curieux : entre les branches
du filament d’une lampe à inc
andescence, et à égale distance de cha-

cune d'elles, on plaçait une lame
de platine, constitu ant une électrode
isolée, dont l'ex

trémité s’arrélait à environ + pouce
au-dessous de l'arc.
du filament. L orsque la lampe
fonctionnait, si l’on

mettait un galva-
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nomètre en communication avec l’électrode et l’une des extrémités du

filament, on observait un courant, dont le sens changeait suivant que :
l'on reliait à l'instrument l'extrémité positive ou négative du charbon.

Cela prouve qu’il y a décharge ou courant
à l’intérieur de la lampe. Le
plus souvent, le courant était plus intense lorsqu'on s’adressait au pôle
positifdu charbon. En outre, son intensité croissait en même temps que
celle du courant qui traversait la lampe. Quand la lampe a fonctionné

pendant quelque temps, le courant le plus intense (de l’électrode au
charbon positif) s’affaiblit, peut-être en raison de quelque effet de polarisation analogue à ceux qu’aremarqués Edlund dans ses expériences
sur la décharge dans le vide. En laissant la lampe se reposer, le
courant retrouve son intensité première. — On obtenait aussi un
courant à travers le verre de la lampe, en plaçant sur lui l'électrode
de platine. Il semblerait que, dans ces lampes, les particules d’air (ou

de charbon) s’échappent du filament avec une charge électrique, en
suivant des lignes droites.
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Physikalische Zeitschrift, t. 1, 1899, p. 11.

On sait qu’il est possible, par certains procédés, de mettre l'air dans
un état’où il possède une conductibilité électrique notable. On peut,

Ç

par exemple, obtenir ce résultat par l'introduction dans l'air d’un corps
incandescent ou d’un morceau de phosphore s'oxydant lentement, ou
€ncore d’une manière qui ne comporte pas en apparence d'actions se-

-condaires, par les rayons de Rüntgen ou de Becquerel. Précisément

dans l'étude de ce dernier phénomène il est désirable de pouvoir
metre en évidence même de faibles traces de conductibilité dans l'air.
De même c’est une question d’un intérêt tout particulier
que de savoir
si, même dans l'air atmosphérique libre, une certaine conductibilité
se manifeste.
Ces considérations nous ont conduit à construire un appareil, grâce

auquel la dispersion de l'électricité dans l'air libre peut être déter-

minée d’une manière certaine.

.

Un appareil de ce genre comprendra nécessairement comme parties

principales, premièrementun corps par la surface duquel doit se faire.
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l'échange d'électricité avec l'air, et ensuite un électromètre qui
sertà

observer l'état électrique de ce corps.
Le choix de l’électromètre offre une certaine difficulté.
Pour que
l'erreur occasionnée par l'isolement toujours imparfait
des supports

soit aussi petite que possible, il faut en effet limiter leur nombre
au_ tant que cela sera compatible avec la stabilité. En même
temps il est
indispensable que l’on puisse se faire à chaque instant
une idée exacte

de la grandeur de cette erreur, et finalement il est désirable
d’avoir un

appareil de capacité aussi faible que possible, pour qu’une
déperdition
d'électricité se traduise au bout d’un temps pas trop
long par une

chute de potentiel appréciable.
L'appareil qui nous a paru satisfaire le mieux à ces conditi
ons est

l'électroscope d'Exner, pourvu qu’on lui apporte quelqu
es modifica-

tions qui ressortent de la description suivante (cf. fig.
1).
Fig. 1.

M
CD

La plaque un peu forte A qui sépare les feuilles d'alu
minium porte

à son extrémité inférieure un court prolongeme
nt cylindrique A’ en

laiton, et s'enfonce par son intermédiaire et contrairem
ent au mode
+
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de construction d’Exner, au point Le plus bas de la cage dans un fort
bouchon d'ébonite vernie. En haut elle se termine par une petite
boule B pourvue d’un trou conique C. Quand l'instrument est placé
dans son étui, la cage est fermée en haut par le couvercle D et les
plateaux

protecteurs E sont,

comme

dans la forme

usuelle,

amenés

ensemble au contact de À. Avant l'emploi on enlève le couvercle, on
retire Les plateaux protecteurs en arrière aussi Join que possible, et l'on
introduit par l'ouverture F de la cage une tige métallique, dont l’extrémilé inférieure conique s'adapte exactement dans le trou de la boule B.
S'il s’agit d'employer l'instrument pour des mesures de différences de
potentiel, cette tige doit porter à son extrémité supérieure, qui émerge
de F, une vis de serrage pour permettre de la relier à des fils; si
l'instrument doit servir à des observations de dispersion, on place
immédiatement au-dessus de la tige un cylindre fermé et creux G en

laiton noirci de g‘" de haut et de 5°" de diamètre.

L'avantage de ce mode de construction de l'électroscope provient
de ce que la seule partie isolante ne peut venir en contact ni avec
l'air extérieur,ni avec aucun autre corps étranger. Si l’on veut la
protéger en outre contre la chute possible de poussières et contre
la lumière, on y arrive aisément grâce à une plaque protectrice en
laiton mince que l’on place en A’ immédiatement au-dessus de
l'ébonite.
|
Pour parer au cas où, par suite d’une grande humidité de Pair,
l'isolement devient mauvais, on fait üsage d’une chambre desséchante, à savoir le tube de verre IL, fermé en temps ordinaire par un

bouchon'de caoutchouc, et dans lequel on peut amener un morceau

de sodium de la grosseur d’un pois, planté dans une aiguille supportée
par un bouchonde caoutchouc. Naturellement il faut enlever le sodium avant de remettre, après l'emploi, l'appareil dans son étui. Pour
conserver le sodium on se sert d'un petit tube de verre de mêmes
dimensions que le tube IH.
L'échelle et le trait de visée sont placés comme dans l'appareil ori-

ginal, l’étalonnage de l'instrument se fait le plus simplement avec
une batterie d’accumulateurs à haute tension.
Pour instituer des mesures de dispersion dans des espaces clos, on
pose

l’électroscope

sur

la tige J fixée

au centre d’un

trépied à vis

calantes, on meten place le corps de dispersion (Zerstreuungskôrper)

G, et l’on charge par exemple positivement le système formé par ce
corps et par l’électroscope au moyen d’une pile Zamboni. On attend
alors environ 5 minutes, afin que le bouchonisolant en ébonite puisse ‘
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se charger positivement au contact de la tige métall
ique qui ÿ pénètre

et puisse se polariser dans sa masse; on lit alors la
divergence des

feuilles; supposons qu’elle corresponde, d’après
le tableau d’étalon-

nage, à un potentiel de V, volts.

Suivant le degré de conductibilité de l'air on
abandonne ensuite
l'appareil à lui-même pendant un temps plus ou
moins long (jusqu’à

15 minutes), jusqu’à ce qu’une diminution appréciabl
e de potentiel
se soit produite. On lit alors à nouveau la divergence
(correspon-

dant à V volts) et l'on note le temps écoulé entre
les deux lectures.
Ensuite on enlève le cylindre de dispersion
et on le remplace par
une tige K pourvue d’un manche isolant, on
charge de nouveau avec

le même signe, on retire la tige, de sorte que maint
enant les feuilles
de l’électroscope et leur Support restent seuls électrisés,
et l’on observe
de nouveaù leur divergence (V5). Au bout du temps
/', au moins égal

à celui que l’on a employé dans la première
expérience, on lit la di-

vergence V', Si l’on désigne par n le rapport de la
capacité de l’électroscope seul à celle de l’électroscope plus le cylind
re de dispersion,
l'expression
|
e= plog À — 3 log +

mesurera la quantité d'électricité abandonnée à l'air
pendant le temps
d'exposition par le cylindre de dispersion.
|
Si l’on veut faire une expérience avec une charge
négative, il faut

de nouveau abandonner à lui-même le systèm
e chargé négativement
pendant 5 minutes environ avant de faire la
première lecture, afin

que le bouchon d’ébonite puisse changer sa charge
superficielle et

que le résidu de la charge précédente soit neutra
lisé.

°

On détermine la constante x de l'appareil par
l'expérience de la
manière suivante, On visse sur le cylindre de disper
sion G, dans une

petite ouverture M ménagée au milieu de la
base supérieure, un petit

bâton d’ébonite L muni d’un pas de vis; on charge
l'électroscope de
la manière indiquée jusqu'à une certaine
divergence D, ct l’on
descend avec précaution, sans toucher la paroi,
la tige du cylindre
de dispersion non chargé dans l'ouverture
F, en se servant comme
manche du bâton L, jusqu'à ce qu’elle soit
fixée dans l'ouverture
conique de la boule B, On lit alors la nouvel
le divergence D,. Le

rapport

des

nombres

de volts correspondant à D, et à D est
la
constante cherchée n.
|
Le deuxième terme de la formule est une
correction dont le mon-!

SUR LA CONDUCTIBILITÉ

ET LA RADIOACTIVITE

DE L'ATMOSPHÈRE.

«189

tant, quand l'isolement est suffisant, ne dépasse que de peu la limite
d'erreur de la méthode.

À cause de cette petitesse de la correclion, nous regardons la

méthode exposée ici pourla détermination du rapport des capacité
s r
” comme suffisante maluré son inexactitude. On néglige le
fait que la
distribution de l'électricité sur les feuilles et sur leur support
est un
peu changée quand le corps de dispersion est mis en
place; on
néglise également les changements de capacité qui sont liés à
l'écar-

tement et au rapprochement des feuilles.

Pour l'observation de la déperdition de l'électricité dans
l’atmosphère libre, nous plaçons sur le même trépied qui support
e l’électroscope, dans le prolongement de l’une des vis calantes
, une tige
métallique à laquelle se trouve fixé un cylindre métallique
pouvant
se fermer en haut par un couvercle et noirci intérieurement,
de 14°"

de hauteur et 19 de largeur environ, de telle sorte que le cylindre

de dispersion se trouve sur son
variations du champ électrique
et les fortes agitations de l'air.
une nouvelle détermination de

axe et est protégé par lui contre les
extérieur, la lumière directe du soleil
Naturellement, cette disposition exige
la constante n.

Toutes les parties de l'appareil, y compris la pile de Zambon
i et
l’électroscope, peuvent être emballées d'après un dispositif
dû à

M. le mécanicien Günther, à Brunswick, dans une caisse
facilement
transportable, qui sert elle-même, en mème temps, de
support pour
le montage de l'instrument.
. Si l’on monte l'appareil au milieu d’une chambre
d'environ 65"" de
capacité, et si l'on détermine Ja déperdition de l'électri
cité en 10 minutes, on:lrouve une augmentation jusqu'au double
environ de cette
quantité; aussilôt que l’on place dans la chambre
un morceau de
- pechblende d'environ 3005 à une distance de 2"
à 3" de l'appareil.
° La présence des substances fortement radioactives
que l’on extrait du
minerai d’urane par la méthode de M. et M"e Curie
se trahit natu-

rellement avec plus de netteté encore. On peut même, dans
des espaces

qui ne contiennent aucuüne de ces substances, observe
r des dispersions
anormales de l'électricité, en 7 laissant seulement
pénétrer de l'air des

chambres voisines dans lesquelles on conserve des prépara
tions dites

de radium.et de polonium.
Nous nous proposons d'exposer ailleurs en détail
les mesures de

dispersion de l'électricité à l’air libre effectuées avec l'appare
il; cepen-

dant nous voudrions résumer ici brièvement les
résultats essentiels.

La dispersion de l'électricité n’est pas la même à tous les
instants,
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les autres données météorologiques, une

certaine variabilité. Elle dépend fortement de la présence de troubles

atmosphériques, tels que les nuages, le brouillard, le Hôhenrauch (*)
et elle est d'autant plus petite que l'air est plus trouble.La force
du vent et l'humidité absolue n’ont que des effets sans importance,
le degré hygrométrique ne joue de rôle qu’en ce que, au voisinage
du point de saturation, la dispersion diminue. Dans la plaine elle
est en général presque égale pour les charges positives et négatives.
Dans la montagne on trouve, pendant les jours sans nuages, quand
la hauteur au-dessus

du

niveau

de la mer :augmente,

une augmen-

tation de la dispersion, et cela pour les deux espèces d'électricité,
aussi longtemps que l’on reste dans les vallées. Sur les sommets des
montagnes la déperdition de l'électricité négative est par un temps
clair beaucoup plus grande que celle de la positive. Par un temps
nuageux elles tombent toutes deux, ici aussi, jusqu’à un minimum.
Au voisinage des chutes d’eau les charges positives sont au contraire
dispersées particulièrement vite.
Ces différences de polarité peuvent ‘aussi se reproduire artificiellement dans les plaines. On monte tout l'appareil isolé, une fois le
corps de dispersion chargé, en l’entourant d’une toile métallique enüërement close. Si alors.on charge la cage de Loile métallique avec :

l'électricité de même

nom, la dispersion à l’intérieur est beaucoup

plus rapide que si la charge est de nom contraire.
Les faits s'interprètent de la manière la plus simple en admettant
que l'air renferme de très petites particules portant une charge propre
positive et négative, qui provoquent par leur contact la décharge des
corps portant une charge contraire à la leur, et qui (abstraction faite
d’un petit excès de particules positives, dont la charge propre neutraliserait justement celle de la terre) existenten quantités sensiblement

égales. Dans la formation des nuages elles agissent comme noyaux de

condensation; par là leur masse se trouve augmentée et leur mobilité:
diminuée. Les sommets des montagnes, où l'électricité négative pos-

sède la densité la plus grande, attirent les positives et repoussent les
négatives; au voisinage des chutes d’eau les négatives dominent
d’après l'effet Lenard.
Une cagede toile métallique isolée et électrisée rassemble autour
d’elle les particules portant une charge de signe contraire à la sienne;

celles-ci pénètrent en partie à travers les mailles, et déchargent un
(*) Phénomène particulier à l'Allemagne du Nord.

(Note du traducteur.)
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“corps placé à l’intérieur, si sa charge électrique
est de même nom
que celle de la cage.
|
- Les observations en montagne son! faites sur le Brock
en et en divers
endroits de la Suisse, en particulier à l'Observatoi
re du Santis.

IT.—

CONTRIBUTIONS

A LA

CONNAISSANCE

DE L'ÉLECTRICITÉ

Ply'sikalische Zeitschrift,

ATMOSPHÉRIQUE.

à. T, 1900, p. 245.

Les auteurs rappellent les travaux récents sur l'ionis
ation des gaz et précisent l'hypothèse indiquée à la fin de la Note précéd
ente, en admettant que
l'air atmosphérique ordinaire est lui-même légère
ment ionisé, [ls rappellent
et interprètent dans’ce sens les expériences de M.
Linss.

.…. Nous considérons (d’après cela) comme établi, que
l'air atmosphérique est ionisé jusqu'à un certain degré. Les
variations de la

déperdition de l'électricité peuvent s'expliquer aussi
bien par les dif-

férences de mobilité que par le changement du
nombre des ions.
L'influence de l’impureté de l'air est visiblement de
la première es-

pèce, l’augmentation de la dispersion de l'élect
ricité sur les hautes

montagnes nous parait, par ce fait qu’elle dépass
e de beaucoup le
maxi
mum observé en plaine, reposer sur une augme
ntation véritable

du nombre des ions quand le niveau au-dessus de
la mer s'élève. Or,

si l’on peut regarder comme prouvé le fait que
l'air renferme des
ions, il est naturel d'attribuer à l'atmosphère
les mêmes propriétés

.qu’à l'air ionisé artificiellement.

” Or les expériences (ci-dessus mentionnées) de MM.
J.-J. Thomson,

Zeleny, Wilson,

etc.

ont

montré

que,

sous l'influence

électriques égales, les ions négatifs prennent ‘une

de forces

vitesse plus grande

que les positifs. On peut aussi exprimer ceci
en attribuant aux premiersune masse notablement plus faible. Si
donc de l'air ionisé passe

le long d’un conducteur isolé à l’état neutre, un
ion positif et un ion
négatif qui se trouvent dans la même position relati
ve par rapport au
condu
cteur subiront, il est vrai, des attractions
égales vers. celui-ci
dans le champ induit par leur propre charge;
mais, comme Ja masse de

l'ion négatif est plus faible que celle de l'ion positif
, il parcourra dans
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le même temps un chemin plus long du côté du conducteur, il pourra
ainsi lui avoir cédé sa charge, pendant que l'ion positif, qui voyage
plus lentement, est entrainé par le courant d'air. D’après cela un
conducteur entouré d’air ionisé prendra spontanément une charge
négative, jusqu’à ce que le champ produit par cette charge compense
la différence de mobilité des ions. Des charges spontanées de ce
genre prises par les conducteurs dans l'air ionisé ont été observées

par M. Zelenÿ et attribuées à la différence de mobilité des ions (!).
Si l’air parcourt l’intérieur d’un conducteur, la charge peut atteindre
des valeurs bien plus élevées, puisque pour des points à l’intérieur
l’action compensatrice de la charge croissante disparait. Un conducteur isolé à l’intérieur duquel s'écoule de l’air ionisé prendra donc par

son intérieur une charge négative continuellement croissante. Si l’on

pouvait éviter la perte vers le dehors et par les supports, sa charge
devrait pouvoir monter à de très hautes valeurs. :

On reconnait que la terre aussi, entourée de toute part d’air ionisé,

doit se charger négativement. L'arrivée d'électricité négative se fera
surtout là où le champ induit par sa charge propre ne pourra jouer
de rôle compensateur par l’accélération des ions positifs, c’est-à-dire
aux endroits qui peuvent être regardés comme des points intérieurs
à la surface conductrice de la terre. C’est là surtout Le cas pour les
régions recouvertes de végétation.
Le champ électrique de la terre est nul entre les troncs des arbres

et les tiges des plantes moins élevées; là peut donc se produire sans
empêchement l'extraction de l'électricité négative de l'atmosphère. A
la charge négative ainsi prélevée et distribuée-en équilibre électrostatique sur la surface extérieure de la terre, correspond un déficit

de l’atmosphère en ions négatifs, par suite un excès d’ions positifs.
Dans l’état stationnaire ceux-ci se déplaceront au total vers la surface de la terre et y neutraliseront l’électricité négative qui s’y régénère constamment dans la mème proportion. Comme on l'a remarqué

plus haut, le renouvellement de la charge totale de la terre s “accomplit
à peu près en 100 minutes.

Comme on voit, la charge négative constante de la terre s “explique
naturellement sur la base de la théorie des ions, au moyen de l’arrivée

continuelle d'ions négatifs en certains endroits (électriquement protégés), arrivée que contrebalance une perte produite par les ions
positifs recueillis dans les endroits ouverts. La quantité d'électricité
(?) J ZEzExY, Phil, Mag.,

t. XLVI, 1898, p. 137.
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positive qui neutraliserait
justement-la charge de Ja
terre, doit être
cherchée dans l'atmosphère
où elle est liée aux ions positifs
, et même,
Comme ceux-ci sont en mouvem
ent vers la surface de la terr
e, de préférence dans les couches infé
rieures,
|
On peut, d’ailleurs, aller enc
ore plus loin et Prendre
en
considéralion les variations que ce
mouvement des ions vers
Ja terré subit
quand il se produit une con
densation de la vapeur d’ea
u. Nous admettons d’abord que ceci se
produit au voisinage immédi
at du sol. Les
ions positifs qui arrivent
du haut restent alors atta
chés
à Ja couche
nuageuse, el comme ils sont
liés aux gouttelettes qui
tom
bent, ils
approchent du sol et formen
t une couche d'électricit
é positive juste
au-dessus de lui. Dans cett
e couche, la chute de pote
ntiel peut, suivant la grandeur de la dens
ité électrique en volume
, atteindre une
valeur élevée; à la limite sup
érieure de la couche nuageu
se elle doit
diminuer rapidement dans
la direction verticale.
Si une couche de nuages
se trouve à une hauteur
assez grande audessus de Ja surfice de la
terre, les ions positifs de
la masse d’air située
au-dessous peuvent arriver
sans obstacle à la surface
de la terre, pendant que les ions négalifs,
qui se déplacent vers le haut
, sont retenus à la surface qui limite
inférieurement le nuage,
Ainsi se trouve
diminuée la chute de pote
ntiel au niveau du sol. La
surface supérieure
du nuage arrétera égalem
ent la marché des ions
positifs contenus
dans la couche d'air supéri
eure et en mouvement
vers
le bas. SR
condensation se Poursuit
, la. couche nuageuse
infé
rieu
re produit
des précip

itations négatives, la cou
che supérieure des Précipita
tions
Ainsi S’explique sans plus
le fait, que les Précipitations
d’eau entraînent avec elles des cha
rge
positives.

6

s positives et négatives.
Nous allons, dans les con
|
sidérations suivantes,
suivre une manière
‘de voir qui a été propos
ée récemment par M.
J.-J, Thomson (").
Dans les

expériences sur la condensat
ion

de la vapeur d’eau il s’est
trouvé que la formation
des nuages dans l'air ion
isé négativement se
produit pour une détente
moindre que dans l'air
Contenant des ions
positifs; on peut donc
s'attendre à ce que, lors
de la formation des
nuages, les gouttes d’eau
s’altachent d’abord aux
IOns négatifs.
Un nuage qui se forme dev
rait, d’a

près cela, être regardé com
un mélange de gouticlet
me
tes chargées négativement
avec de Pair qui
contient des ions positifs
libr

es. Au moment de sa for
mation il ne

(1) J.-J. THoMsox, Phil
. ‘Wag., 1. XLVI. 1898,
p. 534.
S. P.
13
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pourra pas agir électriquement à l'extérieur, mais il le pourra quand
les gouttes chargées négativement se seront séparées, dans leur mouvement de chute, de l'air positif interposé. La différence de potentiel

électrique se produit d’après cela aux dépens de la force vive des particules qui tombent. Si l'expansion et le refroidissement de l’air se
poursuivent,
les ions positifs eux aussi servent de noyaux de condensation, et les charges positives qui leur sont attachées sont entraînées vers la terre par les chutes de pluie. Une égalisation du

potentiel à l’intérieur du nuage n’est possible que par un processus
disruptif à cause de la faible mobilité des ions dans le nuage. Comme
le nombre des ions dans les couches d’air un peu élevées est, comme
il ressortirait de nos observations dans les Alpes, plus grand qu’à la
surface de la terre, on trouvera moins mystérieuse la source de quan-

ütés d'électricité aussi grandes que les fournit un orage.
D'après la théorie des ions la chute de potentiel doit être petite
quand les ions positifs de l’air sont assez mobiles pour arriver au contact de Ja terre; s'ils sont retenus au voisinage du sol, la chute de
potentiel croît. Or la mobilité (et le nombre) des ions détermine aussi la
grandeur de la dispersion électrique; en d’autres termes la chute de

potentiel doit, en général, diminuer quand la dispersion augmente.
Or M. Linss a déjà trouvé que la marche

annuelle du coefficient de

dispersion est opposée à celle de la chute de potentiel, en ce sens que
la dispersion est, en moyenne, plus

Le même

faible en hiver qu’en été.

phénomène se manifeste dans le fait publié par nous

antérieurement que, lorsque la transparence de l'air diminue (par
suite aussi lorsque la conductibilité de Pair s’abaisse), toutes choses
égales d’ailleurs, la chute de potentiel croit (*}.
ci
La période diurne elle-même peut peut-être se ramener essentielment à une période de la clarté de l'air. Aux heures du matin, le
plus souvent brumeuses par les jours sereins, correspondent les
_valeurs élevées du potentiel, qui s’approchent ensuite, à .mesure
qu’augmente

la clarté

de

l'atmosphère,

du

minimum

de

l'après-

midi. Pourtant ici les conditions locales doivent avoir une

forte

influence.
Une théorie détaillée de l'électricité atmosphérique fondée ‘sur
l'ionisation de l'air ne pourra être tentée qu'après qu’on aura rassemblé ün ensemble de résultats plus riche sur les relations entre
(*) J. Ezster et H. GEITEL, Wien. Ber., t. CI, 1892, p. 824.
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celle propriété et les aut
res facteurs météorologiq
ues ; il faudra, en
particulier, s'assurer jusqu’
à quel point les ions de l'a
tmosphère, présents dans Ja nature, coïnci
dent avec ceux que l’on pro
duit artificiellement. Nous nous som
mes seulement Proposé
ici
de
montrer qu’une
tentative de ce genre pro
met de réussir,
|

II. — SUR LA DISPERSIO
N

DE L'ÉLECTRICITÉ

DANS

LES

MASSES D’AIR CLOSES.

———
H. Gettez, Plysikalisch
e Zeitschrift, à U, 1900
, p. 116.
—_———
4

La dispersion de l'électri
cité”à l'ai

r libre montre, comme
Elster et
moi croyons l'avoir établi,
dés particularités, qui Permet
tent de conclure qu’elle Provient, com
me les autres cas connus de
conductibilité
des gaz, de la présence d'ions
électriquement chargés.
Aussi longtemps que l'ai
r soumis à l'expérience
communique avec
l'atmosphère, on Pouvait
songer à faire dériver de
celle-ci la source
de ces ions.
L'étude de la dispersion
dans des masses d'air clo
ses est donc particulièrement intéressante,
car ici l’arrivée d'ions du
dehors est rendue
impossible, Si l'air ne pos

sédait pas la propriété de
remplacer de luimême les ions em ployés au
transport des charges électr
iques, le processus même de la dispersio
n électrique devrait amener
une diminution de la conductibilité dan
s les espaces clos.
|
Les expériences connues
sur la dis

persion de l'électricité à
l'intérieur
de volumes gazeux clos, qui
ont été effectuées en partic
ulier par Cou
lomb, Matteucci, Warburg,
ne fournissent aucune rai
son pour tenir
une pareille diminution Pou
r vraisemblable, Or, si l’on
peut admettre
que dans ce cas aussi le tra
nsport de l'électricité se fait
par des ions,
Pair atmosphérique et les
autres gaz pris dans des
conditions déterminées
de température et de pre
ssion

devraient, en fait, avoir
priété de conserver leur
la proconductibilité invariable,
c'est-à-dire de
régénérer une certaine qua
ntité d'ions libres par uni
té de volume.
L'importance
‘de cette conséquence a sug
géré les expériences qui von
être brièvement relatées.
t:
|
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L'appareil qui a été décrit récemment dans ce journal (*) permet
d'effectuer avec sûreté des mesures de dispersion électrique dans les

massès d'air closes. Son emploi est montré parla figure où toute l’installation est représentée en section.
Sur une plaque de fer plane AB repose l'électroscope d’Exner, dans
lequel, conformément à la description antérieure, la lame de séparaton des feuilles d'aluminium est enchässée à sa partie inférieure en C
dans un support en ambre (2). En haut elle porte la petite boule K,

dans le trou conique de laquelle pénètre la tige du corps cylindrique Z,

à partir duquel se fera la déperdition. Celui-ci est entouré du cylindre
protecteur EE’, fixé au support de l’éleétroscope, qui est ouvert en
bas, fermé en haut par un-couvercle muni d’une petile ouverture
centrale O. Le tout est placé sous une cloche de verre de 45*" de hau-

teur et 30°" de diamètre intérieur, à bords rodés, qui s'appuie d’une
manière étinche’sur l’assiétte de fer enduite de vaseline. A travers la
tubulure supérieure de la cloche, également fermée hermétiquement,

pénètre une sonde isolée S, déplaçable verticalement dans une boîte
à étoupe. ‘Elle peut ètre abaissée jusqu’à toucher la base supérieure.
(1) J. Eusrenet H. Gritez, Phys. Zeitschr , L. 1 1899, pont
(*) J. Elster indique dans une Note du mème volume, p. 213, la supériorité d’isolement de l'ambre sur l'ébonite qui lui a été indiquée par M. Quincke.'
|
(Note du traducteur.)
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du cylindre de dispersion, et, après charg
e de ce dernier, être retirée
Jusqu'au-dessus de l’ouverture O. En
H et H' sont placés des tubes
. à robinets pour la rentrée et l'évacuati
on de l'air. La plaque de fer qui

sert de base et par suite aussi la cage de l’éle
ctroscope et le

cylindre
” Protecteur sont reliés à [a terre.
È
© Pour effectuer une mesure de dispe
rsion à l’intérieur de la cloche
on
abaisse la sonde S jusqu’au contact du
cylindre Z, on charge
celui-ci à un potentiel déterminé en attachant
en P une pile sèche,
on retire
ensuite la sonde jusqu’au-dessus

de O et on

la relie ‘elle
aussi à la terre. La diminution de la charge
de l’électroscope dans un

temps déterminé (on a toujours chois
i 15 minutes) s’observe sur
l'échelle XX' et se calcule au moyen de
la table d'étalonnage de l’ins‘trument,

.

|
On détermine de temps en temps (de
la manière décrite fn loco
citato) la perte d'électricité dans la cage
de l’électroscope, y compris
celle qui résulté de l'isolement non absol
u de l’ambre, en enlevant le
corps de déperditionZ après avoir soule
vé la cloche, et chargeant les
feuilles de

l’électroscope seules avec leur Support.
La chute de potenUel qui se produit alors en 15 minutes s’est
toujours montréesi faible,
que la correction

qui en résulte pour la grandeur de
la dispersion ne
dépasse pas les limites d'erreur:
ot.
|

Si l'on admet avec Coulomb que la perte
d'électricité produite dans
Punité de temps par la dispersion est
proportionnelle à la densité
instantanée,

on obtiendra, comme
Persion a par la formule

on sait, le coefficient dit de dis-

7

c

az

i
708 Vo—logV),

dans laquelle V, et V désignent les pote
ntiels du corps en expérience
au début et à la fin du temps d'observ
ation s. Le cocfficient de dispersion donne ainsi la fraction de la
quantité d'électricité contenue
dans le corps qui s’échapperait dans
l'unité de temps, si la charge
était maintenue constante pendant ce
temps. Il devrait donc être
indépendant de
la grandeur de cette charge.

Comme dans la méthode employée la
dispersion se fait presque
exclusivement par le cylindre Z et sa
tige, &t que les parties du
système chargé qui se trouvent dans
l’électroscope ne servent qu'à
augm

enter la capacité sans perdre elles-mê
mes des quantités d’électricité appréciables, il faut encore, conf
ormément à une indication
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1

diviser l'expression -(log
t
D

"0

V,— jog
V}
D

par un facteur

constant 1 — », dans lequel le nombre 2 représente le rapport de la
capacité des conducteurs chargés situés dans l'électroscope à la somme
des capacités de ceux-ci et du corps de dispersion Z. Le nombre 1 — n
était, dans instrument utilisé, égal à 0,5.
.
Quand l'appareil était fraîchement monté, c’est-à-dire la cloche
remplie d’air qui était pris dans la salle avec les fenêtres ouvertes, on
trouvait, avec une charge initiale de 240 volts (indépendamment du
signe) des valeurs de la dispersion, qui, calculées par la méthode
indiquée, correspondaient à une perte d'environ 0,4 pour 100 par
minute, Si l’on abandonnait l'appareil à lui-même, on trouvait le
second jour une perte de 1,0 pour 100, le troisième de 1,2 pour 100,
le quatrième de 1,4 pour 100. A partir de ce moment l'accroissement

de la dispersion devenait plus lent et s’approchait peu à peu d’une

limite d'environ 2 pour 100 par

minute.

La tempéralure n'oscillait

que de quelques degrés aux environs de 20° C. On trouvait donc que

le coefficient de dispersion dans le volume fermé de la cloche montait
en plusieurs jours au quintuple environ de la valeur initiale. Il'ne
saurait donc être question d’une diminution de la conductibilité de

l'air par suite de décharges effectuées au travers à bien des reprises

pendant ce temps. L'augmentation observée peut être attribuée avec
vraisemblance au fait connu (facile à comprendre dans l'hypothèse

d’une ionisation) que dans l'air contenant des poussières la disper-

sion de l'électricité est plus forte que dans l'air qui en est dépourvu.

La dispersion de l'électricité devait augmenter dans la mesure où la
poussière primitivement en suspension dans l'air se déposait.
En accord avec cette interprétation se trouve le fait que le quatrième

Jour après le remplissage de la cloche, lorsque de l'air fut lentement
aspirédu dehors en un faible courant, la dispersion tomba de 1,4

à 0,7 pour 100. De même la dispersion, une fois que l'appareil était

rempli à nouveau avec l'air de la salle, augmentait brusquement de

0,5 à 0,8 pour 100, lorsqu'une partie de l'air intérieur était remplacée par de l'air qui avait filtré lentement sur de la ouate.

Dans les mesures examinées jusqu'ici, la charge

initiale était,

comme on l’a remarqué, de + 240 volts. Si maintenant, après que la
dispersion de l'électricité a duré 15 minutes, on continue les obser(1) J. ELSTER
1899, p. 221.

et Grirer,
|

Terrestrial Magnetism and
Fe

Atm. Electricity, 1. IV,
‘
|
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vations sans charger l'appareil à nouveau, en considérant
la charge.
restante comme charge initiale, pour faire une nouvelle
lecture après
15 minutes, et si l’on relie ainsi une mesure à une autre
jusqu'à ce
que la lecture devienne incertaine à cause de la petitesse
de la divergence des feuilles de l'électroscope, la suite des cocfficients
de dispersion ne devrait, si la loi de dispersion de Coulomb était ici
valable,
présenter que de petites oscillations. L'expérience appren
d que cela
n’est pas le cas même approximativement. Parmi les
nombreuses
séries d'observations citons-en une ici :
À. Charge positive, durée qui sépare les lectures : 15 minutes
.
.

Cocflicients de dispersion @
Lectures en
volts.
215,6

p ar la formule de Coulomb
5 minute.
. pour
P
Pour

ne,

.

32,2
2
4
35,3

1,71

/ À

146,4

100

1,31

213,1
158.1

Pertes en.volts
en 15 minutes.

1,80

.

.

Lu
144,0

.

2,39

83.0

3,03
B. Charge

7
234

négative :
,

110,0

7

10°
"

2,61
3,35

32,0
33,5

_—

"1,77

79,0

.

1,67

144,6

‘

31,0

1,36

17432

31,7,

32,4
ES

3

23

'

.

,

9.6

29,

34,6
Le
34,5

.

.

‘

(L'air sous la cloche avait été enfermé 3 jours.)
Ainsi, tandis que la perte d'électricité, évaluée en tant
pour 100

de la charge initiale correspondante, s'élève à plus du double
quand

la charge initiale diminue, la différence des valeurs des
potentiels
lues à des intervalles de temps égaux est constante. L'expé
rience
montre d’après cela que la quantité d'électricité qui dispara
ît du corps

en expérience dans un lemps déterminé n’est pas proportionne
lle à

sa charge à ce moment, mais possède une valeur invariable
dans lintervalle de 240 à 80 volts.
Ce phénomène a déjà été montré par Matteucei (!) pour des
masses
d’air renfermées, mais le fait n'a, à ce qu'il semble, appelé
aucune
attention, ° ‘
US
oo

[lse comprend'aisément dans l'hypothèse que, dans l'air (coinme* e

(*) Annales de Chimie et de Physique,1. XXNII,

1850, p. 3go.

‘
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aussi dans les autres gaz), il existe un nombre normal d'ions
bien

déterminé et dépendantde la température de la pressio
n, qui, sitôt
qu'il est diminué par des forces électriques, se reconst
itue de lui:
même, par la production dans l'unité de temps d’une nouvell
e quantité d'ions (dépendant également de la température et
de la pression,
mais indépendante du champ électrique dans les limites
actuelles).
Il ne peut donc pas (quelle que soit la charge initiale
existante)
disparaître dans l'unité de temps par ce qu’on appelle.la
déperdition
une quantité d'électricité plus grande que celle qui
peut être neutralisée par les ions de signes contraires formés en nombre
invariable
pendant ce temps.
|
Le phénomène correspond entièrement au fait constat
é par
MM. J.-J. Thomson et E. Rutherford sur l'air rendu artific
iellement
conducteur d’une manière anormale, que l'intensité du
courant qui
le traverse s'approche d’une limite quand on augmente
la différence

de potentiel (1).

|

Peut-être n'est-il pas inutile d'ajouter que l'influence de
la lumière
du jour ou de l'éclairage artificiel n’était aucunement appréci
able.
Une

conséquence

de hypothèse

l’espace clos un champ

faite est que,

si l’on crée

dans

électrique indépendant de celui du corps de

déperdition, la déperdition doit être diminuée, parce que ce
second
champ oblige une partie des ions produits à parcourir ses lignes
de

force. On réalise facilement ceci, en entourant la cloche d’un
anneau

de papier d’étain que l’on relie à un pôle d’une batterie d'accu
mula-

teurs pendant que l’autre est
reil et par suite à la terre. On
cylindre protecteur EE! et la
On a obtenu par exemple
positive de l’électroscope :

:

réuni au support métallique de l'appacrée ainsi un champ électrique entre le
paroi intérieure de la cloche.
les nombres suivants avec une charge

Anneau
de papier
d'étain
à la terre.

Perte de voltage en
.
à
6
15 minutes..,,...,
{À 17

Perte en tant pour 100
de la charge initiale

1,93

en 1 minute... ....

Anneau

Anneatt chargé
négativement avec
A
——
2acc.
Sacc.
3>,8

2

25

719

chargé
Anneau
positive- de nouveau
ment
réuni à
avec 8 acc. la terre.
25

+9

|
1,60

1,14

1,08

(L'air sous la cloche était resté en place depuis huit jours.)
(7) J.-J. Tuousox and E. Rurnenronn,

Phil. Mag., t. XLIL, 1896, p. 392.

45,2

!

1,93:

SUR

LA

CONDUCTIBILITÉ

ET

LA

RADIOACTIVITÉ

DE

L'ATMOSPHÈRE.

201

On reconnaît que les ions étaient assez mobiles,
dans l’air resté en
place un temps assez long, pour obéir au champ
créé par deux accumulateurs ; on peut ajouter qu'un élément zinecharbon suffirait déjà
à diminuer la dispersion d’une manière appréciable
(t).
Une certaine conductibilité, une Proportion norma
le d'ions apparaissent donc comme une propriété nécessaire de
l'air.
|

IV. —

NOUVELLES EXPÉRIENCES

SUR LA DISPERSION DE L'ÉLECTRICITÉ

DANS LES MASSES D'AIR CLOSES.

Physikalische Zeitschrift, 1. A, 19071, p. 560.

‘

C
”

‘

L'augmentation de conductibilité des espaces clos
au cours du temps, signalée
dans la Note précédente, n'est pas due au dépôt
progressif
des poussières
contenues dans le gaz. Elle n’est pas due non plus
à l'humidité,

.……. D'après cela, s’il faut tenir pour invraisemb
lable l'existence

d’une relation entre la conductibilité plus élevée
prise par des
masses d'air closes au cours du temps et le changement
éventuel de’

leur teneur en poussières eten vapeur d’eau, la
cause du phénomène

. n’en était devenue que plus mystérieuse.

|

Assurément il serait possible de provoquer
artificiellement cet
accroissement de conductibilité et même à un
degré encore beaucoup pius élevé, en enfermant une trace de subst
ance radioactive à
l’intérieur de la masse d'air étudiée. Dans ce
cas, par suite de l’activation progressive des parois du récipient comm
e aussi de l'air lui-

même,

la quantité d'ions formée Par seconde

croîtrait au

cours

du

temps, jusqu'à ce qu’on atteigne un maximum
de l’activité possible (2).
‘
Il se posait donc naturellement la question de
savoir si l’une des
1) L'expérience est tout à fait analogue à celle
par laquelle, M, W. Gicse à imontré
que la conductibilité des gaz de la flamine était
due à des ions ( Pied. Ann.,t. XVI:
1882, p.
550).

. ‘
:
:
() Comparez à ce sujet P. Curie et A. Debier
ne (Comptes rendus, t. CXXXII,
1901, p. 548;- Comptes rendues, t. CXXXIL, 1901,
p. 68. Physikalische Zeitschrift,
t- IT, rgot, p. 500 et 513.
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substances radioactives connues pouvait être présente sous la cloche,
fût-ce en traces extrêmement minimes.
|
Comme nous-savions à quel danger d’erreurs on s'expose, quand
l’on fait des mesures de dispersion dans des salles où l’on conserv
e
des substances radioactives, même dans des récipients métalli
ques
bien fermés, nous avions éloigné de la maison dès l’abord toutes
les

préparations de ce genre et fait les expériences — ainsi que les pré-

cédentes — dans une chambre aussi éloignée que possible du laboraloire el avec un appareil monté partiellement à neuf. Si l’on ne
pouvait
ainsi attribuer que difficilement une influence au radium,
on ne
pouvait pas écarter avec autant de certitude la possibilité de
la pré-

sence d’une petite quantité de terre thorique également radivactive.
Comment pourrait-on du reste garantir, avec l'extension actuelle
de

l'éclairage à incandescence Auer, qu'un appareil est
absolument
privé de poussières thoriques, quand ses parties provien
nent des
magasins et des maisons de vente les plus divers? À cela
s’ajoutait la
constatation que la valeur limite de la dispersion semblait
ne pas être
indépendante des objets enfermés avec l'air sous la cloche
(1).
Pour éviter tout malentendu, ce n'était pas la conductibilité
de l'air
en elle-même, mais son augmentalion spontanée dans les
espaces clos,
qui nous forçait à nous défier de l'intervention de substan
ces radioactives.
.
Pour écarter ces doutes il se présente une voie.
Comme Ja dispersion sous une cloche de verre.demandait un certain
temps pour
atteindre sa valeur maximum, il fallait, si ce phénom
ène dépendait
de conditions générales, s'attendre à ce que, dans
les espaces naturellement clos, à savoir dans les grottes, où l'air est
presque stagnant,
celte valeur maximum serait atteinte depuis longtemps
et invariable.

La grandeur de la masse d’air que l’on a là à sa disposition
augmenterait en outre la dispersion, et rendrait les conditions expérim
entales

semblables à celles qui se présentent dans l'atmos
phère libre.
Nous mimes à exécution l’idée ainsi indiquée par
une visite à:la
Baumannshühle, dans le Harz, le 25 et le 28 avril
de cette année, avant
que l'éclairage électrique de la grotte qui fonctio
nne ordinairement

pendant les mois d’été ne fût entré en activité (2).

Pour faire les lectures de l'instrument dans la
grotte, on employait

(1) Nous

PEnSons revenir prochainement

.

sur une cause possible de ce phénomène.
{?) Nous devons une reconnaissance spécial
e à M. l'inspecteur
des forts Stolze à
Rübeland, dans le Harz, pour l’amabilité avec
laquelle il a facilite notre projet.
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à pétrole avec verre, qui

n'était approchée qu’un moment pour éclairer l'échelle, et ensuite
éteinte. L'emploi de chandelles fumeuses était restreint au strict

nécessaire, afin d'éviter autant que possible de souiller l'air avec de la
fumée.

Les mesures comparatives à l’extérieur et à l’intérieur de la grotte
montrèrent d'une manière frappante l'accroissement tout à fait
anormal de conductibilité de l'air de la grotte. Afin dé rendre les
* données directement comparables, on observa constamment avec le

cylindre protecteur en place (1).

Ainsi on trouva le 28 avril au matin à 8“ 45", dans l’air brumeux, à

l'extérieur, devant l'entrée de la grotte, une dispersion de

0,61 pour 100

par minute. À l’intérieur, au contraire, au milieu de la grande salle
désignée

comme

salle de danse,

nous

avons

trouvé au début

11 ,3

pour 100. Une différence dans la dispersion pour les charges positive
et négative n'était pas appréciable, mais Ja dispersion diminua en
2 heures jusqu’à 5,9 pour 100, tandis que l'air de la salle avait pris
nettement l’odeur de la suie des chandelles. À midi nous observämes
à l’air libre devant la grotte, par suite de l’éclaircissement de l’atmosphère qui s'était produit entre temps, une dispersion de 1,6 pour 100.
Naturellement on ne négligea pas la détermination de la correction,

c'est-à-dire la mesure de la déperdition de l'électricité dans:-la cage
de l’électroscope. Celle-ci fut trouvée dans la grotte, à la fin des observations, moindre que 0,01 pour 1vo; elle est donc, comme toujours
quand on emploie l'isolement :à l'ambre, au-dessous de la limite
d’ exactitude de la méthode.
Pour : apprécier exactement les résultats obtenus, on peut remar quer
que les maxima les plus élevés, d’ ailleurs extrèmement rares à l’air
libre dans nos climats, ont atteint environ 3,5 pour 100. Les valeurs de
“la dispersion qui se rapprochent le plus de celles mesurées dans l'air
des grottes sont celles que nous avons trouvées sur le sommet du

Säntis et qu'Elster a observé ées au Spitzberg (?).

Il n’est pas nécessaire, pour reconnaitre la conductibilité plus élevée
des masses d’air closes, de chercher des grottes naturelles. Dans une
cave de notre résidence nous avons trouvé une dispersion de 6,5

(1)

Lu

méthode

der mesure

est décrite

en

détail

dans

7err. Hagnetism.,

1. IV,

1899, p. 216-222; plus briévement dans Physikalische Zeitschrift, t. 1, 1899, p. 1e.
€?) J.

ELsren et E.

GEITEL,

Terr.

Magnetism.,

Physikalische Zeitschrift, t, IL, 1900, p. 115.

loc.

cit.,

P. 225.

—

J. ELSTER,.
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pour 100, après que les fenêtres avaient été tenues fermée
s pendant
8 jours. L’éclairage artificiel ne fut aucunement employ
é dans ces
mesures, car la lumière

du jour qui tombait à travers Les fenêtres

suffisait aux lectures de l'échelle. L'édifice auquel la cave
appartient
ne possède en aucune de ses salles l'éclairage à incandescenc
e Auer,

le soupçon d'une infection de la cave par la poussière
de thorium n’a
donc aucun fondement.

- Les données des expériences peuvent être résumées ainsi
:
L’accroissement progressif de la conductibilité électrique
jusqu’à

une certaine valeur limite, que l’on observe dans
les masses

renfermées, ne peut être attribué que pour une

dépôt des

poussières primitivement présentes,

d'air

partie insignifiante au

et pas du tout aux

variations de l'humidité. Il se manifeste d'une manière
frappante par

la conductibilité änormalement élevée de l'air dans
les grottes et-les
caves fermées d’une manière durable.
:

Comme Îles masses ‘d'air closes se comportent comme

s’il y avait au

milieu d’elles ou dans les parois qui les renferment
de petites traces
de substances radioactives, il ne semble pas
impossible, ou bien

que les éléments radioactifs connus jusqu'ici soient répand
us partout,

füt-ce à l'état de traces, ou bien que la radioactivit
é elle-même soit

une propriété qui appartient aussi en petile propor
tion aux autres

éléments.

:

,

Wolfenbüttel, juin rgor.
——_———_—

“
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DANS

LES PROPRIÉTÉS

L'AIR NATUREL ET DE L’AIR RENDU ANORM
ALEMENT
RAYONS DE BECQUEREL.
:

ÉLECTRIQUES DE

CONDUCTEUR PAR LES

Physikalische Zeitschrift, t. WI, raor, p. 5go.

E. Rutherford() a trouvé
que l'air qui a passé sur l’oxyde de thori

um
acquiert la propriété de rendre temporaireme
nt radioactifs les autres
corps avec lesquels il vient en contact et
que cet effet est beaucoup

accru si lon électrise négativement le Corps
soumis à l'expérience
(') E. RUTHERFORD, Phil.

Mag.

t. XLIX, 1900, p. 1,et 161.
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pendant tout le temps qu'il est entouré par l'air provenant de l’oxyde
de thorium. Une charge positive ne possède pas cctte influence de

favoriser la production du rayonnement induit.
Les rayons de Becquerel émis par les substances ainsi activées artificiellement peuvent être mis en évidence le plus simplement par leur
‘propriété de rendre l'air conducteur par ionisation; mais on peul
aussi obtenir des actions sur la plaque photographique. D'après
Dorn ('), Curie et Dcbierne.(?)}, on peut, avec les préparations.de
radium >-Provoquer des phénomènes.qui, dans leurs traits essentiels,
‘sont de la même ‘espèce.
Or, comme l’air amosphérique naturel, abstraction faite de la différence de l'intensité, montre, sous le rapportde la conductibilité électrique, de remarquables analogies avec les gaz qui ont été en contact
avec les substances radioactives, il était tout indiqué d’y rechercher
un rayonnement induit produit sans le concours de ces substances
par l'air lui-méme.
Les premières expériences faites dans cette direction, il ya environ
un an, après la publication de la découverte de Rutherford, n’eurent

qu’un résultat incertain, parce que la sensibilité de la méthode de
mesure était insuffisante. Mais, pendant les recherches sur les propriétés électriques des masses d'air closes, l’idée qu'un tel rayonnement

induit

pouvait

exister

reçut

un nouvel

aliment

par la consta-

tation renouvelée des analogies de l'espèce indiquée; en même temps

se présenta d'elle-même une méthode plus sûre ‘et plus sensible.
‘Sous :la grande cloche de verre. décrite précédemment {3), :se

trouve, muni de son corps de déperdition, l’électroscope destiné à la
mesure de la conductibilité de l'air renfermé; il peut être chargé du

dehors au moyen d’une sonde, et est entouré d’une enveloppe de toile
« Métallique fermée de toutes parts ‘pour éviter les charges perturba‘-ttices de la paroï de verre; si l’on amène-sous la cloche une substance

même

très faiblement radiouctive, sa présence se manifestera :par

l’augmentation'de la dispersion électrique.
Nous avons utilisé précisément ce manteau de toile métallique qui
entoure l’électroscope comme le corps d'expérience sur lequel nous

(')

E.

Doux,

Sitzungsber.

der

naturforschenden

Gesellschaft

à

Halle,

juin

1900.
(3) Cu

et DentEnxE,

Comptes rendus.

t. CXXXII,

1901;

Kalische Zeitschrift, t. W, 1901, p. 500 et.513.
GC) Physikalische Zeitschréft, 1. X, igo1, p. 360,

'

p. 548 et 768. Phys
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cherchions à développer un rayonnement induit par
contact avec l'air
libre.
|
D'abord, on déterminait la perte de tension que
l'électroscope, entouré de la toile métallique, subit dans un temps
déterminé sous la
cloche, par suite de la dispersion normale dans l'air
fraîchement introduit. Ensuite nous exposions la toile métallique
chargée positivement ou négativement pendant plusieurs heures
à l'air libre dans le
jardin. La charge était produite par une batterie
d’accumulateurs à
haute tension en série avec une pile Zamboni,
ou mieux par une

espèce de machine à influence à eau actionnée par
la canalisation

d’eau (!); dans le premier cas, la diflérence de
potentiel avec la terre

pouvait être d’environ 600 volts; dans le second, elle
était de quelques

milliers de volts et correspondait à une longueur
d’étincelle de 1"

à omn,

:

.

Une fois l'exposition terminée, la toile métallique était
de nouveau

placée sur l'électroscope et le tout sous la cloche,
et l’on déterminait
de nouveau la dispersion. On trouvait alors toujou
rs une augmentation réelle, quelquefois très notable, de la disper
sion des deux espèces
d'électricité sous la cloche, quand la toile métall
ique avait été chargée
négativement; pour une charge positive l'augm
entation n’avait pas
lieu. L'effet se manifestait aussi bien pour des
toiles métalliques en
laiton que pour des toiles en fer galvanisé;
de grands morceaux de
cuivre en lame mince, de carton ou de toile,
comme aussi des feuilles
de plantes, donnaient qualitativement le même
résultat. La conductibilité anormale ainsi communiquée à l'air,
c’est-à-dire l’action ioni-

sante

du

corps

expériences

précédemment

de Rutherford,

exposé,

diminue,

au cours du temps;

comme

dans

les

pourtant elle est

encore perceptible après un jour, même quand l'air
sous la cloche est

renouvelé fréquemment dans l'intervalle. Elle
est d'autant plus élevée
et plus durable que le Corps en expérience
a été exposé à l'air libre

plus longtemps et avec une charge plus élevée,
mais dépend aussi

vraisemblablement

des

circonstances

météorologiques.

d'observations suivantes peuvent servir d'exemple
:
26 mai, —

Les séries

Cylindre en fil de laiton (mailles de arm),

8" à g"a. Perte de tension par heure avant l'exp
osition : 35 volts.
9"5"-11h, Le cylindre est exposé avec une charg
e négative.
(1) Ce simple appareil, formé par la combin
aison de deux Waterdropper de Thomson, a été décrit par nous aux JPied. Ann,
te XXV, 1885, p. 114.
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11#5"-10h5%,

Perte de tension par heure : 63 volts.

12"8"-2h-",

Perte de tension par heure : 45,5 volts.

207

2; mai. — Cylindre en fil de laiton.

520" a.-8l 20". Perte de tension par heure avant l'exposition :
44 volts.
8"40"-10" 40". Le cylindre est exposé avec une charge positive.
104 43"-11"43". Perte de tension par heure : 38 volts.
29 mai,

—

8*22" a.-0"22".

Toile

de fer galvanisé

Perte de tension par

(maïlles

de 20").

heure avant l'exposition :

43 volts.

9"35"-10" 20", Le cylindre est exposé avec une charge positive.
10! 24-119".

Perte de tension calculée pour 1 heure : 45,3 volts.

rib15"-19ho"A Le cylindre est exposé avec une charge négative.
1243-1248". Perte de tension calculée pour 1 heure : 97,3 volts.
1-24 5%, Perte de tension calculée pour 1 heure : 67,0 volts.
‘0"-6"0". Perte de tension calculée pour 1 heure : 42,0 volts.
31 mai. —

Toile de fil de fer galvanisé.

8!20"a.-11"30", Le cylindre est exposé avec une charge négative.
11433"-11"48". Perte de tension calculée pour 1 heure: 244 volts.

r2*24"-t2" 80". Perte de tension calculée pour 1 heure : 192 volts.
g"i 1h31. Perte de tension calculée pour 1 heure (cloche aérée
dans l intervalle) :: 53 volts.
ce

.

19 juin. —

.

.

Expériences sur des feuilles de plantes qui étaient placées
sur la toile de fil de fer galvanisé.

244-219" p. Trois feuilles de marronnier

d'Inde non

chargées

auparavant étaient placées sur la toile métallique. Chute de tension
calculée pour 1 heure : 48,4

volts.

2"25"-2h 40". Trois feuilles analogues mais exposées pendant
16 heures avec une charge négative. Chute de tension calculée pour
1 heure: 321 ,6 volts.
+

21 juin (suite).

293®-2" 18" p. Trois feuilles non chargées, comme ci-dessus. Chute
-de tension, calculée pour 1 heure : 69,6 volts.
‘
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2"26"-2h 41, Trois feuilles exposées pend
ant 16 heures avec une
charge positive. Perte de tension par heur
e : 68,8 volts.
(La toile métallique avait été exposée
avec une charge négative
depuis le

19 juin au soir jusqu’au 20 au malin
; à cause de cela il subsistait encore le 21 Juin une conductibi
lité de l'air un peu élevée,
mais qui n’augmenta Pas par l'introduc
tion des feuilles chargées positivement
au préalable.)

|

La charge des objets exposés à l'air libre
se faisait dans tous les cas
au moyen de la machine à influenceà
eau.
Très appropriés aux expériences décri
tes se montrèrent aussi des fils
de cuivre de

10" à 20" de long et de o"",5 d'épaisseu
r, qui étaient
tendus isolés dans le jardin et chargés
jusqu’au potentiel équivalent à

2%% d’étincelle environ. Après une
exposition de 24

heures, nous les
roulions ct les placions sur la toile méta
llique sous la cloche de verre.
[accélération de la déperdition est très
nette quand la charge antérieure était négative, même quand on enve
loppe le rouleau de fil dans
une
feuille d'aluminium.

action de ce genre.

Une charge positive préalable n’a
aucune

Si l’on frotteJe fil quand il a été
chargé négativement pendant
24 heures, avec un morceau de papie
r filtre, le Papier prend une
faible activité. On obtient un ellel
plus intense si, comme le faisait
Rutherford dans ses expériences
sur le rayonnement induit du
thorium, on humecte le papier, avant
de frotter le fil, avec un peu
d'acide chlorhydrique, que l’on chass
e tout de suite après par un
chauffage dans une capsule de porcelai
ne, prolongé jusqu’à ce que le
papier soit carbonisé, Le charbon ainsi
obtenu est relativement très
actif, mais l’activité diminue déjà nota
blement en quelques heures (1):
Déjà le fait

que les fils qui ont été exposés avec une
char

ge négative
rendent l'air conducteur à travers
une feuille d'aluminium, montre
qu’il doit se produire un véritable
rayonnement de Becquerel. Cependant'une confirmation de cette expé
rience par la voie photographique
étail'très désir
able. Une grande difficulté réside dans

:ce fait que la
substance active est répandue à l’état
de division extrémement'fine à
la surface du conducteur ‘considéré
, ‘et par suite difficile à obtenir
sous une forme concentrée. Il était
néanmoins possible d'obtenir une
action photographique faible du
papier carbonisé, activé ‘par le procédé décrit ci-dessus, à travers
une lame d’étain et une couche
de,
(*) Le fl employé avait été d'abo
rd lavé avec de l'acide chlorhyÿdr
ique
résidu de l’évaporation de l'acide
employé s'était montré inactif,
‘
.

pur; le
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feuilles d'aluminium; cependant
ce fait a besoin encore d’un cont
rôle
avec perfectionnement de Ja méth
ode.
Parmi les conséquences que l’on
peut tirer de ces expériences sur
les propriétés électriques de l'at
mosphère, nous signalons seulemen
t
la suivante : Partout où une
chute de potentiel positive élev
ée
de
l'électricité atmosphérique amè
ne une densité plus grande
de Ja

charge négative du sol, comme

par exemple sur les sommets
des montagnes, doit se produire une activati
on de la surface terrestre et par
suite une conductibilité

$.

plus élevée de l'air.
Certaines anomalies signalées
dans le précédent travail ('),
que
nous avons observées dans les
expériences sur la dispersion de
l’électricité dans les espaces clos, lors
que nous introduisions des corp
s qui
avaient éLé précédemment expo
sés à l'air pendant un certain
temps
avec une charge électrique, trou
vent maintenant leur explication.
Il n’est pas vraisemblable que
les mesures de dispersion élec
trique
à l’air libre aient pu être infl
uencées d'une manière apprécia
ble par
une activation Progressive de
l'appareil de mesure lui-même
: cela
résulte de Ja brièveté du temps
d'exposition employé (15 minu
tes)
et
du renouvellement continuel
de l'air par le vent dans les cond
itio
ns
normales,
°
‘
Nous résumons l'essentiel de
la précédente communication
de la
manière suivante : l'air atmosphér
ique naturel a Ja propriété de
rendre
temporairement radioactifs les
corps négativement chargés
de n’importe quelle espèce au contact
desquels il arrive.
.
Si l’on adopte l'expression introdui
te par Rutherford d'émanation
des substances radioactives pour
désigner leur propriété de rend
re les
gaz qui. les entourent non seul
ement conducteurs, mais eux
-mê
mes
radioactifs, il faut admettre l'ex
istence dans l'atmosphère d’un
e
telle
émanation, c’est-à-dire, d’après
une publication toute récente
de Rutherford (®), d’un gaz radi
oactif,
(*) Page 202, noter.

.

|

|

(©) E. Ruruenronn, Nature, t.
LXIV,

igor, P. 157.
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DU PROCÉDÉ POUR OBTENIR DES SUBSTANCES
RADIOACTIVES AVEC L'AIR ATMOSPHÉRIQUE.

Physikalische Zeitschrift, 1. TL, 1902, p, 305.

- Les auteurs donnent des détails sur les procédés à employer pour obtenir
des substances temporairement actives avec l'air ordinaire. Ils recommandent
l'emploi des fils de cuivre ou d'aluminium chargés négativement à l'air libre
ou dans les caves.

.…. L'obtention d’impressions photographiques au moyen des substances radioactives extraites de l’air est notablement I plus difficile
q ue la mise en évidence de leur action sur l’électroscope. Cela tient.

d’abord à leur rayonnement relativement faible, ensuite à la diminution rapide de ce rayonnement avec le temps. Aussi n’avons-nous
pas réussi à obtenir des impressions nettes sur la plaque photographique avec les fils activés tout seuls. 11 faut, pour y réussir, concentrer

d’abord dans un petit espace la masse rayonnante, qui est répandue
sur le fil en couche superficielle extrêmement mince. On ÿ arrive,
comme on l’a déjà indiqué plus haut, en frottant le fil avec un morceau de cuir. Si l’on humecte celui-ci avec quelques gouttes d’ammoniaque, il prend, quand on frotte un fil de cuivre, une couleur

bleuâtre d'oxyde de cuivre ammoniacal ; en chauffant très fortement,
jusqu’à brûler le cuir, on chasse aussi rapidement que possible l’ammoniaque et l'humidité.
. Avec les fils d'aluminium, on peut, comme il a été dit aussi, s’épargner l'emploi de procédés chimiques. Les morceaux de cuir ainsi pré-

parés, recouverts de la couche superficielle du métal activé, montrent
à l’électroscope une activité très vive, qui est tout à fait comparable,

pour une surface égale, à celle du minerai d’urane; ils exercent aussi
des actions photographiques à travers des couches opaques.
Pour obtenir des radiogrammes de ce genre, nous opérons

; de la

manière suivatte:

Une plaque Schleussner extra-sensible placée dans une enveloppe

de papier opaque à la lumière est recouverte, la couche sensible vers :
le haut,

avec

quelques

feuilles d'aluminium.

Sur

la couche

d’alu-

minium on place une feuille de plombde la grandeur dela plaque
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photographique, percée d’une silhouette caract
éristique. Le tout est
maintenu solidement ensemble par deux fortes
bandes de caoutchouc.
.
Doi
On place alors sur les ouvertures

de la plaque de plomb

un mor-

ceau de cuir activé, avec la substance active
vers le bas, et on le
recouvre lui-même sur la face postérieure
avec une autre plaque

métallique de même grandeur. Celle-ci est de nouve
au réunie avec
le paquet qui se trouve au-dessous au moyen de
deux bandes de

caoutchouc.
.
.
Comme la première paire de bandes maintient
la feuille de plomb

et la plaque Schleussner réunies ensemble dans une
position inva-

riable, on peut après 4 heures environ enlev
er le morceau de cuir
devenu presque inactifet le remplacer par un autre
récemment activé.

Cette opération peut se continuer aussi longtemps
que l’on veut.

Avec un fil
pour obtenir
«de six à huit
il suffisait de

d'environ 20" de longueur activé à l'air libre,
il fallait,
des images quelque peu frappantes, remplacer
le cuir
fois; au contraire, avec un fil exposé dans
une cave,
renouveler le cuir trois ou quatre fois. Le
fil restait

d’ailleurs chargé en Permanence;

pendant Île frottage seulement la

machine à influence ou la bobine de Ruhmkorff
étaient détachées,
Il est à peine besoin de mentionner que
l’interposition de la
couche d'aluminium entre la substance active
et la plaque photogra-

phique avait pour seul but de protéger cette dernière
contre quelque
influence chimique directe que la substance aurait
peut-être pu produire à travers le papier opaque. Si l’on renonce
à cette précaution,
on peut aussi laisser de côté la plaque de plomb
et placer directement.
le cuir activé sur le papier opaque qui enveloppe
la plaque. On obtient alors au développement, après une seule opérat
ion, une repro-

duction parfaite de toutes les traces que le fil
avait laissées sur le cuir
au moment où on l'avait frotté.
.
Il est recommandable d'ajouterau développ
ateuune
r forte proportion de bromure de potassium à-la concentrat
ion usuelle 40 car les

plaques tendent d’autant plus à se voiler que
l'on a continué plus
longtemps le renouvellement de la substance active
. Ainsi les plaques

de plomb elles-mêmes semblent ne pas être
complètement opaques

Pour

cette espèce

de rayonnement.

‘
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L'AIR

CONTENU

DANS

LE

SOL.

Physikalische Zeistchrift, 1. IT, 1902, p. 5-4.

Nous avons montré récemment que le phénomène
de la radioacti-

vité induite, c’est-à-dire la faculté d'émettre temporaire
ment

rayons

de Becquerel,

pouvait étre développé

sur des

corps

des
quel-

conques sans l'intermédiaire des éléments rares du groupe
radioactif,
par contact avec l’air atmosphérique (1). L'air se comporte
ici exac-

tement comme

chargé de

s’il était lui-même radioactif à un faible degré
ou

traces

d’une

émanation

raÿonnante par contact avec

des matières actives. Cette propriété activante se
manifeste avec une
intensité particulière dans l'air renfermé des caves
spacieuses: elle
semble ici en relation étroite avec l'accroissement
anormal de la
conductibilité électrique. Ainsi on pouvait enleve
r par frottementà :
des fils qui avaient été exposés avec une charge
négative, pendant

quelques heures à l’air d’une telle cave, des substances
qui, malgré

leur masse extraordinairement faible, provoquaient
avec une netteté
. parfaite lionisation des gaz, l'impression de la plaque
photographique,
la phosphorescence d’un écran au platinocyanure
de baryum.

Ces expériences ont. été, dans l’intervalle, répétées d'autre
part et

confirmées dans leurs résultats (2).

h
L'origine de l’activité considérable de l'air des grottes
et des caves,
les conditions qui la provoquent, restaient tout à fait
énigmatiques.

Assurément, les expériences sur les masses d’air
plus faibles, enfermécs hcrmétiquement sous une. cloche de verre,
avaient mis aussi en
évidence un accroissement de la conductibilité
électrique avec le

temps, et même

cette constatation avait suggéré

recherches sur les propriétés électriques de

la première

les,

l'air dans les grottes.

(*) J. EcsTEr et H. GeitEz, Physikalisch
e Zeitschrift, 1. 1, 1901, P- àgo. — H.
GEITEL, Verhandl.d. Ges. deutscher
Naturforscher und Aerte, à Hambo
urg,
1901, p. 72

et H. GEITEL, Physikalische Zeitschrift, t.
LI, 1901, p. 76.
€?) Rapports sur les travaux ‘d'électricité
atmosphérique dans l’année 1901-1902
rédigés par les membres de la Commission
d'électricité atmosphérique, Gôttingen,
1902. Rapport de H. EBErr, Physikalische
Zeitschrift, p. 7. Aussi: E. RUTHERFORD,
Physikalische Zeitschrife, LL, 1902, p. 210.
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Mais quantitativement le maximu
m de la conductibilité atteinte
dans ces conditions artificielles
restait bien au-dessous de la vale
ur
trouvée dans l’air des groltes,.
|
Il était donc naturel de ramener
l’ionisation considérable et l'efl
et
activant de l'air des grottes et
des caves à une influence des paro
is,
et d'attribuer aux pierres des mura
illes elles-mêmes un rayonneme
nt
Becquerel primaire, A vrai dire,
l'essai direct d'échantillons de
pierre
ne fournit aucun indice à l'appui
de cette hypothèse, mais il ne
faut
pas oublier que peut-être déjà
les traces les plus faibles, à
pein
e
décelables directement, de mati
ères radioactives dans les paro
is,
pouvaient, avec le temps, remp
lir l'air enfermé de leur émanatio
n.
Mais si, malgré ce résultat néga
tif, l'activité anormale de l'air
dans
les espaces souterrains provenai
t de la terre elle-même, elle deva
it se
manifester, d’une manière au
moins aussi intense que dans
l’air
des
grottes,
dans

l'air qui est enfermé

dans les fentes capillaires du sol.

dans

les plus petites vacuoles et

D’autre- part, On pouvait pens
er que l’activité normale dans
les
masses d'air limité croissait
avec le volume d'une manière
enco
re
inconnue et que,

Par suite,

c'était seulement la capacité plus
grande
des groltes et des caves, en
opposition avec les faibles dime
nsions
que comportent

des expériences de laboratoire, qui
provoquait l’ac-

tivité sûpérieure de l'air. .

EL

Nous avons cherché à obte
nir tine solution expérimen
tale
deux directions indiquées.

dans [es

Nous avons examiné, d’une
part, les propriétés radioact
ives de
l'air qui sortait directement
du sol, d'autre part, de l'air
qui
était
resté enfermé trois semaines
dans une chaudière à vapeur
enco
re
inutilisée, de Plusicurs mètres
cubes de capacilé.
_
|
L’arrangement expérimental
était, dans le premier cas, le
même que
dans les expériences citéés
au commencement. L’électro
sco
pe G('),
muni du corps de dispersion Z
et entouré d’une toile métalliqu
e MM!
à grosses mailles, était placé
sur une plaque de fer planie
AB,
le tout
était recouvert d’une grande
cloche en verre tubulée de
25! de capacité, dont Je bord inférieu
r s’appliquait hermétiqueme
nt sur la plaque
de base. On pouvait charger
l’électroscope par la tubulure
supérieure
(!)

La

figure

est identique à la figur
e 2 ci-dessus, sauf que
enlevé et remplacé Par une
le cylindre EE" est :
toile métallique cylindrique
MM! à grosses mailles ayant,
Presque le diamètre intérieu
r de la cloche et posé sur
la plaque de base AB.
(Note du

traducteur.)
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au moyen de la sondeisolée PS, mobile à frottement; aprèsla charge,
la sonde était toujours relevée jusqu’au-dessus de l'enveloppe de fil
métallique et reliée à la terre. Deux tubes à robinet (H et H'), l’un à
la tubulure, l’autre dans la plaque inférieure, servaient à l'introduction de l’air étudié.
:
L'appareil étant fraichement monté et rempli d'air de la salle, on
observait à l’électroscope chargé une diminution de la charge avec le

temps

par suite de l’ionisation spontanée

bien

connue

de l'air.

Comme le courant de saturation est largement atteint avec les tensions employées, il disparaît dans des lemps égaux des quantités

égales d'électricité; ou bien, comme la capacité de l'électroscope ne
change que faiblement par suite des déplacements des feuilles, le
potentiel décroit simplement propor tionnellement au temps. La duninution

dans

un

temps

déterminé,

environ

15 minutes,

était

de

15

à 20 volts; au bout de plusieurs jours seulement cette valeur s'élève
d'ordinaire, comme on l’a déjà signalé ci-dessus, au double environ,
puis elle reste stationnaire; dans les expériences à décrire, on n’attendait pas d’avoir atteint cet état.
Pour extraire des échantillons d’air du sol, nous fimes avec une
tige de fer mince un trou de 1",5 environ de profondeur dans la

terre.molle du jardin, et nous ÿ enfonçâmes un tube de verre de

même longueur, mais de telle sorte qu’il n’arrivait pas tout à fait
jusqu’à l'extrémité inférieure du cânal. La terre fut alors comprimée
et piétinée sur les côtés; et, pour assurer une meilleure adhérence
contre le tuyau, arrosée d’eau superficiellement. L'extrémité émergente fut mise en relation par un tube de caoutchouc avec le robinet
de communication de la base de l'appareil; le robinet supérieur était
“réuni par une canalisation en caoutchouc avec une trompe à eau.

Avant le début de l'expérience, on déterminait la quantité dont le
potentiel de l’électroscope chargé tombait en 15 minutes, aussi longtemps que la cloche était remplie avec le simple air de la salle. Puis

la trompe aspirante fut mise en marche et l’on observa

de quelle

manière la dispersion électrique sous la cloche changeait, pendant
qu'il ÿ pénétrait de plus en plus d’air extrait du sol. (La cage de
l’électroscope était remplie d’air sec grâce à la présence d’un morceau de sodium.)
On trouva, comme il ressort de l’exemple d’une série d’observaüons cité ci-dessous, un accroissement très notable de la dispersion,
qui atteignit finalement une valeur si élevée, que l’électroscope fut

déchargé en quelques minutes.
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‘Série d'expériences du 25 au 25 août.
Avant

Air du sol introduit;

l'introduction
S min.

{0min.

15 min.

30min.

60 min,

18,0

133

246

380

480

525

Chute de potentiel
en 15 minutes et
en volts.......,

après

de
l'air du sol.

Robinets fermés; après
Chute de potentiel

en 15 minutes et en volts...

Jheures.
3550

Perte dans l’électroscope en 15 minutes : 7,2 vols.

24 heures.

18 heures.

460

430

La durée d'observation dut par suite être réduite à 3 minutes environ et l’on a“déduit par le calcul la perte en 15 minutes de celle
observée pendant ce temps. Il était du reste indifférent de faire les

opérations avec les robinets ouverts, c’est-à-dire pendant que Pair
était en mouvement (assurément très faible), ou bien avec les robinets
fermés, c’est-à-dire au repos. L'introduction de l'air du sol aurait pu.

altérer l'isolement de Pélectroscope en dépit de la dessiccation du

sodium : il n’en était rien, comme
procédé connu,

nous nous en assurämes par de

aussitôt après la fin de la série d'expériences,

en

déterminant la dispersion à l’intérieur de la cage de lélectroscope

une expérience spéciale. { Voër le Tableau ci-dessus.)
Au lieu de conduire l'air directement du sol dans la cloche, on

peut aussi remplir un grand flacon avec de l'air extrait du sol et

introduire ensuite celui-ci dans la cloche en le chassant avec de l'eau...

Ainsi la dispersion monta, par exemple, de 12 volts en 15 minutes à

66 volts, après

qu’on eut chassé dans la cloche 3! d'air fraîchement

extrait du sol. Si l’on éloignait de nouveau celui-ci en aérantla cloche,
la dispersion Lombait à 19 volts. Si elle ne reprend pas tout à fait la

valeur initiale, cela tient à l’activité induite par l'air du sol sûr
la
surface intérieure de la cloche, l'électroscope lui-même et son enve-.

loppe de toile métallique ; cette activité ne disparait de nouveau progressivement qu’au bout de plusieurs heures.En fait, l'air aspiré
hors du sol n’est pas seulement anormalement conducteur, mais il
contient aussi, comme l'air des grottes et des caves, elLavec une inten-

sité particulière, cette émanation radioactive, grâce à laquelle
il rend
temporairement actif un corps quelconque par simple contact
: un
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‘sait que cette activation est la plus énergique possible, quand
on
maintient le corps employé à l'expérience à un potentiel
négatif
(E. Rutherford). Pour montrer l’activité induite par. l'air du
sol,
nous avons employé l'appareil décrit, dont nous retirâmes l’électr
oscope. À la sonde était attaché un fil métallique qui pendant
librement sous la cloche à l'intérieur de l'enveloppe de toile
métallique,

sans toucher la plaque de base. En reliant la sonde à une pile
sèche,
elle fut chargée pendant plusieurs heures à — 2000 volts, tandis
que
la cloche était remplie d’air extrait du sol ou traversée par cet
air en
courant très lent. L'activité ainsi provoquée par unité de longueu
r du
fil était, malgré la petitesse du volume d'air employé, du mème
ordre

de grandeur que celle que nous avons obtenue, dans des conditions

d’ailleurs semblables, à l’intérieur de vastes caves. L'intensité
de
l’émanation active, et aussisa quantité par unité de volume, doit
donc
être plus élevée encore dans l'air du sol que dans celui des
caves.
D'accord avec cette conception, on trouva que l'introduction sous
la
cloche de la même quantité d’air extrait d’une cave, au lieu
d'air
aspiré hors du sol, n’élevait la dispersion que d’une manière insignifante (de 2 à 3 volts). Il faut remarquer encore que l’activité induite

par l'air du sol dans des espaces très petits, comme par exemple à

l’intérieur de tubes étroits à travers lesquels l'air est aspiré,
ne peut
pàs être montrée nettement.
°

Le procédé qui consiste à recucillir d’abord l'air sortant du sol
dans
un récipient spécial et à le transporter ensuite sous la cloche rend
possible la comparaison de l'activité d'échantillons extraits de différen
tes

. @spèces de terrains; si toutefois l’on a le droit d'admettre que ces
échantillons ne changent pas de propriétés quand on les
conserve
quelque temps. Comme le montre l’expérience, on ne peut
constater
aucune diminution de l’activité au cours de quelques heures;
au contraire,.il se produit au début, comme pour l'air atmosphérique
ordinaire, un accroissement de la conductibilité jusqu’à ce que,
le maximum étant atteint, il s’ensuive une décroissance très lente.
À
Si l’on doit arriver à la conclusion que la constitution du
sol a une

influence sur la radioactivité de l'air qui y est enfermé, la concept
ion
déjà indiquée au début sera la plus naturelle : d’après elle la
source
de l’activité doit être cherchée dans un rayonnement Becquerel
pri-

maire de la substance terrestre. À coup sür l'air du sol
dans le voisinage des gisements naturels des composés d’urane et
de thorium se

montrera particulièrement actif.

.

D'autre part, il faudrait examiner s’il est possible que cette
activité

:
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provienne de profondeurs considérables et ne se soit propagée jusqu'à
la surface de la terre que par un processus analogue à la diffusion.
En examinant des échantillons d'air provenant de divers endroits el

.de diverses profondeurs, on pourrait sans doute donner une réponse
à des questions de ce genre.
On aura le droit, d’après cela, d'affirmer que la conductibilité élevée
de l’air dans les caves et les grottes, comme aussi leur propriété de
provoquer la radioactivité induite dans une bien plus forte-mesure
que l'air atmosphérique libre, repose sur Îeur teneur en air du sol,
c’est-à-dire en air qui provient des capillaires terrestres et est arrivé
par eux dans les espaces souterrains. Les diflérences d'activité de l'air
dans les différents espaces de ce genre pourront être attribuées à une
ventilation inégale, ainsi qu’à l'accès plus où moins facile des exha-

laisons du sol.

|

|

D’après ce qui à été dit jusqu'ici, on pourrait prévoir le résultat de
la seconde expérience déjà indiquée ci-dessus ; il était à prévoir qu’un

récipient protégé ‘contre la pénétration de l'air du sol et fermé hermé-

tiquement de toutes parts ne manifesterait, même s’il était de grandes
: dimensions, aucun accroissement notable de l’activité de l'air intérieur au cours du temps. Grâce: à l’amabilité du directeur d'une
fabrique de machines d'ici, M. La Baume, auquel nous devons pour
celle raison tous nos remerciments, l'occasion nous fut offerte d’enfermer un volume d’air de 23° pendant plusieurs semaines et d'étudier

ensuite ses propriélés radioactives. À travers une chaudière à vapeur

‘du volume indiqué fut tendu

nium); il fut maintenu

en longueur un fil métallique (d’alumi-

par des bouchons de caoutchouc solidement

fixés dans deux petites ouvertures diamétralement opposées. La chau-

©

dière close de toutes parts étant restée abandonnée pendant trois
semaines, nous remplaçämes les bouchons de caoutchouc par des

“petits
tubes isolants en ébonite, et nous chargeämes le fil à un potenP
;
5
l

tiel de 2000 volts pendant 2 heures. On trouva qu'il n'avait acquis par

là aucune radioactivité nettement décclable. Il était malheureusement
impossible de mesurer directement la conductibilité de l'air intérieur
au moyen de l'appareil de dispersion; d’après les expériences citées
plus haut sur les petites masses

d’air, il est à présumer

qu’elle était

montée au double environ de la valeur normale, très au-dessous par
suite de celle de l’air des caves ou mêmedu sol.
oo

D’après le résultat des deux expériences décrites, nous considérons

comme vraisemblable que la propriété de Pair atmosphérique de provoquer une radivactivité induite provient au moins pour la plus grande °
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part de son contact avec la terre, contact qui est du reste le plus
intime dans les espaces capillaires du sol. La masse d'air non négligeable par rapport à la masse totale de l'atmosphère, qui est cachée

au-dessous de la surface visible du sol, est, pour la fraction princip
ale,
le véhicule de l’émanation radioactive. La présence d’une
certaine
quantité de cet air dans un espace clos agit comme celle du
thorium
ou du radium; elle provoque un rayonnement induit qui élève
lionisation de l'air jusqu’à un maximum, dont la grandeur dépend
de
la quantité et de l’activité de l'air du sol présent. Ainsi
s'explique

l'accroissement mystérieux de la conductibilité dans les volumes d’air

limités.

La présence d'ions libres dans l'air atmosphérique

lement compréhensible par
men radioactives dans la
au-dessous de la surface de
échanges continuels avec la

un système

est rendue

éga-

la mise en évidence de substances forteportion de l’atmosphère qui est située
la terre, et où la diffusion provoque des
masse d'air supérieure. Assurément daas

exposé à des influences aussi varices que l'enveloppe

aérienne de la terre, il ne saurait être question d’une cause
unique de

l’ionisation; il est hors de doute qu'à côté de la source indiqué
e

d’autres encore, en particulier le rayonnement du Soleil,
entrent en

ligne de compte.

VHI.

—
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PUBLIÉES DANS Physikalische Zeischrift, Lu IV, 1902-1903
et t. V, 1904.

Tome IV, page gf. — J. ELsren.— Sur des appareils transpo
rtables pour

la détermination de la radioactivité de l'air naturel,
(Construits en com

mun avec M. Geitel.)

.

|

Étude de la variation de la radioactivité induite sur des fils chargés
négativement, suivant les conditions de l'expérience. Apparei
ls em-

|

ployés.

Page g7. — J. ELsten. — Sur des expériences
relatives à la radioactivité

induite par l'air atmosphérique dans le cas des
potentiels positifs. (En
commu
n

avec M. Geitel.)

Lo

Un fil chargé positivement (fil d'aluminium de 13") et
exposé dans
une cave prend une très légère activité induite. A l'air
libre l’effet est

insensible.

,

|

|

|

|
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* Page 97. — H. GHiTEL. — Sur quelques expériences de dispersion électrique dans l'air, effectuées en commun avec M. Elster.

Un champ électrique parasite même très faible diminue la déperdition d’un électroscope exposé à l'air, par suite de la suppression
par ce champ d’un certain nombre d’ions. Diverses expériences dé
confirmation des idées émises dans les Notes antérieures.
Page 137. — J. Ecsren et H. Gkirez. — Sur un perfectionnement dans
des lectures de l’électroscope d'Exner.
Page 138. — J. Eusren ct H. GEiTEL. — Sur des appareils transportables
pour la détermination de la radioactivité de l’air ordinaire.

Cette Note et la précédente sont consacrées à des perfectionnements
de détail de l'appareil de déperdition décrit dans le SI
Page 439. — J..ELsren et H. Grires. — Sur la phosphorescence scintillante de la blende de Sidot, provoquée par l’émanation radioactive.
.

.

Répétition avec les substances activées par l’air atmosphérique de

l'expérience du spinthariscope de Crookes.

|

Page 522. — J. Eusrer et H. GEITEL. — Sur l’ émanation radioactive contenue dans l'air atmosphérique.

I. (H. Geitel). — Des échantillons de terres de provenances diverses
possèdent des radioactivités appréciables et fort inégales. La radioactivité de l'air extrait du sol semble due à la présence dans le sol de
_certaines

ce

substances

radioactives

inégalement

réparties

et

qui

sont:

- peut-être les substances déjà connues.
I. (J. Elster). — Expériences sur la dépendance qui existe entre
la radioactivité de l'atmosphère et les divers éléments météorologiques.
Tome V, page v1. — J. Eusren et H. GeirEL. — Sur la substance radioactive dont l'émanation est contenue dans l'air du sol et dans l'atmosphère.

Comme suite à leurs recherches antérieures, les auteurs se propo=
sent de rechercher quelle.est la substance radioactive qui contribue le

plus à la radioactivité du sol et de l'air. L’argile recueillie en certains
endroits, bien que relativement assez active, ne l'était pas assez pour
se prêter à une séjaralion. La boue de la source thermale de Battaglia
(Italie), appelée fango, qui est trois ou quatre fois plus active que ces
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argiles, se prête au contrair

e à des essais de séparation, bien
qu’elle
soit au moins 100 fois moins active
que l'uranium. On obtient assez
aisément par des traitements
chimiques (précipitation du prin
cipe
actif par le chlorure de barÿum en
présence de sulfates) ou par électrolyse (activation de la

cathode) des substances 100 à
160 fois plus
actives que le produit initial,
c'est-à-dire de même activité
que l’uranium. Le traitement employé
semble indiquer qu'on se trou
ve en
présence de traces

de radium.

L'étude de la disparition progress
ive de l’activité induite sur des
fils”
par l'air extrait du Jfango, du
sol, ou de l'atmosphère, cond
uit
au
même résultat : la cons
tante de ‘temps et la

loi de désactivation coïncident, en effet, avec celles que M.
et Me Curie ont données pour la

radioactivité induite par le
radium.
.
|
:
Il semble donc qu'il faille
attribuer au radium les ‘ph
éno
mènes de
conductibilité et de
conclusion

vateurs
Adams,

radioactivité dont l’atmosphère est
le siège. Cette

est en accord

(Ébert,
etc.).

Himstedt,

avec

les

J.-J.

travaux

récents

Thomson,

Sella

d’autres

et

obser-

Pochettino,

Page 321. — J, Ecsrer et H. GEIT
EL. — Sur la radioactivité de
diverses

espèces de terres et de dépô
ts.

Différents terrains volcaniques

thermales

sont remarquablement

et les dépôts de beaucoup de sources

actifs. La boue de Baden-Bad
en à
une aclivité du même ordre que
celle de l’uranium. La loi de décr
ois‘sance de
l'activité

induite

qu'elle

produit

semble

devoir indiquer

leurs

travaux

sur l'électricité

l'existence d’un élément radioact
if nouveau.
MM.

Elster et Geitel ont exposé

atmosphérique dans

plusieurs autres Recueils,

donnant tantôt des

exposés d'ensemble assez sommaire
s, tantôt des exposés détaillés
sur
certains points. La série des Note
s publiées à la Plhysikalische
Zeit:
schrift nous parait représent
erle mieux la suite de leurs idée
s et de
leurs expériences. Voici, à titre
documentaire, Ja liste de leurs
principales publications dans les
divers Recueils autres que la
Phy
sik
alisc

he Zeitschrift. Nous

avons omis quelques Notes d'im
portance
secondaire, parues dans les anné
es 1, 2, 3 de ce dernier Recueil.
Ecsrer et GEITEL. — Terrestr
ial Magnetism
cëty, Lt. IV, 1899, P-. 213; t.
IX; 1gof, P. 49.

ELsrer et GEITEL. —

and A tmospheric

Wien. Ber., Lt. IT, Abt. [la,
1902, p. 952.

Electri-
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ELSTER et GEITEL. — Die Welt der Technik, 1.
I, n°5.
GEITEL. — Jahrbuch der Radioaktivität und
Elektronik, 1. I, 1904.
GEITEL. — Ueber die Anwendung der Lehre
von den Gasionen auf die
Ersch.

der atm. Elektricität, Braunschweig,

-ÆrSTER et GEiTEL.
te AU, 1902, p. 113:

1901.

— Archives des Sciences physiques
t. XVI, 1904, p. 5: t. XIX, 1905, p. 5.

et naturelles,
‘

SUR LE MÉCANISME DES RAYONS CATHODIQUES
ET DES « KANALSTRAHILEN
Par

Pauz

»,

EWERS.

Traduit de l'allemand par Léon BLOCH.

Annalen

der Physik, L LXIX, 1899, p. 167 à 199.

M. Ewers

part de cette remarque que le nombre donné par Wien pour la
|
es
,
valeur du rapport —e dans le cas des rayons canaux
relatifs à une électrode de
nt
:
fer, coïncide, aux erreurs d'expérience près, avec celui qu’on peut prévoir en
appliquant la loi de Faradaÿ aux particules dont se composent ces rayons,
supposés arrachés à la substance de l’anode. Il s’est proposé de vérifier rette
hypothèse dans le cas général, et de mesurer simultanément les valeurs de v
€
Le
et de 7 au moyen des deux équations

Q)

_

q=ue,
mm.

(2)

aan

.

La première est fournie par une expérience galvanométrique (g = intensité
de courant; r — nombre de particules émises}, la deuxième par une expérience calorimétrique (a = énergie transportée par les rayons canaux,
aa = fraction de cette énergie transformée en chaleur par le choc sur le fond

du tube)...

‘
Appareils.

La source d'électricité était une machine Tôpler à influence, auto-

excitatrice, à vingt plateaux fixes et vingt plateaux mobiles, du dernier
modèle de l’Institut mécanique Oscar Leuner à Dresde. Les plateaux
mobiles faisaient dans les expériences suivantes huit révolutions par

seconde et la quantité d'électricité développée était 3,1.10-* coulombs par seconde. Dans aucun cas on n’emploie de bouteilles de
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Leyde, et l’on évite avec le plus grand soin toutes les étincelles.Le

nombre des décharges que la machine envoie par seconde dans un
tube à vide se détermine à l’aide d'un petit tube de Geissler au moyen
du miroir tournant, et est d'environ 60 000, quandle tube à vide et
le tube de Geïssler sont en série sur la source d'électricité. Le nombre

des décharges, en l'absence du tube de Geissler, ne puuvait se déterminer, car les dimensions transversales du tube à vide étaient trop

‘grandes pour permettre des observations au miroir tournant et, sil'on
interposait une fente étroite, la clarté était top faible pour permettre

de distinguer nettement les images successives de la fente et d’en

mesurer l'écartement.
|
Le vide s'obtenait par une trompe de Geïssler, avec robinet à trois

voies, précédée d’une trompe à cau.

La pression dans le récipient à vider se calculait d’après le nombre

de fois qu’on avait actionné la trompe et le rapport des volumes du
corps de la pompe au reste de l'appareil.
Les tubes à vide furent employés, suivant le but auquel ils devaient
servir, sous trois formes diflérentes.
La figure 1 représente un tube à rayons canaux tel qu’il fut emFig. 1.

ve

ployé pour certaines mesures calorimétriques. L'anode se trouve
ici
dans une boule latérale soudée sur la partie À ; elle est en
aluminium.

Son diamètre est de 14"". L'étranglement qui termine la partie B est
destiné à permettre l'emploi

d’un

calorimètre

aussi

petit que

pos-

sible. Les deux parties A et B sont mastiquées sur l'anneau qui
doit
servir de cathode et qui dépasse de quelques millimètres les bords

étalés et rodés du tube.

Le

tube P va à la trompe.

La

lumière

tube A et de la partie large de B est de 3°", celle de la partie étroite
2°*,2. Une droite normale à l'anode en son milieu. coupe l’axe de A

du
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à 11° de distance de Ja cathode eta elle-même 3°", 5 de long. Le fond
du tube B est à 4°",5 de la cathode.

La figure 2 fait voir une seconde forme de tube à rayons canaux,
utilisée surtout pour les mesures de débit, mais aussi pour
Fig.

d'énergie. La partie À est la même

les mesures

2.

que sur la figure 1. Au

fond du

tube B est soudée une électrode auxiliaire (Kn) de 11°" de diamètre

qui, lorsque le tube est mastiqué sur la cathode, est distante de celle-ci
.

de 4°".

Pour l'étude simultanée des rayons cathodiques et des rayons
canaux, on a employé le tube de la figure 3. Dans une houle soudée

latéralement sur A se trouve l’anode (+), un disque d'aluminium de
26%" de diamètre. Le milieu de l’anode est à 5°" de distance‘de l’axe
3
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de A et à 3% Qu plan de la cathode. En D est
un diaphragme en tôle
d'aluminiu

m, percé d’une ouverture de 9"" de diamè
tre, relié métalliquement à l'extérieur par un fil de platin
e, soudé au verre. Ce dia: Phragme était placé à 4°", 7 de la cathode.
L’électrode (Kth.) avaitun
diamètre de 26" ct était située à à 3e" de
Ja cathode. La parte B du
tube est la mème que sur la figure 2.
Les cathodes employées, dont la forme
est indiquée figure 4,
Fig. 4.

étaient en tôle d'aluminium de 2" d'épaisseu
r, percées d’une ouverture de 18%" de diamètre. Au bord de cette
ouverture étaient percés
quelques trous, servantà fixer les cathodes des
différentes substances,
prises sous forme de toile métallique fine.
La toile dépassait d'environ 2% Je bord de l'aluminium, de sorte
que les espaces À et B ne
Communiquaient que par les mailles étroit
es de la toile.

On s'est servi des toiles métalliques suivantes,
de structure qua-

drillée ”:

|
mm
1. Toile d'aluminium en fils de 0,25
distants de 1

2

»

defer

3

»

de platine

[+

Dim

»

0,17

»

»

0,1

0,83

»

0,67

Les mesures calorimétriques furent faites
avec deux calorimètres
cylindriques en laiton mince. Le liquide calorimétrique
fut toujours .
Pessence de térébenthine. Le thermomètre
employé était divisé en
3 de degré de sorte qu’on pouvait encore estimer
assez bien le
de
degré. Les calorimètres avaient une valeur
en eau de 5,208 et
18,145.
.
Pour mesurer la quantité d'électricité recueillie
par l’électrode

auxiliaire (fig. 2) on se servait d’un galvanomètre
Wiedemann avec
bobine spéciale très bien isolée à la gomme
laque. L’étalonnage

montre

Courant

qu'une déviation de 2"" à 2" de distance
correspond à un

de 1,5.10-%

ampère

ou à une quantité d'électricité

de

1,7.1076 coulomb.
|
|
.
ee
La différence de potentiel entre la cathode et
l’anode était lue au
moyen d’un voltmètre Ebert-Iloffmann. Il
fut étalonné au moyen
S. P.

15
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d’un électromètre cylindrique absolu Bichat et Blondlot. Les racines
carrées des déviations, qui sont proportionnelles aux tensions, se
plaçaient très exactement sur une ligne droite.
On étudia les décharges dans différents gaz, savoir l'hydrogène,
l'azote et le gaz carbonique...
|

I. —

Expériences

sur les « kanalstrahlen ».

a. Mesures des quantités d'électricité. — La cathode du tube à
vide étant mise au sol, il n’en passait pas moins, dans la partie B du
tube ne renfermant pas l’anode, un flux d'électricité positive, qui
commençait au moment où apparaissaient les « kanalstrahlen ». La
machine étanten marche, on constatait un afflux continu d'électricité
positive, facile à mesurer au galvanomètre et à évaluer en unités

absolues. Ceci confirme d’abord la découverte de M. Wien, d’après
laquelle les particules des « kanalstrahlen » transportent de l'électricité
positive.
Mais on constate de plus le fait remarquable que la nature du gaz
influe beaucoup sur l’apparition du phénomène et sur son évolution.
Pour mettre ce fait en évidence, je me permets de donner pour une
série de cas les résultats numériques ir extenso. Comme AM. Goldstein
l'a déjà observé, les « kanalstrahlen » commencent par sortir de toute la

surface libre de la toile métallique qui sert de cathode; à mesure que
la pression baisse ils s’éloignent progressivement du bord de la cathode et le faisceau de « kanalstrahlen » finit par se concentrer sur l’axe
du tube...
Suit une série de tableaux numériques avec courbes représentatives...

Les résultats obtenus de la sorte sont résumés
vant. P désigne la pression où les « kanalstrahlen
l'électrode auxiliaire, évaluée en millimètres de
cours moyen des molécules en millimètres à
diamètre, à la même pression, de l’ensemble des
dans 1°,
La cathode était en aluminium.
Gaz.

He

.P....,......, ..

0,26

W.............

0,542

Q....... cesse.

3,25

Ne

0,14
Hit

0,535

.,'.:.3,30

dans le Tableau sui» cessent d’atteindre
mercure; W le parla pression P;, Q le
molécules contenues

CO,

0,095
0,544

3,95
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On voit immédiatement que l'ap
parition des « Kkanalstrahlen » dépe
nd
du chemin moyen des molécule
s du gaz dont le tube est remp
li
et
de
leur diamètre d'ensemble -Par
centimètre cube. D'une mani
ère plus

précise, les « kanalstrahlen » appa
raissent dans un gaz à une pres
sion
d'autant plus élevée que le chem
in moyen est plus long, de sorte
que
des « kanalstrahle
n » de longueur déterminée
ne prennent naissance

que lorsque le degré de vide
est tel que
soient les mémes dans les différen
ts az.

les parcours

moyens

Un second problème consista
it à rechercher si l'apparition
des
«kanalstrahilen » dépend de la
nature de la cathode. À cet effet
j’ai
employé la cath

ode

décrite précédemment,

mais en

ÿ remplaçant la.
toile d'aluminium par de la
toile de fer ou de platine. Ce
procédé me
semblait justifié parle fait que
les « kanalstrohlen » n’émanen
t que des
ouvertures de

la cathode et ne Peuvent être influenc
és par l'anneau

d'aluminium massif qu'ils ne trav
ersent pas.
4

Suivent les Tableaux numériques
correspondants,
us

Réunissant les résultats obtenus
pour les différents métaux, on
obtient le Tableau suivant. K dési
gne la substance de la cathode,
G le
gaz et P la pression, en millimèt
re de He, où les « kanalstrahle
n »
disparaissent.
‘
K.

‘

Al.
EE,

G......
P.....,

11?
0,26

N?
0,14

Co:
0.095

Fe.
TELE

H2
0,261

Pt.
nn,

N?
0,1

Co:
0,093

TELE

H:?
0,262

N°
0,142

co?
0,095

I suit de là que la Pression à laqu
elle les « kanalstrahlen» parviennént jusqu’à l'électrode Kn char
gée de les recueillir, est indépendante
de la nature de la substance
qui constitue la cathode.

b. Mesures calorimétriques. — En
mesurant la quantité de chaleur produite par le choc des « kana
lstrahlen », on peut calculer la
vitesse des particules qui les constitu
ent, en admettant
que ce soient

des ions de la subs

tance de la cathode ayant même
valence que dans
l'électrolyse. On a fait en même temp
s des mesures de différence de
potentiel,
car les études de Kaufmann, Wie
n et autres, sur la déviation magnétique, ont montré que
la vitesse dépend essentiellement

de la chute de potentiel cathodique.

oo
Dans le Tableau suivant, T dési
gne la tension à l’anode en volts,
E l'énergie fournie au tube par seco
nde, À la chaleur fournie par
Seconde au calorimètre, les deux
dernières en unités absolues.
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Dans la dernière ligne on donne aussi le rapport R à l'énergie
totale de l'énergie transportée par les « kanalstrahlen ».
Cathode d'aluminium.

T..........
E.107.,....,
A.10$......

1.

2.

3.

4.

5.

3580
1,11
1,205

3450
1,07
1,19

3330
1,04
1,175

4600
1,44
1,6

4100
1,27
1,44

TT

P..........

mm

0,0078

R pour 100..

10,9

:

0,0024

11.1

11,3

11,2

11,3

On voit, comme moyenne de cinq expériences, que 11,5 pour 100
au moins de l'énergie fournie au tube sont dépensés dans les « kanalstrahlen », qui reslituent cette énergie sous forme de chaleur lorsqu'ils
rencontrent le tuhe.

Si maintenant on considère les « kanalstrahlen » comme des ions posiifs aluminium, on peut, des nombres ci-dessus, déduire la vitesse.
L’aluminium

a pour poids atomique 27. En le considérant comme

“trivalent, on obtient £ = 1050 C.G.S.

On tire alors de la formule

donnée au début la valeur
24
—-—.
qg m

u—=2x{/

On obtient ainsi les cinq vitesses moyennes suivantes :

,

vi=2%.1,73.10 [cm.sec-!]

sous

3580 volts,

Ps
%.1,72.107 [cm.sec-1]
V3= 2.1,71.107[em.sec-1]

sous
sous

3450 volts,
3330 volts,

P,—=%.1,91.107[cm.sec—1]
Ps=%1,81.107[cm.sec-1]

sous
sous

4600 volts,
4100 volts.

La vitesse de projection des atomes d'aluminium au travers de la
cathode augmente donc avec la tension. Pour une tension d’environ
5000 volts, qui dépend d’ailleurs de la pression, elle aurait une. va-

leur voisine de .2:107(cm.secrt).
En comparant les résultats fournis par lPaluminium à ceux que
donnent le fer et le platine, on obtient le Tableau suivant :
Prise. sers

Al

Fe.

@.1,97.107

2.1,2.107

‘

\

Pt.

æ.6,3.10$

(cm.

sec!)

Tandis que les mesures de M. Wien ne faisaient connaitre la vitesse
1:
'
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des « kanalstrahlen » que pour des électrodes de fer, on connaît
maintenant les vitesses pour l'aluminium et pour
toutes trois de même ordre de grandeur.

le platine.

Elles sont

Un troisième problème consiste à comparer la quantité de
mouve-

ment qui traverse, sous
de surface cathodique
portée à 1%, liée aux
du nombre d’atomes
regarder, pour obtenir

forme de « kanalstrahlen », un centimètre carré
active, avec la quantité de mouvement, rapmolécules du gaz. Comme ce rapport dépend
projetés par une décharge unique, j'ai dû
un ordre de grandeur approximatif, le nombre

60000 comme représentant le nombre des décharges
par seconde,

bien que ce nombre soit certainement trop faible,

La formule » — 1 Permet alors de calculer le nombre d’atom
es
projetés par une décharge, et le produit #m fournit
la masse pulvé-

risée en grämnies.
On trouve :..
-

nm,

AI.

Fe.

Pb.

6,5.109

1,62.1010

1,03, 1ot0

Al.
1,46.10-13

Fe.

Pb.

= 51.10-13

1,66. 10-12

On voit donc que la masse projetée par une décharge
est extraordinairement petite. Même avec 6ooov décharges par
seconde,

on ne projette que 8,55.10- grammes d'alu
minium, et de ces
8,75. 10° grammes la plus grande partie est rejetée
dans le gaz par
choc élastique. Si l’on veut déterminer approximat
ivement le temps

nécessairé pour précipiter 1"8 de métal sur Ja paroi opposé
e à la ca-

thode,il faut tenir compte du facteur de réduction &
— 3 (déterminé
par comparaison avec les résultats de Wien) : on
trouve alors qu’il
faut une durée de 288 heures. La grandeur de
ce nombre répond à
l'objection qu'on peut faire à la conception des « kanals
trahlen » comme

un bombardement moléculaire.
.
. La connaissance des masses projetées permet de.calculer
les quan-

tités de mouvement, et d’énoncer la loi suivante :
La quantité de mouvement des molécules du
gas, estimée suivant une direction, est du méme ordre de grand
eur que celle du
métal pulrérisé. À partir du moment où le vide
estassez avancé pour

que la quantité de mouvement du métal projeté soit égale
ou supérieure

à celle du gaz, les « kanalstrahlen » commencent
à se propager. Natu-

rellement l'énergie emmagasinée dans les « Kanalstrahle
n » n’est pas
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tout d’abord entièrement utilisable, car beaucoup d'ions
par les molécules du gaz. Ce n’est que lorsque le chemin
devenu très grand, et la quantité de mouvement du gaz
par rapport à celle des ions, que l’influence des molécules

sont arrêtés
moyen est
très petite
sur les ions

devient négligeable. .
2. — Expériences sur les rayons

cathodiques.

Afin de pouvoir comparer les rayons cathodiques
Strahlen » sous des conditions voisines, on a mesuré
même tube, pour les deux sortes de rayons, la quantité
l'énergie transportées. On a varié comme ci-dessus

catliode et du gaz.

et les « kanalavec un seul et
d'électricité et
la nature de la

Les expériences suivantes ont été faites avec le tube de la figure 3.
Pour l'étude des rayons cathodiques, l’anode (+) et le diaphragmeD
étaient ‘mis au sol. l’our mesurer la quantité d'électricité reçue par
l'électrode KH, on la reliait au sol à travers un galvanomètre. La
tension était mesurée à la cathode (—). L'électrode Kn restait isolée.
Pour l’observation des «kanalstrahlen », c'est la cathode (—) qui était
mise à la terre. La tension était lue à l’anode comme dans la partie L.

L’électrode KIT et le diaphragme D restaient isolés.

Suivent les tableaux numériques représentant les expériences.

Comme cela avait déjà lieu pour les « kanalstrahlen », On constate
que les débits, pour une cathode déterminée, sont indépendants du
gaz renfermé dans le tube; par contre l'énergie est variable, comme
on peut s’ÿ attendre, puisqu'elle dépend non seulement des vitesses,
mais encore des quantités de mouvement.
=

En admettant

la valeur

€

,

du rapport me donnée

par M.

r

Kaufmann

(1,86. 10°), on peut calculer la vitesse par la formule

En substituant les valeurs numériques trouvées pour une cathode

d'aluminium dans l'air, il vient

DE

V = 2,57. 10%{cm-sec—1).

. Cette valeur est du mème ordre de grandeur que celle donnée par
M. Wien, bien que 4 fois plus faible.

|
,}

;
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Mes expériences ne me permettaient de déterminer ni e,nimn,n
le rapport L; J'ai donc dû me référer aux résultats acquis par d’autres

méthodes. En

prenant pour £ la valeur fournie par

l'électrolyse,

j'obtenais une vitesse 1000 fois plus faible que la vitesse déduite
des
mesures de déviation magnétique. Dans l'hypothèse d’une
projection

d'ions I, la vitesse était cent fois trop faible.
Dans cette dernière hypothèse on arrive à ce résultat curicux, que

les valeurs de eV, dans la formule de Katfmann
.

4

NT

liques à celles des À

V?

sont presque

iden-

1:

pour des ions II. Cet accord ne prouve pas

l'identité des rayons cathodiques et des ions IH, qui ne va pas sans
difficultés, mais alors on est ramené à l'hypothèse de microions ou
corpuscules.
|
.
4

Conclusions.
7

.-

A — € KANALSTRAILEN ».
[. Lorsqu'on fait progressivement le vide en actionnant réculièrement la machine électrique, le moment où les « kanalstrahlen » apparaissent ne dépend pas de la nature‘de la cathode (AL Fe, Pt); par

contre, il dépend de la pression du gaz : il faut que les parcours

moyens des différents gaz (I,
N°, CO!) aient atteint la même valeur
(0,541 dans le cas de mes tubes) pour une distance de 4°" entre
la

cathode et l'électrode qui recueille les charges. Ce point correspond

à des pressions de 0"",261, 0,141 et 0"",054 de Lg. À ces pressionsle diamètre d'ensemble des molécules par centimètre cube
est
aussi le même, soit 30,24.
IL. Ce point correspond aussi à un minimum
de la différence de
potentiel entre la cathode et l’anode.
II. Les « kanalstrahlen » commencent à se propager à partir du moment où les particules de métal pulvérisé possèdent une quantité de

mouvement égale ou supérieure à celle du gaz ambiant.

IV. Les « kanalstrahlen » sont probablement des ions positifs arrachés à la cathode.
V. Leurs vitesses v ont été trouvées égales
Pour AI à 4600
»
Fes 5200
»
Pt» 5350

volts
»
»

à
»
»

5,753.10 (cm-sec- 1)
3,6 .107(cm-sec-1
1,69. 107 (cm-sec-1).

VI. La masse transportée par les « kanalstrahlen » n’est pas suscep-
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tible d’être mise directement en évidence, car le transport de 178,
dans Les conditions où l’on a opéré, prendrait 288 heures.
VIL. Les « kanalstrahlen » restituent, sous forme de chaleur, de r1
à 18 pour 100 de l'énergie fournie au tube.
B.

—

RAYONS

CATHODIQUES.

[. À très basse pression le débit est indépendant de la nature du
gaz.

IT. Les rayons cathodiques restituent, sous forme de chaleur, environ

16 pour 100 de l'énergie fournie au tube.

ERRATA.

‘

Pages 222, 223 et 224 au lieu de rayons canaux, lire « kanalstrahlen

,

CONTRIBUTION
DE

À L'ÉTUDE
LA

CONDUCTIBILITÉ DES GAZ EXTRAITS DES FLANIES,
Par

W.

GIESE.

Extraits traduits de l'allemand par À. GALLOTTI.
D

Annalen

der Physik und Chemie,

1. XVIL, 1882, p. 1 à 42, 236 à 25> et 51g à 550.

.... Cnavrrre IV. — Écarts observés par rapport à la loi
d’Ohm :

l'intensité du courant est trop petite pour les forces électromotrice
s

les plus grandes.”
-... Cuariree V. — La conductibilité du gaz est diminuée
d’une
façon permanente par un courant électrique.
... Cnarirne VI (3e Mémoire). — J'carts de la loi d'Ohm
pour les-quels l'intensité du courant a été trouvée trop grande pour
de grandes
forces électromotrices. Cas où la conductibilité est augmen
tée d’une
façon permanente Par un courant électrique.
Les dispositifs employés par l'auteur dans ce travail
sont les suivants :
La conductibilité des flammes est étudiée en produi
sant celles-ci dans des
‘ appareils‘du genre de celui que représente la
figure 1. La flamme est celle
,

s

Fig. 2.

d'un brülcur Bunsen dont le tuyau d'amenée du gaz
C traverse une première
ploque de laiton T isolée sur des pieds de verre. Le
second tube du brüleur,
qui est tout à fait séparé du premier, traverse une seconde
plaque de laiton D,
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reposant sur la première par des pieds isolants; la borne D permet de se
mettre en relation par cette plaque avec l'extrémité inférieure de la flamme.
Enfin

celle-ci

est entourée

par un

cylindre

en laïton

(l « étui

») G, large

d'une trentaine de centimètres, et de hauteur variable, grâce à des mor. Ccaux que l'on peut ÿ ajouter. La communication avec la partie supérieure
de la flamme est assurée par des toiles métalliques telles que aa formant
couvercle.

Pour apprécier les différences de potentiel entre les extrémités dé la flamme,
c'est-à-dire entre la plaque du fond et l'étni, on peut employer des dispositions
analogues à celles de la figure 2, qui permet en. même temps le passage du
Fig. 2.

terre
courant dans la flamme.

La flamme B brûle dans F'étui G, ZK et KZ sont deux

séries opposées de dix
contact pris en un point
niquent avec les pôles
que B. La position de G
le potentiel de G.

éléments zinc-cuivre, EË un électromètre, enfin C un
variable d'un rhéostat R dont les extrémités commud’une pile Daniell, l'une étant au sol en même temps
pour que l’électromètre soit au zéro permet d'évaluer

.... Cuarirre VIL — Durée de la conductibilité des gaz de la
flamme. Conclusions.
.... 09. Dans cet état de choses, toute hypothèse édifiée pour
éclaircir les phénomènes étudiés dans ce travail serait forcément
frappée d’un caractère de grande incertitude, et je reconnais qu’il en
est ainsi même pour celles que j'ai imaginées dans le cours de mes

recherches.

Si cependant j'entreprends de les exposer ici comme

conclusion de cet article, c’est seulement pour montrer qu’il est
généralement possible d’envisager sous un point de vue unique tous
les faits dont il a été question, si différents qu'ils semblent.

L exemple de l’air rendu conducteur par un fil incandescent montre
qu’il n’est pas indispensable que des phénomènes chimiques entrent
en jeu pour que se produise la conductibilité dans les gaz, car on ne

comprend pas de quelle façon la présence’ d’un fil incandescent pourrait modifier les propriétés chimiques de l'air atmosphérique. Il faut
donc rechercher pour les propriétés conductrices une cause purement
mécanique. Les électrolytes sont, jusqu'à présent, les conducteurs

‘
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pour lesquels ont été faites les supposilions les meilleures en
vue
d'expliquer le mécanisme de la conductibilité. On suppose
pour
eux (!) qu'il existe déjà, avant le passage du courant dans l’électr
o-

lyte, des ions, atomes ou groupe

d’atomes

isolés ne formant pas de

molécules complètes. Ce sont eux qui permettent le passage
du courant en se déplaçant dans Ja direction des lignes de force, emporta
nt
avec eux des charges électriques.
|
On devra étendre tout d'abord cette hypothèse aux gaz en supposant que leurs propriétés conductrices sont liées à l'existe
nce préalable d'ions (?) définis dans le méme sens. D’après les idées qui
règnent
actuellement surla constitutiondu
. gaz, il devrait déjà exister des ions
dans chaque gaz à la température et à la pression ordinaires,
mais en
petite quantité : leur nombre croitrait quand la température
s'élève.
Pourlairatmosphérique, en particulier, lesrésultatsdes paragra
phesà4
et 55 nous conduisent à supposer qu'aux températures inférieu
res à

100", les ions (C'est-à-dire des atomes isolés d'azote et d'oxygè
ne)

. Sont trop peu nombreux pour produire une conductibilité
électrique
appréciable pour nos appareils: mais, quand il y a contact
avec un
fil incandescent, leur nombre augmente beaucoup, par
suite de la
destruction des molécules etils peuvent conduire une quantit
é d’électricité appréciable. À l'intérieur des gaz qui s'élèvent d’une
flamme,
il ÿ aurait de mème de nombreux atomes isolés ou
des groupes
d’atomes ne formant pas encore de molécules, soit à cause
de Ja haute
température de la flamme, soit, d'après Hitiorf (3), par
suite de réac-

lions chimiques.

,

e

E

Si maintenant on refroidit une masse gazeuze renfermant
le nombre
d'ions considérable qui correspond à son état thermi
que, ceux-ci
vont se réunir en molécules chaque fois qu'il ÿ aura
rencontre d'ions
différents. Mais, plus ils deviendront rares, plus seront
rares leurs
rencontres el moins il se produira de molécules
nouvelles; et si
lPabaissement de température se produit rapidement
(comme dans nos
expériences où il ÿ a contact avec des métaux
bons conducteurs de la

chaleur, ou mélange avec de l'air froid), il peut arriver
que le gaz

contienne

beaucoup

plus d’ions que dans les conditions normales à

température égale; et il peut ainsi être conducteur à
une température
(1) Crausivs,

Pogg.

Ann...

CL, 1857,

p. 345. ‘

:
(?) La définition ne s’écarte de celle qui précède
qu’en ce que l’on entend généralement
par ions les parties constitutives

d’une molécule

() Hirronr, Wied, Ann., t. VII, 1859, p. 558.

saline.

co
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où il serait isolant s’il n'avait pas subi de réchauffement antérieur.
Comme on le voit, il est nécessaire de supposer, pour cette ano-

malie des propriétés conductrices, que les ions sont très peu nom-

breux vis-à-vis des molécules : plus leur nombre sera grand plus le
gaz pourra se rapprocher, dans un refroidissement rapide, de son état
normal; ou, en se plaçant au point de vue électrique, plus la conducubilité est grande, plus vite elle disparaîtra par le refroidissement ;
mais, par contre, ses dernières traces pourront subsister longtemps
encore. ....

FONDEMENTS

D'UNE

THÉORIE

CORPUSCULAIRE

DE LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE,
Pan W. GIESE.
Extrait traduit de l'allemand par A. GALLOTTI.

.

Annalen

der Physik

und

Chemie,

1. XXXNII,

1889, p. 56 à Gog.

II. — L'électricité, dans les gaz conducteurs, est-elle transportée
par les molécules ou par les ions?

.... 9. Nous venons d'apprendre, dans le Chapitre précédent, que
les charges moléculaires sont plusieurs milliers de

fois plus grandés

que les’ plus fortes charges produites mécaniquement; ce résultat a
une

grande

importance

pour

quelle ce sont les ions qui
conducteurs.
L’explication

faire admettre

l'hypothèse

d’: après la-,

transportent l'électricité dans les gaz

de la conductibilité

des gaz par une convection

au

moyen des molécules semble être très répandue. Citons comme un des

exemples les plus récents les déclarations qu’a faites M. E. Wiede-

mann (!) pour expliquer ses opinions théoriques sur les décharges
électriques dans les gaz et dans les flammes. Pour chaque espèce de
(1) E. WiEDEMANx,

IWéed, Ann.,

t. XAXV,

1888, p. 255.
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conduction, qui n’est pas de nature disruptive,

il prétend

que les

molécules (*} et les particules de poussière portent des décharges
convectives. De mème, dans les flammes et pour de faibles diffé-

rences de potentiel des électrodes, la conductibilité repose pour lui

sur le transport de l'électricité par les couches gazeuses voisines des

électrodes, c'est-à-dire, en somme, par les molécules.

10. D'après M. Wiedemann, toutes les expériences faites Jusqu'ici

doivent parler en faveur de sa manière de voir et contre le transport

de l’électricité par les ions. Je suis d’un avis entièrement contraire,
carje ne connais pas un seul cas où soit prouvé d’une façon précise

le transport par les molécules, tandis qu’il existe toute une série
de considérations et de faits qui s'élèvent d’une façon très précise
contre l’hÿpothèse que les molécules soient, en général, électrisables.
L'air, avec la vapeur d’eau qui y est répandue, constitue le meil-

leur isolateur que nous connaissions. Mais pourtant, si les molécules

d'air ou de vapèur sont électrisables, comment cet air peut-il
être
isolant, puisqu’un nombre incalculable de molécules frappe à chaque
instant chaque millimètre carré du conducteur? L'hypothèse d’une

couche superficielle condensée, dans laquelle pourraient être retenues
les molécules chargées, n'améliore pas les choses, car l'électricité
devrait alors se trouver sur la surface extérieure de cette couche
où

devraient continuellement entrer des molécules déjà chargées, et d’où

sortiraient des .molécules non encore électrisées. Si les molécul
es
- étaient électrisables, les gaz devraient conduire l'électricité au
moins
aussi bien que la chaleur.
|

11. ‘Ajoutons encore ceci : si la molécule de vapeur d’eau se con-

duit comme un corps conducteur et peut prendre et emporterde
l'électricité, comment expliquer que l’eau distillée présente une rési-

stance si considérable, comment dans les dissolutions aqueuses
la
conductibilité repose-t-elle exclusivement sur Ja présénce des ions des
sels ou des acides dissous, comment se fait-il que de Loutes les expé-

riences entreprises

pour montrer l'existence d’une conductibilité

métallique dans l’eau (2) aucune n'ait donné un résultat certain?
En

un mot comment se fait-il que la molécule de vapeur d’eau change si

complètement son rôle conducteur en passant à l’état liquide?
(1) E° WiEDEMANX, loc. cit., p. 258, 259, 260, 262.
(7) G. WiebEMANx, Electricität, 1. 11, 1883, p. 485.

:
'

238

W.

GIESE.

12. Et enfin : comment expliquera-t-on que le mélange de ces
particules, soi-disant électrisables, que nous appelons l'air atmosphérique, ne puisse pas, d’après les expériences de Nahrwold (t},
se laisser charger, même à l’aide de l'électricité qui s'écoule d’une
pointe?
Toutes les difficultés signalées donnent donc à penser que la molécule ne peut pas avoir grande tendance à se laisser utiliser à la façon

d’une balle de moelle de sureau pour la décharge des conducteurs.
+

13. Jetons maintenant un regard d'ensemble sur la série des cas où

la conductibilité électrique des gaz est bien établie, comme la décharge
par les pointes ou dans les étincelles, par les flammes et les corps qui
brülent, dans les tubes de Gcissler, et enfin le phénomène plus récemment connu de la décharge par les radiations ultra-violettes. Tous

peuvent se comprendre sous les mêmes conditions que celles qui nous
. permettent de supposer de rapides mouvements moléculaires, condi-

tions avec lesquelles peut se produire une destruction de quelques
molécules, c’est-à-dire une formation d’ions. D’ailleurs, pour expliquer l’action des rayons ultra-violets, M. E. Wiedemann (2?) admet
que les oscillations des molécules sont d’un ordre de grandeur tout à
fait inusité.
La cause de ces rapides mouvements moléculaires auxquels les ions
doivent leur existence est très différente dans les cas que nous avons
cités. Pour les flammes, les corps incandescents, la lumière ultra-

violette, la cause n’est pas d'origine électrique, les ions prennent
naissance suivant l’occasion, qu’il y ail ou non de l'électricité à con-

duire. Dans les décharges par les pointes, les étincelles ou dans les
tubes de Geissler, il y a de
les molécules et préparent
cité. Cette différence dans
trices n'empêche d’ailleurs

fortes tensions électriques qui morcellent
ainsi le chemin à l'écoulement de l’électrila manière d’être des propriétés conducpas que finalement la conduction s’effectue

dans tous les cas par les mêmes moyens de transport, c’est-à-dire par
les ions, comme l'ont supposé Schuster (*) pour les tubes de Geissler
et Arrhenius (*) pour l’action des rayons ultra-violets.
14. Voilà à peu près les faits essentiels qui s'opposent à ce qu'on

)
)

> un +

) NaurwoLD, Wied. Ann., L V, 1858, p. 460.
) E. WiëpEuaxx, loc. cit., p. 259.
CHUSTER,

RRHENIUS,

Wied. Ann.,

t-XXIV,

1835, p. 74.

Wied. Ann.,t. XXXIE,

1887, p. 565 ; t. XXXUI,

1888, p- 638.
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les molécules et non par les

ions. À tout cela s'ajoute cette remarque qu’en
admettant, contre
toute vraisemblance, que la molécule co nduise l'élec
tricité, ce serait
un agent de transport infiniment lourd qui, dans
les cas les plus favorables, aurait une masse 20 000 fois pl us considérab
le que les ions
pour produire le même effet électrique.
Le résultat de toutes ces considérations est donc
que dans les
gaz et les liquides, d’après toutes les expérience
s actuelles, la molécule n'est vraisemblablement pas électri sable;
et que l'hypothèse du
transport par les ions est admissible

dans tous les cas et qu'elle est

suffisante pour la conductibilité dans les gaz
et les électrolytes. Je

montrerai

dans la suite que

les proprié tés conductrices

4.

Peuvent s'expliquer sans molécules conductrices.

des métaux

SUR LA DÉVIATION DES RAYONS DE BECQUEREL

DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE,
Par

F. GIESEL.

Traduit de l'allemand par A. GALLOTTI.

Annalen der Physik und

Chemie, t. LXIX, 2 novembre

1899, p. 83% à 836.

MA. Elster et Geitel ont montré, il y a quelque temps, que la conductibilité communiquée à de l'air fortement raréfié par des rayons
de Becquerel est diminuée par l'influence d’un champ magnétique.
Cette action pourrait être attribuée à une déviation directedes rayons
par le champ magnétique; on a recherché si le phénomène lumineux
produit sur un écran phosphorescent par les rayons venant du vide

éprouvait un changement de position dès que le champ magnétique
était établi. On a déduit de ces recherches que les rayons de Becquerel
ne subissaient, sous l'influence des forces magnétiques, aucune déviation comparable àà celle des rayons cathodiques (*).
J'ai obtenu, dans un espace rempli d'air, une action nette produite

par un champ magnétique sur les rayons de Becquerel. La source des
rayons était constituée par 08,1 d’une préparation au polonium (:)
obtenue récemment et par conséquent très active. La disposition de

l'expérience était excessivement simple. Sur les pôles
O:®

S, N

d'un

tt

électro-aimant en fer à cheval était posé l'écran lumineux; le polo«) J. ELsTER et H. GEITEL, Verhandl.
1899; Wied. Ann., t. LXIX, 1899, p. 88.
(?) F. Gisel,

Wed.

Ann.,

t. LXIX,

d. Deutsch. phys. Gesellsch., L. I, 5 mai
Ÿ
1889, p. 91. 11 s’est trouvé confirmé que

les

préparations au polonium redeviennent efficaces peu à peu maïs d'une façon durable,
et cela non seulement pour le sulfure, mais aussi pour le métal préparé par électrolÿse et pour des composés de formule analogue à BiO Cl et BiO.OH.
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nium P était placé entre les deux
pôles environ
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1" plus

bas. En excitant l’aimant dans le sens indiqué
sur la figure, la tache lumineuse

glissa dans le sens de la flèche
en donnant sur l'écran l'aspect
d’une
queue de

comète. L'inversion des pôles de
Paimant la fit sauter de
côté. En plaçant la préparation au
polonium au-dessus de
l'écran on obtient un déplacement
de la
l’autre
Les

rayons

Exactement

émis

par les

au même

lumière en sens contraire. .
Préparations au radium donnent
lieu

phénomène,

avec ‘un peu moins

de netteté
cependant. Ainsi la Préparation
au radium dont s'étaient servis
Elster

et Geitel pour les recherches citées
plus haut, montrait une influence

indubitable du champ
Fig.

magnétique.

r.

Fig.

2.

Les phénomènes queje viens de décrire
peuventse fixer à l’aide de
la plaque photographique. Pour la netteté
des images, la substance P
(polonium) n’était pas placée à 1°" de
distance, mais posée sur la
plaque enveloppée elle-même de papier
noir et tournant sa face sensible contre les pôles. Le temps d'exposition
variaitde 3 à 10 minutes.

es figures ci-contre indiquent, par la
reproduction de deux négatifs,
les résultats d'expériences différanpar
t la forme et la position des pôles,

ainsi que par la disposition

de la substance P Par rapport aux pôles.
Dans la figure 1, P se trouve en dehors
du plan des pôles SN ; dans la
figure 2, elle
est entre les deux pôles arrondis de l'aimant
dontle contour à été dessiné par les rayons eux-même
s.
S. P.

.
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A côté de la déviation unilatérale,on peut remarquer, sur les
plaques, les régions où les rayons sont condensés par l'action des

aimants (b, fig. 1 et.2). En dehors de cela cette plaque présente
encore une autre
phosphorescent.
rayons ne se fait
dans la direction

propriété nouvelle qui ne s’observe pas avec l'écran
Au voisinage de la substance la propagation dés
pas de même dans la direction de la déviation et
contraire (a, fig. 1 et 2).ou dans les autres parties

du champ (betc, fig.

1 et2), mais suivant des courbes ondulées en

forme de S (s, fig. 1 et 2).

|

Cette forme en S rappelle l'influence que subit l’auréole de l'étincelle d'induction entre les pôles d’un aimant.

|
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Traduit de l'allemand par. A.
GALLOTTI.

——
Annalen

der Physik und Chemie,

1, LXIV,

1898, p. 38 à 49.

—_—___——_————

Les décharges du courant
duisent uné lueur Composée
lorées.
CR
Dans l'air raréfié, la couche
est Jaune chamois, la seconde

d’induction dans un gaz raré
fié prode plusieurs couches divers
ement co|
qui entoure immédiatement
la cathode
paraît bleue et peu lumineuse
, la troi-

sième est brillante et d’un bleu
viol

acé. La première couche n'est
mentionnée que par un peti
t nombre d'auteurs; la plup
art de ceux
qui l'ont vue se sont bornés à en
signaler l'existence, Une expéri
ence
thermométrique de Hittorf
(!} est la seule où l'on se soit
occupé de
ses propriétéAvec
s. les
employées,

formes électrodes et de tubes
généralement

cette première couche

n’a

qu’une faible épaisseur qui,
pour les fils minces, atteint
à peine quelques millimètres.
Avec une
cathode offrant une assez grande
surface plane on peut Ja suivre
beaucoup plus loin. Qu'il nous
suffise de dire qu’elle peut s'ét
endre
à 2°" environ avec une cathod
e plate de ocm à 2°", 5 de
diam
ètre
,
comme celle dont nous parl
erons plus loin, Si Ja cath
ode occupe
| Presque toute la section du
tube, pour des raréfactions croi
ssantes, la
première couche arrive à couv
rir toute la surface d’un écla
irage uniforme. Elle est d’abord peu
brillante sur les bords, elle
s'ét
eint enSuite

tout à fait et se retire de plus

en plus vers le milieu de la surface.
Dans les Comptes rendus
mensuels de l’Académie. de
Berlin
pour 1880 (p. 88) j'ai décrit
une ampoule à décharge dans
laqu
elle
est enchâssé (pour l'étude de la lum
ière négative secondaire) un tub
e
percé de petits trous. Dans
une de ces ampoules (fig. 1)
ce tube
(*) Wied. Ann., t. XXI,

1887, p. 128.
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était un cylindre formé par une toile métallique à mailles fines. Ce
cylindre est engagé à une extrémité dans un tube de verre ouvert à
ses deux bouts r et à l’autre dans un bout de tube 7” fermé à la
lampe. Les extrémités en regard de ces deux tubes r et r" sont distantes de quelques centimètres, laissant ainsi libres les mailles de la
toile métallique dans l'intervalle correspondant.
Fig.

1.

-

Réunissons le fil & au pôle positif d’une bobine d’induction, et, par
le fil d, le pôle négatif au tube formé par la toile métallique. Les
expériences faites jusqu'ici ne nous permettent pas de prévoir s’il va _

se produire aussi une lueur sur la surface extérieure de la toile métllique. L'apparition de cette lueur serait d'accord avec les idées de
Hittorf d’après lesquelles la lueur bleue (dans l'air) se propage également dans toutes les directions sans aller vers l'anode. Mais, d'autre
part, l'expérience montre que, pour des densités faibles, certains

endroits de la cathode restent sombres, ceux pour lesquels la ligne”
allant à l’anode rencontre la seconde couche de la lueur. Dans le cas

actuel ceci pourrait être vrai pour l'extérieur de la toile métallique,
car le chemin allant de ses éléments à l’anode rencontre la deuxième
couche entourant la surface intérieure.
.
En tout cas, les faits connus jusqu'à présent peuvent laisser en.
doute la question de savoir si l’espace situé autourde fa toile métal-

lique sera rempli de lumière bleue ou complètement sombre.
Aussi je fus très étonné lorsque je vis, après avoir réalisé avec

une forte raréfaction là disposition indiquée plus haut (a anode,
R cathode), une brillante lumière jaune doré entourantla cathode'

€
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de toile métallique et s'étendant jusqu’à la
paroi éloignée de 5°", La
lumière catho
de toile. Le
qu’on

observe

dique bleue n’était visible qu'à l’ént
érieur du tube
fil 4 était complètement obscur. La grand
e analogie
entre

la couleur de cette

lueur jaune

et celle

d’une
flamme imprégnée de sodium peut tendre
à faire croire qu’elle est due
à quelque impureté, par exemple à du chlor
ure de sodium se vaporisant sur la surface de la cathode et color
ant en jaune la lueur bleue;
mais on n’observe dans le spectre de cette
lumière jaune aucune raie
du sodium et c’est manifestement un spect
re de landes de l'azote.
Elle n’a Pas non plus de rapport avec
la lucur jaune qui se produit
après coup dans les tubes de Geissler pour
l'air, l'azote et l'oxygène.
On ne peut reconnaître à l'œil nu aucune
prolongation de la lumière
bleue et, en modifiant un peu la dispositio
n du tube de façon à permettre l'emploi du miroir tournant, on
observe que l'image d’une
fente étroite éclairée Par cette lueur fourn
it dans le miroir une bande
exac

tement aussi longue que la lumière cathodique
bleue.

Par cont
"fes obser
re
vatio
, ns montrent une telle suite d’analogie
s

entre elles et la première couche cathodique
mentionnée au début

de
cet article, qu’il est vraisemblable d’adm
eltre que ces deux lueurs’
sont de même nature.
‘
J'ai fait une série de recherches à ce sujet et
je vais esquisser

rapidement les caractères de ce phénomène
en m'attachant à mettreen
évidence l’analogie dontje viens de parle
r.
|
.
Il était d'abord nécessaire de rechercher
dans quelles conditions
apparaît celte lueur jaune. Elle se produ
it, sans aucun mélange appréciable de lumière cathodique bleue,
quand la cathode partage
l’intérieur du récipient en deux parti
es dont l’une contient
l’anode et qui ne communiquent que
par d'étroites ouvertures

percées dans la substance même de la catho
de. 1 était donc préférable d'employer, au lieu de la cathode précé
dente, des plaques planes
percées de
trous.

Je ne donnerai qu’une indication schémati
que sur
les deux dispositions les plus fréquemment
employées. La figure 2
montre

un lube qui porte. en æ, Sur un étran
glement, une cathode
formée d’une lame plate perforée. Un
fil fin d assure sa communicauion avec la bobine d'induction en allant
d’une petite boucle sur la

plaque jusqu’à l’anneau 6. L’anode est formé
e par le fil a.
Dans l’autre disposition (fig. 3) la cathode
n’est pas simplement

posée, mais elle forme le fond d’une
capsule placée à l’extrémité
d’un tube de verre r; elle communique
par le fil 4 au pôle négatif,
a forme l’anode.
‘
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Nous

appellerons sur la cathode face antérieure celle qui est en

regard de l’anode et face postérieure celle qui est la plus éloignée.
Fig. 2.

Fig, 3.

On peut regarder ses trous comme formés par des cylindres normaux
à la surface d'environ ? de millimètre de diamètre.
La face antérieure de ces cathodes présente la lumière cathodique
habituelle dont la partie principale forme les rayons bleus. La première couche jaune y est très étroite. Sur la face postérieure la lumière jaune forme de hautes colonnes de feu. Pour une raréfaction
suffisante du gaz on ne voit, aucune lueur bleue à cette place de la
cathode et le fil 4 est entièrement obscur, de telle sorte que la lumière jaune envoyée par la cathode est la seule lueur visible dansla
portion supérieure du tube.

Les dispositions qui précèdent permettent d'établir les propriétés
suivantes de la lumière jaune.

Cette lumière est formée par des rayons réguliers à propagation
rectiligne. De chaque ouverture de la cathode part un faisceau de

rayons rectilignes jaunes, brillants, faiblement divergents. Ces faisceaux brillants isolés sont entourés d’une nébulosité

très faible, co-

lorée en tout cas exactement comme les faisceaux eux-mêmes. Nous

la laisserons de côté dans ce compte rendu rapide. Les faisceaux de

lumière jaune diffèrent nettement des rayons cathodiques bleus par
leur direction relativement à la cathode. Les rayons bleus, pour une:
‘forte raréfaction, divergent de l’axe de la cathode plate dont ils
- émanent et s’écartent les uns des autres; leur divergence croit quand
le vide augmente. Au contraire, les faisceaux de lumière jaune qui

SUR UNE FORME NON ÉTUDIÉE DE RAYONS CATHODIQUES.

247
sortent des ouvertures d'une cathode plate conver
gent vers son axe et
leur convergence augmente avec le vide. Ils
se coupent (pour des
plaques d'environ 2°" de diamètre) à moins de
14" de la cathode et
ce point d’intersection peut même s'approcher à 3°"
pour de grandes
raréfactions. Les faisceaux convergent d'autant
plus vers l'az:e que
l'ouverture correspondante est plus éloignée de celui-c
i. On suppose
dans tout‘cela que l'axe de la cathode coïncide
avec celui du tube.
Les faisceaux voisins de l'axe sont normaux à la
plaque.
Au moins dans le cas de trous ayant la forme de
cylindres de révo-

lution et autant qu'on peut en juger sans mesure précise
, la direction

des rayons jaunes obéit à la règle suivante : l’axe
d’un faisceau jaune
est exactement le même que celui d’un faisceau
bleu qui partirait de

la face antérieurede la cathode, supposée pleine, dans
le sens opposé,

€n ayant pour origine le centre de l'ouverture
considérée.
Ceci s'accorde avec ce qu'on à dit plus haut de
cette direction.
Mais on sait aussi que la direction des rayons
bleus émanés d’une

cathode dépend'de la courbure de sa surface; il en résulte
que la direction des rayons jaunes s’échappant des ouvertures
par la face
postérieure dépendra de la forme de la surface antéri
eure de la cathode. Cela se confirme d'ailleurs dans la pratique :
en laissant constante la forme de la face postérieure et en modifiant
la face antérieure
on obtient des rayons jaunes dont la direction varie
suivant la règle
indiquée. En formant la cathode d’une plaque épaisse
taillée en calotte sphérique concave sur la face antérieure
et plane de l’autre côté,

les rayons émanés en avant sont convergents, mais les
faisceaux jaunes
situés en arrière sont divergents.

€

Si l'on perce les canaux dans la plaque obliquement
et non plus

normalement, la direction des rayons jaunes ne
change pas. Mais
par contre leur intensité lumineuse diminue quand
l'obliquité augmente et ils deviennent invisibles quand l'ouverture
découpée sur une

face projetée sur la face opposée n'a plus de partie
commune avec
l'ouverture découpée sur celle-ci.
:
En raréfiant suffisamment le gaz les rayons jaunes
s’allongent beau-

coup et forment de hautes gerbes lumineuses qui ne
s'arrêtent qu’à la
paroi du tube. Des tubes de 45°" ont pu ètre éclairés
dans toute leur
longueur.
.
Lo.
Aux pressions très faibles la face postérieure de la
cathode ne laisse
plus échapper de faisceaux de toutes les ouvertures,
mais le rayon-

nement se limite de plus en plus aux trous voisins
du milieu de la
plaque. Si l’on observe alors la face antérieure de
la cathode, on voit
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que la première couche de lumière cathodique ne couvre plus toute
sa surface; les seuls canaux laissant échapper en arrière des faisceaux
jaunes sont ceux “ont l'ouverture antérieure est couverte par cette
première couche.

.…... La couleur des rayons que nous avons désignés jusqu'à présent comme « Jaunes » varie avec la nature du gaz qui éntoure la
cathode. Les rayons sont aussi jaune d’or dans l'azote, dont l’influence est d'ailleurs prépondérante dans les phénomènes lumineux
observés dans l'air; ils sont roses dans l'hydrogène, rose orangé dans
l'oxygène, gris verdâtre dans le gaz carbonique. Ces couleurs sont
très différentes de celles que présente la partie principale de la lu-

mière cathodique, c'est-à-dire la troisième couche. Celle-ci est en

effet, suivant les cas, bleu violacé (Az), blanchâtre (H), grise ou
Jjaunâtre (O), bleu ciel (CO?). Par contre, on n’observe que peu de
différence entre la teinte des rayons émanés derrière la cathode et
celle de la première couche de la lumière cathodique pour le gaz
correspondant. Nous ne pouvons d’ailleurs pas nous attendre à trouver
une similitude complète puisque nous ne pouvons juger de cette dernière teinte (celle de la première couche) qu’en l’examinant à travers

l’espace coloré déjà autrement par la seconde couche.

L'analyse spectrale montre, dans tous les cas
rayons postérieurs correspondent au même gaz
lumière cathodique; maisle spectre de ces rayons
rences caractéristiques, au moins pour l'intensité

observés, que les
que le reste de la
présente des diférelative des diffé-

rentes parties du spectre. La diflérencé est surtout marquée pour
l’oxygène. Sa lumière cathodique donne, comme l’a montré Schuster,
un spectre de bandes et deux spectres de raies, l'un de quatre raies,

l’autre d’un nombre beaucoup plus grand (1). Or la troisième couche

de la lumière cathodique fournit le spectre de bandes, tandis que les
rayons postérieurs à la cathode donnent le spectre pur des quatre
raies. Ce dernier est d’ailleurs fourni aussi par la première couche de
la lumière cathodique. Dans les autres gaz on observe le même fait :
les rayons formés en arrière de la cathode présentent les mêmes
caractères spectroscopiques que la première couche de lumière cathodique.

(*) La distinction de ces deux spectres de raies est basée sur ce fait que certaines
circonstances peuvent rendre plus brillantes les raies de l’un d'eux, tandis que celles
de l’autre s’affaiblissent jusqu’à disparaître, et inversement.
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En attendant qu'on trouve un nom plus convenable pour ces rayons, :
que nous ne pouvons plus désigner par leur couleur en considérant
tous les gaz, nous les appellerons Kkanalstrahlen.
La nature du métal de la cathode n’a aucune influence sensible sur
la couleur ni sur le spectre du « kanalstrahle ». Ils ont même aspect
que la cathode soit en platine, en aluminium, en cuivre, en acier
ou en laiton.
|
Les rayons cathodiques connus jusqu'ici produisent, comme on le
sait, une très vive phosphorescence verte sur le verre, quand le vide
est suffisant. Cette propriété manque presque complètement aux
« kKanalstrahlen ». Il faut une très grande attention pour distinguer la
très faible lueur verte de la paroi de verre à l'endroit où viennent
lexciter les « kanälstrahlen » qui sont très brillants.
La plupart des métaux

employés

pour former la cathode s’usent,

tandis qu’il se forme sur la surface
du verre une sorte de miroir de
métal ou d'oxydè. Mais cet effet ne s’observe également que sur la face
de la cathode qui émet les rayons ordinaires : la face postérieure,
d'où partent les « kanalstrahlen », ne présente aucune trace de détérioralion.
Lorsque la cathode (qui est formée d’une plaque d'environ
o"",5
d'épaisseur) est percée de canaux d’un diamètre supérieur à 2
de millimètre, si la densité du gaz est assez grande, la lumière cathodiqu
e
ordinaire se forme aussi sur la face postérieure. Mais plus
la raréfaction augmente,.plus cette lumière s’afl'aiblit pour ne laisser
subsister
enfin que les « kanalstrahlen ». Plus les canaux sont
étroits, plus est
forte la densité limite du gaz correspondant à la pureté des
« kanalstrahlen ». Sile diamètre des canaux dépasse une certaine
grandeur il

se forme sur la face postérieure de la cathode, près des ouvertures,
des

toufles de lumière en forme d’ellipsoïde, vivement
éclairées, par
suite de la. formation desquelles les « kanalstrahlen »
subissent une
diminution d'éclat réelle ou apparente. Je ne parlerai
pas ici de ce
phénomène. Son apparition montre simplement l'impossib
ilité d’obtenir ainsi des faisccaux de « kanalstrahlen » d’une certaine
épaisseur,
comme il eût été désirable d'en utiliser pour certaines
recherches.
Mais l'expérience montre que, plus la cathode est épaisse,
plus est
grand le diamètre des canaux correspondant à l'appariti
on de cette
toulfe ellipsoïdale. Au lieu d'augmenter l'épaisseurde la
plaque, on peut
donc essayer d'utiliser comme ouverture celle d’un tube
cylindrique.
La figure 4 représente une cathode formée d'une plaque.
mince
percée d’un trou d'environ 3"%,5 et surmontée d’un tube de métal
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de même diamètre, long de 2°", Elle donne un faisceau de « kanalstrahlen » qui a déjà à sa‘ sortie 3"",3 de diamètre.

Ce faisceau

certaines

unique.est évidemment

observations.

Un

corps

beaucoup plus commode

opaque,

un

fil métallique

pour

par

exemple, interposé sur le trajet de ce faisceau, forme une ombre

aussi nette que dans un faisceau divergent de rayons cathodiques
bleus, l'espace situé au delà présentant une partie sombre limitée par
deux lignes parfaitement droites.
. Deux faisceaux de « kanalstrahlen » peuvent se croiser sans subir
aucune déviation et sans se réunir en un seul. Cela montre que ces
« kanalstrahlen » ne peuvent être constitués par un bombardement
de
particules matérielles.

On saitque les rayons cathodiques ordinaires, bleus dans l'air, sont

déviés el déformés par un champ magnétique : il suffit pour le voir
d'approcher un petit aimant tenu à la main. Les « kanalstrahlen
» au
contraire n’ont montré ni changement de direction ni déformati
on

appréciable, même sous l'influence du gros. électro-aimant
par six Bunsens) de notre Institut de Physique.

(excité
|

Ici encore apparait une relation entre les « kanalstrahlen » et la pre-

mière couche de lumière cathodique : celle-ci en.ellet ne subit
pas
de déviation sous l'action d’un aimant, comme je l'ai montré par
la

| disposition suivante.

,

‘

Un récipient cylindrique (fg. 5) porte une tubulure latérale de
6%" à 7°" dont l’axe coïncide avec celui d’une cathode formée par
une lame

plate K non perforée. Pour un vide suffisant les rayons

cathodiques bleus emplissent toute la longueur de la tubulure. Si l'on

place alors le tube entre les deux pôles de lélectro-aimant,

de façon

que la'cathode soit dans le plan axial, Les rayons bleus s’enroulent en
formant une couche de quelques millimètres d'épaisseur, débarrassant

ainsi complètement la tubulure : on voit alors que celle-ci estremplie
.
par les rayons jaunes qui n'ont pas été déviés par l’aimant.

En employant l'hydrogène, la tubulure est de mème colorée en rose
quaud l’aimant est excité.
‘
|
\
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Les « kanalstrahlen » ne sont pas non plus soumis à la déflexio
n.
Tandis que les rayons cathodiques ordinaires sont fortement déviés

quand

on en approche une autre cathode,
Fig.

ceux-là ‘au contraire se

5.

propagent en ligne droite vers une seconde cathode (ou vers une
autre partie de l'cathode d’où ils sont issus).
Je n’ajouterai qu’une courte remarque à cette Communication pro-

visoire, sans ouvrir une discussion détaillée sur la nature des «kanalstrahlen ».
‘
oo
L'influence sur les « kanalstrahien » de la forme dela surface antérieure de la -cathode, de l'orientation de la première couche sur la
cathode, l'influence de l'inclinaison des trous, sont autant de raisons
pour admettre que vraisemblablement il faut rechercher sur cette face
antérieure l’origine des « kanalstrahlen ». On est de plus conduit à les
regarder comme de même nature que la première couche de la lumière
cathodique, par suite de leur couleur, de leur spectre et de leurs propriétés magnétiques. On est tenté de les identifier et de regarder les
« «kanalstrahlen » comme formés par. une partie de cette lumière
qui,
© pour une cathode compacte, ne pourrait se propager qu’en avant, mais
que quelque action répulsive écarterait pour la renvoyer en arrière
à travers les trous s’il en existe. Mais jusqu’à présent je ne puis

expliquer toutes les observations par cette manière de voir.

En général nous pouvons tout au moins formuler une conclusion

sur la nature de la lumière cathodique, en nous rappelant les expériences citées eL spécialement la dernière, celle de l’ampoule à tubu-

lure latérale : c’est que la lumière cathodique ordinaire n’est pas constiluée par un système de rayons unique mais qu’elle en contient au

moins

deux sortes diflérentes.

Berlin, 27 juillet 1856.

:

EXPÉRIENCES AVEC UN JET DE VAPEUR,
Pan

Ronenr

vox HELMHOLTZ.

Extrait traduit de l'allemaud par H. BÉNARD.

Wiedemann’s

Annalen,

t. XXXII,

188, P. 1 à 19.

1. Quand on fait sortir un jet de vapeur par un orifice étroit (et les
dimensions les meilleures sont de 1" à 2" de diamètre), en ayant soin
toutefois de ne pas le diriger juste au-dessus de la flamme qui sert à produire la vapeur, ce jet, observé sur un fond sombre, présente d’une
façon plus ou moins confuse l'apparence bien connue d’un brouillard
de couleur uniformément blanc grisätre. On l’observe avec la plus
grande netteté quand on l’éclaire obliquement, par exemple avec la
lumière d’une fenêtre que l'œil lui-même ne reçoit pas directement.
Dans ces conditions, l'observateur ne reçoit que la lumière diffractée
par les gouttelettes du brouillard. Quand on a bien retenu l'aspect

du jet dans ces conditions normales (cet aspect dépend aussi de la

vitesse du courant de vapeur, de l'humidité de l'air de la salle, etc.)
on approche, au voisinage de l’orifice par où sort le jet, une pointe

de métal reliée par exemple à l’un des pôles d’une machine électrique
à influence.
Aussitôt

que la déperdition d'électricité par la pointe commence,

l'aspect du jet se modifie d’une façon surprenante. Non seulement,

en effet, il devient subitement beaucoup plus clair et se détache mieux
sur le fond obscur, mais, de plus, il prend des colorations plus jou

moins intenses rappelant tout à fait les couleurs de diffraction produites par les couches.de brouillard (1). Ces couleurs, on le sait,
dépendent des dimensions et de Ja régularité des gouttelettes : il
semble donc bien

qu'il faille en conclure que les forces électriques

influencent Ja condensation de la vapeur et même la favorisent.
C'est

d’ailleurs ce qui semble confirmé par la façon dont l’état électrique

(!) Voir à ce sujet KIESSLING, Naturwv.. Ver, Hamburg-Altona, t. VIT, 1884,
p. 1.
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de la pointe influence les colorations. Si la quantité d’électricité débitée par la pointe est très grande, le jet parait bleuâtre ou mème

bleu azur profond comme le ciel. Ceute coloration indique des gout-

telettes très nombreuses, très fines et très régulières. Je ne fais que
* mentionner un sifflement particulier qui est souvent perceptible dans
ces conditions. Si le débit d'électricité diminue peu à peu, le bleu
devient de plus en plus lavé de blane, ce qui indique la production
de gouttes plus grosses; puis paraissent les pourpres, les rouges,
suivis des jaunes et des verts, et enfin, quand l'action est tout à fait
faible, les bleus pâles d'ordre supérieur reparaissent.

Ce qui prouve bien aussi que ces colorations dépendent en fait de

la grosseur des gouttes, c'est qu’elles se produisent simultanément
dans le jet, les couleurs se suivant de bas en haut dans l’ordre des
longueurs d'onde croissantes. Lorsque l’action est très faible, comme
dans le dernier cas dont il a été question, la figure 1 représente schéA
Fig. 1.

maliquement l’ordre des colorations; le jet est
sible jusqu’en «, bleu jusqu’en b, vert jusqu’en
rouge pourpre jusqu’en e, et de nouveau bleu
c’est-à-dire pour ce qui en est de beaucoup la

complètément invic, jaune jusqu’en d,
pour le reste du jet, :
plus grande partie.
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Ce n’est d’ailleurs pas avec la pointe électrisée qu’on obtient cette
succession régulière de couleurs d’une façon permanente, car le
potentiel de la machine à influence est trop variable. J'indiquerai
plus loin un procédé préférable (').
L'action de la pointe sur le jet-est extrêmement rapide : si l’on
rapproche en effet les pôles de la machine de façon à produire la
décharge par étincelles à intervalles très courts, arbitrairement
choisis, à chaque étincelle correspond une perturbation subite dans
tout le jet qui redevient päle, après quoi les colorations reparaissent ;
puis elles disparaissent à nouveauret ainsi de suite. En employant
une pointe fine, bien chargée, on peut mettre en évidence l'influence
décrite jusqu’à une distance de plusieurs décimètres de la pointe.
(*) Passage

non traduit ici. Le procédé en question

consiste à ioniser de l'air en

le faisant passer sur de l'acide sulfurique concentré, et à régler la vitesse avec laquelle

ou dirige ce courant d'airen travers du jet de vapeur. Dans Le même Mémoire, l’auteur emploie

encore,

lique incandescent,

pour influencer le jet de vapeur,

l’ionisation

et l’ionisation par les gaz extraits des flammes.
(AWote du

par un fil métaltraducteur.)
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Extrait traduit de l'allemand par H. BÉNARD.
Wicdemann's Annalen, t. Xi, 1590, p. 161 à
202.

4
IT. — Action de l'électrisation des gaz sur
le jet de vapeur.

On à décrit antérieurement (*) comment l'élec
tricité s’écoulant
par une pointe agit sur la vapeur d’eau ; nous
ajoutcrons encore que
le même phénomène, bien que plus faible, se produ
it également avec

un jet de vapeur d'alcool.
comme:très

probablement

Dès lors, on doit regarder celte action

due à des

ions qui

prennent

naiss

ance
auprès de la pointe et qui se diffusent dans le jet
de vapeur jusqu’à
une distance de plusieurs décimètres.
Déjà la formation d'ozone prouve que l'éco
ulement de Pélectricité

F

par les’ pointes provoque la dissociation des
molécules d'oxygène.

D'après les recherches de A. Schuster (?},
il semble bien que, dans .
le cas des gaz purs, complètement privés de
poussières, on doive regarder la dissociation non pas seulement comm
e un phénomène acCompagnant la conduction de l'électricité
à travers ces gaz, mais
comme la condition essentielle de cette condu
ctibilité, car ces gaz ne
Peuvent consister qu’en ions.

Par ces ions, il faut se représenter des atome
s ou des groupes
d’atomes provenant de molécules dissociées, et
par suite non saturés
au sens chimique du mot, c’est-à-dire possédant
des valences libres:
au point
de vue électrique, ces ions doivent prése
nter un excédent

(!) Dans

le Mémoire

précédent

publié après la mort de ce dernier.
(?) Proc. Roy.

Soc., 1. XXXVE,

de

R.

von

Helmholtz.

3884, p. 317; Nature,

Le Mémoire

actuel

(dote du traducteur.)
t. NXX,

1884, p.230.

à été
. ‘

.
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de charge positiveou de charge négative. On obtient des hypothèses
plus précises et plus claires en prenant comme guide la théorie électrochimique de Helmholtz (')}, mais nous ferons remarquer expressément qu’elle nous sert uniquement de mode de représentalion,
sans qu’il soit nécessaire de décider de son exactitude : la rigueur
des conclusions que nous déduirons des expériences rapportées
ci-après est tout à fait indépendante de cette théorie.
D’après la théorie de Helmholtz, chaque valence d’atome estchargée
d’un équivalent d'électricité, c'est-à-dire porte une charge élémentaire positive ou négative.
Les forces dues à la valence, au point de vue
chimique, sont identiques aux attractions égales et de sens contraires
que ces charges électriques élémentaires exercent l’une sur l’autre.
Dans les molécules dont toutes les valences sont saturées, chaque
valence à charge positive est liée à une valence à charge négative, et
l’ensemble de la molécule est électriquement neutre. La dissociation
des molécules neutres produit des atomes isolés non saturés ou des
groupes

d’atomes,

les

uns

ct les autres ayant

de libre, chargée d'un équivalent + E où —E

au moins

une

valence

d'électricité en excé-

dent. Les ions des électrolytes sont constitués par de tels groupes.
Les

molécules

neutres

des

gaz

sont

constituées

par

chargés positivement ou négativement, par exemple :

des

atomes

= (H)(n),
ni =(H)(&),
O1 — (6

)(6).

Des forces électriques suffisamment intenses, agissant sur les deux
atomes d’une molécule, doivent produire la séparation des deux

‘ charges de signe contraire et par suite dissocier la molécule en ses
deux atomes constituants. Cette rupture de la molécule doit donner
aux atomes séparés une très grande force vive; ils'se déplaceront donc

pendant quelque temps’de côté et d’autre parmi les autres molécules

du gaz, jusqu’à ce que leur force vive soit suffisamment affaiblie pour
qu'ils puissent se réunir. à nouveau deux à deux et rester réunis d’une
façon permanente; plus les rencontres des deux espèces de particules
constituantes isolées qui composaient une molécule seront nombreuses,
plus la recombinaison en molécules neutres fermées sera rapide. Au
début de cette recombinaison, immédiatement après la dissuciation,
(*) fiede zu Faraday's Gedächtniss
\

Vorträge und Reden, t. I, 1884, p. 275.
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le nombre des atomes isolés qui
se trouvent en présence est rela
tivement grand; la plus grande part
ie se recombincront vite pour
former
des molécules neutres; mais,
pour les derniers atomes rest
és libres,
k probabilité des collisions sera
très faible, et il s’écoulera un
temps
relativement long, avant qu'i
ls soient recombinés.

Quand il n'y à Pas Cu Contact
avec des conducteurs chargés,
il

doit toujours nécessaireme
nt Y avoir, dans

la masse du gaz dissocié,
nombres égaux d'équivalents
d'électricité des deux signes
: pris dans
son ensemble, le gaz parait
électriquement neutre. Mais
,
s’il
ÿ a contacl avec un conducteur
chargé et échange d'électr
icité entre celui-ci
et les ions, par exemple qua
nd de l'électricité s’écoule
par une pointe,
les charges d’un Signe dét
erminé Peuvent, au bout
de très peu de
temps, l'emporter sur les char
ges de signe contraire dans
un volume
donné de Sat; d'ailleurs,
comme il est possible d’
enle
ver Pexcès
d'électricité d’un certain
sign
8 e, par exemple à l’ aide d’un
e enceinte
En Communication avec le
sol, cet excès ser a très vite
com
pensé à
nouveau.
«:
La recombinaison des ions
séparés, de méme ex actement
que leur
dissociation, est liée à
une agitation moléculaire
énergique, et c’est
à cette agitation que nous
avons déjà attribué, d’une faço
n générale,
dans les actions Purement
chimiques (1), lexplication
de
la condensation de Ja Yapeur sursaturée.
Dans certaines circonstances,
il pourrail aussi ÿ avoir action chim
ique directe entre les alom
es
dissociés
et la substance du Jet de “ape
ur; par exemple, oxydation
de la vapeur
par les atomes isolés d'oxygène
(avec formation d’eau oxygénée
dans
le cas de la vapeur d’eau, d'ac
ide acétique dans le cas de
l'alc
ool,
etc.),
et ainsi prendrait fin l’état
instable de la vapeur sursatur
ée.
Les expérien

ces décrites ci-après prouvent

que la condensation
produite dans le jet de Vape
ur est due à l’influence des
forces élec* triques; ce fait ne peut être
expliqué que par une seule
hypothèse,
à l'exclusion de toutes les
autres : à savoir que les diss
ocia
tions qui
Provoquent la condensation, d’ap
rès les recherches exposées dans
la
Première lartie de ce Mémoire,
sont liées à l'électrisation.
On n’a
fait appel à la théorie électroc
himique de Helmholtz Que-pour
fournir
une image claire du Processus
des diverses dissociations.
:
Le but que nous nous sommes
proposé dans ce qui suit a
été de
simplifier autant que possible
les conditions, afin de Pouvoir
arriver
S

(*) Partie non traduite ici.

S. P.
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à une conception claire du sujet. Nous avons d’abord fait construire

l'appareil que représente la figure 1.
Le fil de platine p, soudé dans la paroi d’un tube de verre, est
orienté suivant l’axe de ce tube et terminé en pointe fine. L'une des
extrémités a du tube, rétrécie, sert à amener un courant du gaz employé; l’autre extrémité, vers laquelle est tournée la pointe du fil de

platine p, est percée d’un orifice b de 1" à 2" de diamètre; l'intervalle compris entre la pointe p et l’orifice b est d'environ 15°". Le fil
de platine p est mis en communication avec un des pôles d’une machine à influence; le tube tout entier est placé horizontalement et le

jet de vapeur est amené juste en face de l’orifice b. Si l’on fait arriver
par a un courant continu d'oxygène sec et pur, le jet de vapeur réagit
très fort, d’une façon permanente, si la machine à influence est en
bon état et si son débit est considérable. Il se forme dans ces conditions une quantité très grande

d’ozone au voisinage

de la pointe, et

l’on pourrait tout d’abord penser que c’est là ce qui provoque la con-

densation d’une façon ou d’une autre. Maïs on a déjà mentionné plus
haut (!) une expérience qui sera décrite plus loin (*) et qui montre

que l’ozone n’agit pas du tout sur le jet de vapeur. Si l'on fait pénétrer un peu d’eau dans le tube de verre, par l’orifice b, de telle sorte

que l'électricité s'écoule désormais dans de l'oxygène

humide, l'action

sur le jet de vapeur est atténuée d’une façon surprenante. Par conséquent, non seulement la présence de la vapeur d’eau n’est pas nécessaire pour la formation de l’agenten question, mais elle est même
nuisible. Nous avons ensuite placé, avant Porifice a, une ampoule de
caoutchouc dans laquelle l’oxygène passait avant de pénétrer dans
l'appareil. En même temps qu’on envoyait un courant d'oxygène par
saccades, on faisait écouler pendant quelques minutes de l'électricité

par la pointe du fil de platinep sous le maximum de tension et avec
le débit maximum que la machine permettait d'obtenir. Quelque
('}et (?) Passages non traduits ici. L'expérience consiste à faire arriver le jet
de vapeur dans un grand flacon préalablement rempli d'oxygène, privé de poussières
et fortement ozonisé. Le jet de vapeur reste invisible, absolument comme si Ja
chambre de condensation avait été remplie d’air pur filtré.
(iYote du trad.)
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après que la déperdition avait cessé
, on chassait le gaz en
Pressant l’ampoul
vapeur.

Dans

e de caoutchouc de façon à l'envoye
r sur le jet de

les cas

extrêmes,

on

a trouvé

qu'il

ÿ avait encore
influence 2 minutes environ après
que la déperdition avait cessé.
L'expérience qui vient d’être décr
ite prouve qu'il ne s’agit pas
d’une action directe de l'électricité
sur Ja vapeur, mais qu’il se forme
un agent qui conserve encore son
activité quelque temps après que
l’électrisation a pris fin. De plus,
les expériences montrent que cet
agent consiste en oxygène Pur et
sec, car nous savons que l’ozone

qui se produit est inactif. Quant à
la possibilité d'une action des
poussières, elle est

rendue bien peu vraisemblable par
les expériences
précédemment citées ('); celles qui
ont été effectuées avec la pointe
et décrites jusqu’à présent ne Pérm
ettent pas de repousser cette hypothèse avec plus de certitude.
Nous avons encore mis en évidence
un deuxième mode d'action de
l'électricité: Sil’on réunit deux cond
ucteurs de forme arbitraire aux
pôles respectifs d’une forte bobine
d’induction, et si l’on place le jet
de vapeur dans l'intervalle, ce jet
réagit d’une façon extraordinairement intense, même quand l'interval
le entre les conducteurs est assez
grand pour qu'aucune étincelle
ne puisse le franchir. On pouvait
aussi prendre comme conducteurs
deux fils métalliques recouverts de
verre;il ne s’agi

t donc évidemment Pas d’une action
des étincelles
ou de la décharge disruptive visible,
mais d’une action de la soidisant décharge

obscure, c’est-à-dire de la producti
on subite de la
polarisation diélectrique, de sa Supp
ression ou de son renversement.
Les données précises qui suivent,
relatives à un cas particulier,
peuvent présenter de l'intérêt. La
longueur d’étincelle de la bobine

de Rulimkorff employée était d'enviro
n 10°”. Les élec

trodes étaient
recouvertes de verre; leurs extr
émités, situées horizontalement
en
. face l’une de l’autre, étaient sépa
rées par un intervalle d’environ 30°",
© On obtenait le maximum de sens
ibilité en disposant l’orifice du jet
de vapeur à environ 1°" au-dessous
du milieu de l'intervalle séparant
les deux électrodes. Chaque rupture
du primaire produisait une perturbation instantanée du Jet; les ferm
etures étaient sans influence.
L'action

restait encore très sensible quänd
on écartait l’orifice du jet
à 10%, soit au-dessus, soit au-desso
us, soit sur Le côté, à partirde la

(‘) LU s’agit d’un P8SSa$e non

traduit du Mémoire précédent de
R. v. Helmholtz.
(Note du traducteur.)
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position décrite. On peut produire les mêmes phénomènes, mais moins
intenses, avec une peute bobine ayant au plus o°",8 comme longueur
d’étincelle.

On pourrait, ici encore, objecter une action possible des particules:
solides détachées des électrodes ou bien des tubes de verre qui les
entourent, lors des ruptures ou des fermetures du primaire. En enve-

loppant complètement les électrodes de papier à filtrer mouillé ou
de toile mouillée,

on élimine complètement

l'influence de ces parti-

cules, et cependant l’action sur le jet n’est même pas afaiblie. Quand
ces expériences sont effectuées dans l'air, il y a, il est vrai, formation
de différents composés, acide azotique, eau oxygénée, etc., dont on
pourrait invoquer l'influence possible sur le jet de vapeur; une série

d'expériences effectuées avec des gaz purs renfermés dans un grand
ballon de 10! nous débarrasse complètement de cette objection.

SUR

UNE INFLUENCE DE LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE
SUR LA DÉCHARGE
Par

I.

ÉLECTRIQUE,

HERTZ.

Extraits traduits de l'allemand par H. BUISSON.

Annalen der Physik und Chemie, t. XXXI,

1887, p. 983.

Dans une série de recherches sur les phénomènes
de résonance
entre oscillations électriques très rapides, que
j'ai entreprises et pu-

bliées depuis peu, la même décharge d’une bobine d’ind
uction exci-

tait deux étincelles électriques, qui
tanées. L’une d'elles, l’étincelle À,
l’inducteur, et servait à l'excitation
seconde, l’étincelle B, appartenait à

étaient donc exactement simulétait létincelle de décharge de
d’une oscillation primaire. La
l’oscillation secondaire induite.

==

Fig. 1.

Cette dernière était d'éclat assez faible, sa longue
ur maxima devait
être exactement mesurée dans les expériences. Ayant
disposé pour la
facilité de l’observation une boîte faisant l'obscurité autour
de l’étin-

celle B, je remarquai qu'à l’intérieur de la boîte, la longu
eur maxima

de l’étincelle était très sensiblement plus petite qu’elle
n'était anté-
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rieurement. En éloignant successivement chaque partie de la boîte,
on constala que seule la partie qui produisait un effet nuisible était

celle qui protégeait

le côté

de l’étincelle

B tourné vers

létin-

celle À. La paroï placée en ce point n’agissait pas seulement quand
elle était dans le voisinage immédiat de l’étincelle B, mais aussi quand
elle était interposée à une plus grande distance de B, entre les étin-

celles À et B. Le phénomène était assez remarquable pour nécessiter
une étude plus approfondie. Dans ce qui suit,je cite Les faits que je
pus établir au cours de ces recherches.

1. Le phénomène ne peut se ramener à un effet de protection
électrostatiqe ou électrodynamique. Car non seulement de bons
conducteurs, interposés

entre À et B, manifestent une action, mais

aussi des corps parfaitement isolants, en particulier le verre, la paraffine, l’ébonite, qui ne peuvent cependant pas exercer un eflet de
protection. D'autre part, des grillages métalliques à mailles serrées
ne manifestent pas d'influence, alors que cependant

point de vue de la protection.

ils suffisent au

Dans les paragraphes © à 13, l’auteur étudie les différents facteurs du phénomêne, à l’aide de l'appareil représenté par la figure 1. Un même courant
passe dans les deux bobines et produit à la fois, en 4, l'étincelle A, active, et
en f, entre les boules d'un micromètre, l’étincelle B, passive,
Un écran p peut être interposé entre les étincelles. L'action d'une étincelle
sur l'autre diminue quand leur distance augmente, et peut être observée
à plusieurs mètres. Elle ne dépend pas de la forme et de l'éclat de l'étincelle
active, dont toutes les parties sont efficaces; la substance des pôles n’a aucune
influence. Au contraire la sensibilité de l'étincelle passive varie avec sa forme :
nulle si l’étincelle est longue et sinueuse, produite entre pointes; faible avec
fer, l'aluminium, le plomb, le zine, l'étain ont été employés. Les pôles doivent
être propres et polis, sinon l'action disparait.
|
L'effet de létincelle active se transmet en ligne droite, sous forme d’un
rayonnement, en suivant les lois de la propagation de la lumière.
La plupart des corps solides ne laissent pas passer Paction de l’étincelle.

Tous les métaux, mème en couche mince, la paraffine,la cire, la résine, l’ébonite, le caoutchouc. le verre, la porcelaine, la faïence, le bois, le carton, le
papier, l’ivoire, la corne, l’agate, le mica sont opaques. Certains cristaux, le

sulfate de cuivre, la topaze, l'améthyste sont complètement absorbants; :
d'autres, comme le sucre cristallisé, l’alun, le spath d'Islande, absorbent partiellement; quelques-uns enfin sont transparents, comme le gypse et surtout
le quartz, même sous plusieurs centimètres d'épaisseur.
:
Parmi

les liquides, l’eau est remarquablement

transparente;

l'acide

sulfu-

«nr

- une étincelle courte entre pointes, notable avec une étincelle courte entre
boules. Ici encore, la substance des pôles importe peu. Le cuivre, le laiton, le
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faible épaisseur sont transparents: les

acides chlorhydrique et azotique purs le sont un peu. Presque complètement

ou méme

tout à fait opaques sont la paraffine

fondue,

le benzène,

le pétrole,

le sulfure de carbone, tous les liquides fortement colorés comme les solutions

de

fuchsine

et

de

permanganate

de

potasse.

Les

dissolutions

salines sont

opaques, sauf celles des sulfates de potassium, de sodium, de magnésium.
Les gaz sont transparents, sauf le gaz

d'éclairage, les vapeurs nitreuses: le

chlore, les vapeur< de brome et d'iode sont absorbantes, mais moins que pour

la lumière ordinaire.

.

o

.

L'action de l'étincelle active s'accroit si l’on diminue la pression autour de

l'étincelle passive; mais, au delà

d'une certaine

pression, la décharge change

de caragtère et l'on ne peut plus observer aucun effet.
En

faisant

varier

le

gaz

qui

entoure

l'étincelle

-

active

seule,

on

n'obtient

aucune différence d'action; au contraire le gaz qui entoure l’étincelle passive
a une grande importance; l'hydrowène est beaucoup plus efficace que l'air;
avec l'anhydride carboniqueet le gaz d'éclairage, l'action est réduite
de
moitié.

14. Toutes les parties de létincelle passive ne sont pas également
intéressées dans l'effet; celui-ci agit au voisinage des pôles, surtout

du pôle négatif, On le montre en donnant à l’étincelle passive
une longueur de 1°" à 2%, de façon qu'on puisse laisser dans
l'ombre, séparément, ses différentes parties. Une ombre portée sur
l’anode a une faible influence, une ombre sur Ja cathode supprime la
plus grande partie de l'effet. La constatation du fait est un peu gènée

par là complication du phénomène avec de longues étincelles. Si

elles sont courtes, il n’est pas possible de laisser séparément
dans
l'ombre chaque partie: on peut montrer le fait de la façon suivante
:
On plâce l’étincelle passive parallèlement à l'active, et on la fait tourner

ensuite à droite et à gauche de la position parallèle vers la position

perpendiculaire, jusqu'à ce que leffet disparaisse. On trouve
que
l’on a plus grand jeu dans un sens que dans l’autre, que la
rotalion qui tourne la cathode vers l'étincelle active est avantage
use,

et que celle qui l’en détourne ne l’est pas. Je n'ai pu déterminer

avec sûreté si l'influence se produit exclusivement

seulement pour la plus grande partie.

à la cathode ou

‘

15. L'effet de l’étincelle active se réfléchit sur la plupart des surfaces. Avec une surface polie, la réflexion suit la loi de réflexio
n
régulière de la lumière. Pour des recherches préliminaires, l’étincel
le

active était placée devant l'ouverture d’un tube de verre
long de 50°",

large de 1°", ouvert aux deux bouts, traversant une plaque de
carton,

de sorte que l’effet ne pouvait traverser la plaque que suivant le tube.
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L’étincelle passive était alors déplacée çà et là derrière la deuxiè
me

ouverture du

tube, et l’on

ne constatait une

influence

sur elle que

dans le prolongement de l’intérieur du tube; il se manifes
tait dans ce
cas une influence beaucoup plus forte que lorsque le tube
était enlevé
et le diaphragme seul conservé. Le dernier phénomène
était la raison de l’emploi du tube: il montre déjà une réflexion
sur les parois
du tube lui-même. Le micromètre à étincelles était
alors disposé
à côté du rayon sortant du tube, de sorte que la directi
on de la lon-

gueur de l’étincelle était parallèle à la direction du rayon.
Si l’on

écarte les pôles du micromètre jusqu’à la limite où le flux
d’étincelles
ne passe plus, il se produit de nouveau, lorsqu'une surface
plane,
disposée à 45" sur Le rayon, est maintenue dans une
position telle
qu'elle puisse projeter le rayon sur l’étincelle passive, suivant
la loi
ordinaire de la réflexion.
La réflexion se manifestait plus ou moins sur le verre,
les crislaux,
les métaux, même quand ces corps n'étaient pas
particulièrement
polis, et aussi sur des corps comme Ja porcelaine,
le bois poli, le
papier blanc. Je n'obtins aucune réflexion sur une
lame de verre
fortement enfumée.
Pour des recherches plus précises, l’étincelle active était
disposée
de façon à former une ligne droite verticale, à une très
petite distance
de laquelle était installée une grande plaque avec une
fente perpendiculaire; derrière celle-ci on plaçait un miroir plan
poli fait de
différents métaux, de verre et de cristal de roche. En
déplaçant l'étin-

celle passive, on constatait les limites de l'espace situé derrièr
e la
fente, dans lequel l'effet était perceptible. Ces limites étaient
parfai-

à cause de la faiblesse de l'effet produit; il est à présumer
qu'avec
de tels corps la réflexion est diffuse.
|
$

——

tement tranchées, elles coïncidaient toujours avec les
limites de l'espace dans lequel l’imase de l’étincelle dans le miroir
était visible.
Avec les corps non polis, ces recherches ne peuven
t s'exécuter,

lumière visible. Pour des recherches peu précises, on
utilisait éncore

le tube
exposée
ture du
verture

de verre employé pour la réflexion. L’étincelle passive était
au rayon émergent à une distance d'environ 30°" de l’ouvertube opposée à l’étincelle active; immédiatement après l'ouon plaçait latéralement un prisme de quartz de façon que

2———

transparent, l'effet

de l’étincelle active montre un phénomène analogue à la réfract
ion de
la lumière, mais cependant l'effet est plus fortement réfract
é que la

mm

;

16. En passant de l'air dans un milieu solide
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l'angle réfringent füt dans le rayon. Malgré la transparence du quartz,
l'influence sur l’étincelle passive disparaît dès que le prisme couvre
l’ouverture du.tube. Mais si alors on déplace l’étincelle cireulairement

autour du prisme, du côté vers lequel le prisme dévie la lumière,
on

arrive bientôt à une position où l'effet se montre de nouveau. En installant maintenant l'étincelle passive là où l'influence se montre la
plus forte, et en visant de ce point à travers le prisme, vers le tube,
On ne peut pas apercevoir l'intérieur du tube, ni l’étincelle active à
son extrémité. Pour voir à travers le tube l’étincelle active, il faut
ramener l'œil en arrière, d'une quantité très sensible, vers la position
l'ig. 2

]

|

e’

.

primitive de l’étincelle. Le phénomène
ployant

est tout semblable

un prisme de sel gemme.

en em-

Dans des recherches plus précises, l'étincelle active était encore

placée à angle droit et à quelque distance d’une fente derrière laquelle
le prisme était disposé. L'étincelle active était rendue brillante
par
l’interposition d’une bouteille de Leÿde, de sorte qu’on évaluait
facilement l'espace occupé par la lumière derrière le prisme. À
l'aide de
l'étincelle passive, on pouvait limiter l’espace où se manifeste
l'effet
étudié. La figure 2 donne en plan le résultat ainsi immédia
tement
obtenu par l’expérience, à moitié de grandeur naturelle. L'espace
abcd
est occupé

par la lumière, l'espace a'L'c'd' par notre effet. Comme

les limites de ce dernier espace n'étaient pas précises, les rayons a'0!
et c'd' étaient obtenus de la manière suivante. L’étincelle

passive
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était placée en un point plus éloigné tel que c’, à la limite de la région
influencée. Ou avançait ensuite de ce côté, jusqu’à supprimer l’influence, un écran mn (fig. 2) ayant une arête verticale. La place » de
son arête donnait alors un point du rayon c'd'. Lors d’autres recherches, en employant un prisme d'un petit angle réfringent, la dis:

tance de l’étincelle à la fente était prise aussi grande et la largeur de
Fig. 3.
©

la fente aussi petite qu’il était permis de le faire pour la perception
de l'effet. La Iumière visible était alors dispersée en un spectre étroit
et l’action de la lumière active se manifestait dans un espace très
peu étendu, ‘qui était plus fortement dévié que la lumière visible.
La figure 3 montre les relations qui étaient immédiatement marquées
sur le plan de base du prisme, » est la direction du rayon rouge,
v celle du rayon violet, w est la direction dans laquelle l'influence de

l’étincelle active se montre le plus éncrgiquement.

Je n'ai pas pu constater s’il y a une double réfraction de l'effet.
Mes prismes de quartz ne permettaient pas une séparation suffisant
e

, des rayons, et mes fragments de spath étaient opaques.

/

17. Connaissant les faits communiqués jusqu'ici, on sera d'accord
pour considérer jusqu’à preuve du contraire la lumière de l’étincel
le
active comme la cause la plus certaine de l'effet qui en provient
.
Toute autre hypothèse qui vient à l'esprit est contredite par
une
expérience ou par une autre. Le phénomène observé est principa
lement un eflet de la lumière et, d'après le résultat des expérie
nces de
réfraction, c’est certainement un ellet de la lumière ultra-vi
olette. *

Le fait que le verre et le mica sont opaques pour lui et transparents

pour la lumière visible, prouve déjà qu’il n’est pas dû à une
variété de
celte dernière. Qu’au contraire, l'effet soit dû à la lumière ultra-vi
o-

lette, cela est rendu vraisemblable par les phénomènes d'absorption.

L'eau, le cristal de roche, les sulfates des métaux légers,
sont émi-'
nemment transparents pour la lumière ultra-violette et pour
Paction
étudiée ici; le benzol et les corps homologues sont de la façon
la plus

complète opaques pour tous deux. D'ailleurs, d’après nos recherches,
+
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les rayons efficaces paraissent être situés à la limite la plus extrême
du spectre examiné jusqu'ici. Du moins le spectre de l’étincelle produit sur des plaques sensibles sèches du commerce, arrivait à peine
jusqu'à l'endroit où se trouvait l'influence la plus forte sur l’étincelle
passive. Il y avait aussi une différence à peine sensible sur la photographie, suivant que la lumière avait traversé ou non du gaz d'éclairage, tandis que la différence dans l’action sur l’étincelle était très

run

4

grande. La figure 4 montre l'étendue de quelques spectres obtenus.
Dans le spectre &, la place du rouge visible est indiquée en 7, celle
du violet visible en v, et celle de l'effet le plus fort sur l’étincelle

passive par w. Les autres dessins donnent la largeur et la position

‘des impressions photographiques : b après le passage uniquement
à travers l’air et le quartz, c àaprès le passage à travers le gaz d’éclai‘rage, d après une plaque mince de mica, e après une lame de verre.
L8. Notre hy pothèse, que l'effet dont il s’agit est dû à la lumière,
reçoit: une confir mation par l'expéri ience que des actions égales peuvent
aussi étre produites par une série de sources ordinaires de lumière.
Assurément l'intensité lumineuse, au sens ordinaire, ne donneaucune
mesure de Pefficacité et, pour ces recherches, l’étincelle faiblement
visible d’une bobine d'induction reste une des sources de lumière les
plus efficaces.
Si l’on fait passer le flux d’étincelles d’un inducteur convenable entre
des boules, et que l’on écarte celles-ci assez pour que l’étincelle re-

fuse juste
j
de passer, et si l’on approche alors la flamme d’une bougie

‘jusqu’à environ 8°", le flux d'étincelles se produil à nouveau. On
pourrait d’abord attribuer l'effet à l'air chaud de la flamme; mais en
remarquant qu’une petite et mince feuille de mica interposée supprime l’action, tandis qu’une plaque de quartz beaucoup plus grande
ne la supprime

pas, on reconnaît alors l’action étudiée ici. Toutes les

flammes semblables, de gaz, de bois, de benzine, etc., agissent comme
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la bougie. De même la flamme non éclairante de l'alcool et
celle du

brüleur.Bunsen se montrent efficaces et, avec la flamme
de la bougie,
l'effet parait provenir plutôt de la partie inférieure,
non éclairante,

que de la région supérieure, lumineuse. Avec une
petite flamme d'hy-

drogène, c’est à peine si l’on obtient une action. La lumière
du pla-

tine rendu incandescent par la flamme ou par un courant
électrique,
une forte flamme de phosphore en combustion, au
voisinage le plus
proche de l’étincelle, celle du sodium et du potass
ium, se montrèrent'
inefficaces. Le soufre en combustion ne manifesta
de même aucune
action, non pas seulement à cause de la faible intensi
té de sa flamme,

car la flamme du sulfure de carbone montra quelque influe
nce. Une

action beaucoup plus forte que celle de
citées jusqu'ici, fut donnée par la lumière
se fait sentir à la distance de 1". Un peu
la distance de 0",50, était la lumière de

toutes les sources de lumière
du magnésium, son influence
plus faible et agissant jusqu’à
Drummond, produite à l’aide

d’un chalumeau gaz d’éclairage-oxygène; cependant
l'effet pouvait

provenir en grande partie de la flamme du gaz, car
il n’y avait pas de
grande différence suivant que le cylindre de chaux
était ou non dans

la flamme. Je n’obtins jamais un effet certain avec la lumièr
e du soleil,
à quelque moment du jour ou de l’année que j'aie tenté
l'expérience. Je

concentrais la lumière solaire à l’aide d’une lentill
e de quartz sur
l’étincelle, je constatais alors une faible action,
mais cependant la

même action était aussi obtenue en employant une
lentille de verre
et devait par suite être attribuée à l'élévation de tempér
ature,

Mais de toutes les sources de lumière de beaucoup
la plus efficace
estla lumière de l’arc électrique; c’est la seule
qui puisse rivaliser

avec l’étincelle. Ayant écarté les pôles d’un inducteur
munis de sphères

juste à la limite où l’étincelle ne passe plus, si
l’on allume l'arc à 1,
2", 3" ou 4" de distance,

s'arrête de nouveau quand

un flux d’étincelles se refarme

aussitôt et

l'arc s'éteint. Par une étroite ouverture

disposée devant l’are, on Peut séparer la lumière
violette de l'arc proprement dit, peu lumineux, de celle des charbons
incandescents : ôn
trouve que l'influence provient essentiellement
de la première: Avec
la lumière de l’are électrique, j'ai repris une
grande partie des recherches
précédemment décrites, telles que les recher
ches sur la

pro_Pagation rectiligne, la réflexion, la réfraction
de l'effet, ainsi que son
absorption par le verre, le mica, le gaz d'éclairage,
el'autres corps.
D'après

les résultats de nos recherches, la lumièr
e

ultra-v

iolette
a.la propriété d'augmenter la distance d’écla
tement de la décharge
d’une bobine d’induction et des décharges
analogues. Les circon-
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stances suivant lesquelles elle manifeste son action pour chaque sorte

de décharge sont assurément très complexes, et il est ainsi désirable
d'étudier l'effet dans des conditions plus simples, en particulier en

supprimant l’inducteur. Dans cette recherche, pour obtenir quelques

avantages dans cette direction, je me suis heurté à des difficultés.
Pour cette raison, je me borne à communiquer actuellement des faits

établis, sans chercher une théorie sur la façon dont les phénomènes
observés se produisent.

4.

Karlsruhe, mai 1887.
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DES GAZ,

Extraits traduits de l'allemand par A. GALLOTTI.

Annalen

der Physik

und

der Chemie,

\. CXXXNT,

+... 6. Aussi loin qu’on remonte
c’est Faraday qui a le premier attiré
ciale de la décharge électrique dans
série des Recherches expérimentales
à l’année 1838, on lit :

189, p. à à 3ret P. 197 à 235.

dans la littérature scientifique,
l'attention sur l’apparence spél'air raréfié. Dans la treizième
sur l'É lectricité, qui remonte

« Je vais faire connaître maintenant un détail très remarquable
de
la décharge lumineuse accompagnée de la lueur négative, et qui
peut
se poursuivre régulièrement jusque dans les décharges de très
haute
intensité. Deux tiges de laiton sont introduites, par deux côtés
opposés, dans une sphère de verre, leurs extrémités en contact;
l’air est

fortement raréfié; on y fait passer la décharge d’une machine et
l’on
écarte leurs extrémités : on voit alors à l'extrémité de la tige négative une lueur permanente, tandis que l’autre reste obscure.

» Sil’on augmente la distance on voit apparaître sur la tige positive
une bande de couleur pourpre dirigée exactement vers la
tige négative; elle s'allonge quand l'écart augmente, mais ne rejoint
jamais la

lueur négative, un petit intervalle obeur les séparant toujours.
Cet
intervalle de + à'L de pouce semble conserver une position fixe
par
rapport à la tige négative; la lueur négative ne subit donc
pas de

modification.

Il est curieux de voir ces variations en longueur de la

lueur pourpre positive suivant l'écart des tiges, tandis que
l'espace
obscur et la lueur négative restent immobiles. »

Pendant longtemps aucune observation nouvelle ne fut faite sur
ce
phénomène. Il reprit tout son intérèt quand on le relrouva,
vers
1850, en étudiant la décharge de la bobine de Ruhmkorff
dans les

tubes à gaz raréfiés.

.
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T. Le milieu le plus favorable à son observation est l'air,
ou plus
exactement l'azote, carc'estsurtout
grâce à ses molécules que se produit
Ja lumière de l’étincelle dans l'air. On a en ellet avec lu: des
lumières
négative el positive de couleur très différente, la première
bleue, la

seconde

rougcâtre,

tandis

qu’elles sont généralement

semblables

toutes deux dans les autres gaz.
La lueur négative de l'air se distingue encore de la positive par
une
autre propriété. Lorsque sa température devient très haute
il se produit sur la paroi du gaz qui l’environne une vive fluorescence,
tandis
que la lumière positive ne produit rien de semblable. Le
verre ordinaire émet ainsi, comme on le sait, une lueur verte, le
cristal une
lueur bleue.
Dans l'étude des ellets produits par la décharge, nous suppos
erons

toujours que nous employons de l’air, quoique les phénomènes signalés existent pour tous les gaz.
|
à
8. Les trois parties distinctes, lumière positive, espace sombre

et

lueur négative, se produisent pour toutes les densités du milieu. À Ja

pression ordinaire, dans la lucurquisuit l’éclairmomentané produit
par
la bobine d'induction, la lueur bleue ne couvre, sur la surface
de la

cathode, qu’une petite place dont la grandeur diffère peu de celle
de

la section de l'enveloppe, et il faut, comme Neef et du Moncel
, employer un grossissement pour voir l’espace sombre entre
les deux lumières de couleur différente. Mais, plus la raréfaction devient
grande,
plus s'étend, sur la cathode, l’espace où la décharge
produit sa

lueur. Il grandit surtout très vite quand la force élastique est
infé-

rieure à,2"m,

En disposant dans un tube de Go"" de large un fil long de
82°
comme cathode (fig. 1), la lueur qui commence à l'extrémité la
plus

6
+

se

Fig. 1.

voisine de l’anode s'étendit déjà sur toute la longueur pour une
pression qui atteignait encore À de millimètre.
La surface d’un fil aussi long qu’on le voudrait serait entourée

de
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en poussant davantage la raréfaction et en choisissant un tube

de diamètre assez petit (1).

9. Quand la densité diminue, la lueur ne s’observe plus seulement
sur la surface de la cathode, mais aussi dans l’espace environnant.

L’épaisseur de la couche lumineuse bleue qui entoure le pôle négatif
croit surtout très vite quand la force élastique est tombée au-dessous

de 2", et elle emplit les tubes les plus larges pour les raréfactions

les plus parfaites.
|
Pour une même pression du milieu, la lueur s'étend d'autant plus

Join de la cathode que la surface de celle-ci est plus petite. En même

temps les tensions qui produisent la même décharge sur les électrodes

vont en croissant et

la fluorescence du verre devient plus vive.

Pour le montrer on réunit à la pompe à gaz deux

tubes

cylindriques

semblables contenandes
t cathodes de longueur différente formées par

un fil placé suivant leur axe, et on les dispose, l’un à la suite de
l’autre, sur le même courant d’induction, en faisant
un vide suffisant
pour que les deux cathodes soient entièrement couvertes par la lucur.
L'expérience est surtout instructive si l’on réduit la surface libre de
l’un des fils à sa section extrême, en prolongeant le tube capillaire où

il est engagé, de façon à avoir unë cathode qui est presque un point.

Il se produit autour de celui-ci une lueur en demi-sphère dont le
rayon atteint déjà 1°”, pour une pression de l'air telle qu'une cathode
allongée ne présente qu’une couche lumineuse d'épaisseur impossible à mesurer; ce rayon croit très rapidement quand la pression

diminue. Tant qu’il reste petit la lueur négative est séparée de la po-

sitive par un espace sombre; mais, quand la première s'étend, celui-ci
finit par disparaître et les deux lueurs se rejoignent.

10. Tout corps solide ou fluide, isolant ou conducteur, qui se trouve
devant la cathode, limite la lueur qui s'étend entre lui et celle-ci : il
n'y a jamais aucune déviation hors de la ligne droite.
Si l’on prend un tube coudé à angle droit et présentant, dans ses

deux branches très inégales (fig. 2), deux électrodes ponctuelles

placées aux extrémités, pour une raréfaction croissante la lueur né-

gative emplit toute la grande branche du tube quand la cathode est

de ce côté en b. Mais, si a devient le pôle négatif, elle reste limitée à la

petite branche et ne dépasse pas la courbure du tube. La propagation
rectiligne de la lueur est établie aussi nettement que possible lors- .
(") Le quatrième paragraphe de ce Mémoire montre la nécessité de cette condition. :

SUR LA CONDUCTIBILITÉ

ÉLECTRIQUE

DES GAZ.

273

qu’elle se produit à partir d’une cathode
ponctuelle et va déterminer la

iluorescence du verre à des distances un
peu grandes;

la présence

d’un obstacle dans l'espace rempli par
la lueur détermine sur la paroi
Fig. 2.

fluorescente une ombre nette en arrét
ant sur sa surface le cône lumineux ayant pour sommet la cathode.
Nous pourrons donc admettre dans
la suite que la lueur se propage

par lignes droites ou Par rayons, et considérer
chaque point de la ca-

thode commè le sommet d'un cône de
rayons.
Dans un tube. cylindrique suffisamme
nt long,

muni

sur

$on axe
d’une cathode ponctuelle, plus les raÿons s’éca
rteront de l'axe plus ils
seront vile arrêtés par la paroi. Pour une
pression assez faible on

aura à de grandes distances de la catho
de un faisceau de rayons sensiblement parallèles ; ceçi nous sera utile
plus tard.
11.

Puisque

la lueur s’écarte en ligne droite du

point

formant

la
cathode, elle ne doit pas être influencée
par la direction de la lumière

. positive. On le voit très clairement en tournant
la cathode ponctuelle
en sens inverse de l’anode.

Pour‘le montrer

on a fixé, au milieu d’un large tube, comm
e l'indique lu figure 3, un tube capillaire b coudé
dans lequel est empriFig. 3.

(

ti=

sonné un fil servant de cathode dont la section
terminale seule n’est

Pas recouverte.

Une

seconde

électrode. ponctuelle

à était fixée

à
l'extrémité la plus éloignée de la section 4. Si
la cathode est en D:
les rayons se pressent dans l’espace bc à partir de
a section du fil de
plus en plus loin à mesure que la pression baisse, mais
ils s’éloignent,
S. P.

18
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aussi toujours davantage de l’anode et de la lueur positive de l’espace ab.

Si l’on intervertit les électrodes en prenant a comme cathode et b
+ comme anode, la différence de propagation des lumières positive et
négative apparaît d'une façon frappante : la lumière rouge positive
se recourbe maintenant immédiatement derrière b et se dirige vers a.
La lumière négative, par contre, se propage à partir de a en ligne
droite, et, pour une raréfaction très grande, dépasse d sans se courber,
en allant au delà de l’anode. Ce dernier fait se produit aussi si la surface du fil b est entièrement découverte. Si, en regard d’une cathode
formée par une simple section de fil, l'anode est formée par un fil
Fig. 4.

ei

D
ES

allongé suivant l’axe du tube, comme dans la figure 4 l’aigrette s'étend

dans tout l’espace ca malgré la présence du pôle positif.
12. Comme on le sait, la lueur produite dans l’espace voisin de la
cathode n’est pas uniforme, mais elle est formée de trois couches
parallèles, qu’on distingue à l'œil grâce aux variations d'intensité de
la lumière. Mais tandis que le nombre des strates visibles dans la
lumière positive est très variable suivant les dimensions et la forme
du tube, ainsi que suivant la densité et la nature du milieu, celui des

strates de la lumière négative reste toujours constant. La cathode est
entourée

immédiatement

par un liséré lumineux

étroit et souvent

difficile à apercevoir. Puis vient une couche épaisse peu lumineuse,
transparente à cause de cela, qui le sépare de la stratela plus brillante.

Son épaisseur augmente d’une façon continue avec la raréfaction. À
pression égale elle augmente aussi avec l'intensité du courant.
Deuxième

Mémoire,p. 213, S$ 5.

49. Les recherches du paragraphe précédent conduisaientau résul- :
tat suivant : il se produit dans le voisinage de la cathode des phénomènes particuliers qui ne permettent pas à l'électricité de se propager
comme

dans la lumière positive, où elle va droit devant elle, et qui

empêchent

On

ce courant d’entrer dans la‘surface négative.
*

doit
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d’après cela présumer que la cond
uctibilité est liée au phénomène
de
la lueur.
En fait les rayons de la lumière
négative se conduisent vis-à-vis
de
l’aimant comm

e un flux unique qui, d’après sa direc
tion, pénétrerait
€n se pressant dans la cathode, en
venant des alentours.

90. D’après la loi que Laplace à dédu
ite des expériences de Biot
et Savart, il existe, entre un élément
d’un courant linéaire et le pôle
d’un aimant infiniment mince, un coup
le de forces qui sont dirigées
perpendiculairement au plan mené par
le pôle et l'élément de courant,
et dont l'intensité est proportionnelle
à l'inverse du carré de leurdistance, et au sinus de l'angle formé
par l'élément de courant et la ligne
qui le joint au pôle.
Pour un aimant indéfini les lignes
de force magnétiques sont précisément des droites issucs du pôle. La
force qui s'exerce sur l'élément

de courant'est donc normale au plan pass
ant par cet éléftent et par la
ligne de force, magn

étique du point où il est actuelle
ment. La règle
d'Ampère détermine celui des deux
sens de cette normale qu'il faut
prendre pour chaque cas. Pour un
observateur qui nage dans le sens
du courant et qui voit devant lui
Je pôle, la force est dirigée à droit
e
s'il s’agi

t d’un pôle nord, à gauche dans le
cas contraire.

1.: Pour que la lueur se conduise
aussi simplement que possible,
utilisons un faisceau de rayons sens
iblement parallèles comme il s’en
forme.su

r la section d’un fil qui est entouré
dans loute sa longueur
par un petit tube de verre (n° 10).
Il est nécessaire de choisir un fil.
dontla section ne soit pas trop petite
(14 à 3 millimètres) et une tension de l’air ‘assez faible (3 à & de mill
imètre). Le faisceau est alors
très net,

il s'étend à une distance de plusieur
s pieds et produit, partout où il rencontre la surface du
verre, une vive fluorescence qui facilité les observations. On Peut suiv
re ainsi, dans toutes les directions,
l'action

de l’aimant pourvu que le verre de la
paroi

soit peu épais et
que le fil occupe assez de place
dans l'intérieur, Les meilleurs réciFig. 5.

Pients à employer sont un tube cyli

ndrique de 30° à 4ocm de long et
de 45" à Go” de large (fig.
5), et une ampoule sphérique
de Ge“
à 10% de diamètre (/ig. 6).
|
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L’électro-aimant dont nous nous senirons est formé par deux cylindres de fer de 10°" de diamètre et de 50°" de longueur, réunis par

un morceau de fer à section carrée de 10°" de côté et entourés par les
Fig. 6.

deux bobines. Le courant qui les traverse passe dans un rhéostat pour
pouvoir modifier à volonté le champ magnétique créé. Ce rhéostat est
constitué par un cylindre renfermant une dissolution de sulfate de
zinc et d’acide sulfurique étendu. Les extrémités sont formées par
deux plaques de zinc amalgamé de 9°" de diamètre, dont l’une peut

se lever ou s’abaisser pour modifier sa longueur et par conséquent sa
résistance.
92. La loi de Laplace, qui régit tous les courants, s'applique aussi
bien à la lumière positive ét à la lumière négative. Tant que l’aimant

reste faible les mouvements qu'elles accomplissent dans le tube cy-

lindrique restent presque semblables, mais leur différence s’accentue
avec l'intensité du champ.

La lueur rayonnante se comporte commeun courant linéaire infiniment mince, rectiligne, sans poids, rigide à son extrémité voisine de

la section négative. À son autre extrémité et dans toute sa longueur
elle suit les forces qui

s’exercent entre l’aimant et chacun de ses élé-

ments sans êlre aucunement influencée par la situation de l’anode, que
celle-ci soit éloignée ou rapprochée. La lumière positive réunit les
rayons qui ont pris cette position à l’anode, rôle qu'explique la faible

résistance qu’il ÿ a dans un milieu fortement raréfié. On a donc en
somme l’apparence

d’un conducteur souple sur toute sa longueur,

fixe à ses deux extrémités. et qui suit la force magnétique dans les
|
conditions indiquées.
En tenant compte de cette distinction entre les deux lumières, les

.
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apparences que prend, suivant la position
de l’aimant, un faisceau de
rayons parallèles sont faciles à comprend
re.
93. Faisons d’abord agir un seul pôle
d’aimant en ne prenant
qu'un côté de l’électro-aimant.
Le tube cylindrique à son axe parallèle
au plan qui forme l’extrémité de l’aimant, On a un pôle nord,
dont la puissance est d’abord
assez faible, en intercalant surle courant
toute la longucur du rhéostat.
Le faisceau négatif, qui était d’abord dirig
é suivant l'axe du tube
et entourait l’anode, ce qui empéchait
de voir la lumière positive,
s'incline à droite d’un observateur arriv
ant sur Ja cathode en regar-

dant le pôle de l’aimant. L’anode apparait
alors librement ct l’on voit
la lumière

positive se courber du même côté dans
l’espace débarrassé
des rayons négatifs.
Si l’on augmente le champ Magnétiq
ue en diminuantla résis

tance,
la courbure des rayons négatifs s’accroit
et il se forme, au côté droit
de la tranche formant cathode, des
tortillons qui se rétrécissent
aussitôt. En même temps la lumière posit
ive s’allonge et suit la lueur
négative qui s’écarte sur le côté droit
du tube,
Pour mieux obtenir toutes les transforma
tions que le champ magnétique peut faire subir à la lueur catho
dique, le meilleur tube est
une ampoule sphérique, car on peut
alors, sans modifier la distance
de l'extrémité du fil, donner à lave
du faisceau n'importe quelle inclina

ison par rapport au champ magnétique.

Si, par exemple, l'axe fait un angle
droit avec la ligne

de force
magnétique passant par l'extrémité de la
cathode, quand le champ
devient assez fort, le faisceau se replie en
cercle dans un plan normal
à cette ligne de force : des deux côtés les
rayons divergents forment

des spirales, En même temps il se produ
it à droite de la cathode un
beau cône qui luit surtout au milieu et
dont la section diminue en se
rapproch

ant du pôle, la force de courbure

augmentant dans

cette
région.
.
|
|
Si la section du fil se trouve au-dessus
du milieu de la surface polaire, de façon que la ligne de force
magnétique y soit verticale, ce

cône est lui-même dirigé verticalement (fig.
5).
.,
Si l'angle de la ligne de force passant à la
cathode et de l’axe du
faisceau lumineux s’écarte d’un droit, les
rayons qui étaient parallèles
à cet axe forment une ligne à double courb
ure, une spirale dont les
spires sont d'autant plus étroites qu’elles sont
plus près du pôle : elles
sont

donc, ici encore, situées sur une surface
conique dont le sommet
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est tourné vers le pôle. On

distingue nettement deux

ou trois tours

de la spirale. Si ces rayons rencontrent le verre, il s'y produit une
vive fluorescence; ils continuent d’ailleurs leur chemin malgré cela
en se réfléchissant sur sa surface.

Une

partie

tourne de nouveau au-

tour de la ligne de force magnétique de ce point et va frapper la paroi
opposée. Quand le rhéostat est au minimum de résistance, ces enroulements offrent à l'œil un spectacle vraiment remarquable.

Pour un courant élémentaire la ligne de force passant en chacun de
ses points à une influence dirigeante; mais sa direction est surtout
déterminée par celle de ces lignes qui passe au point le plus voisin de
la cathode. 11 en résulte que, pour des champs magnétiques croissants, l'axe de la spirale se rapproche de plus en plus de la Jigne de

force passant par la cathode ponctuelle.
La spirale s'éloigne du pôle de

l’aimant lorsque la direction du cou-

rant fait un angle obtus avec la tangente à la ligne de force passant à la cathode (fig. 8). Cest l'inverse lorsque cet angle est aigu

(fig. 9). Plus l’a ngle est différent d’un droit, plus s’allonge l'écart
de deux spires consécutives, le champ magnétique étant constant. Si :

enfin l’axe du faisceau se confond avec la tangente à la ligne de force
de la cathode, l'excitation de l’aimant ne produit aucun changement
sur les rayons parallèles. Seuls les rayons divergents sont concentrés

‘
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et la section du faisceau diminue. Cela se voit très nettement quand
l'axe du faisceau lumineux est disposé normalement au milieu de la

surface polaire, les rayons allant vers le pôle quand le champ s'accroît.
Le grand cercle fluorescent qu'ils produisent se réduit à son centre

qui brille et l’échaufe très fortement. Lorsque le courant d’induction

est suffisant le Verre peut même fondre superficiellement et se vapo-

riser en partie, comme le montre alors la lumière jaune des flammes

de sodium. Il faut interrompre l’expérience si l’on ne veut pas que le

|
tube soit abimé.
Le courant d’induction traverse le tube en suivant les couches formées par les rayons lumineux sous l'influence du champ, mais en sens

inverse de ÎIcur sens propre qui dépend des courants moléculaires de
l'aimant et du courant galvanique des bobines. Une barre de fer

placée dans cette spirale s’aimanterait donc en sens inverse de l’aimant donné.
|
Il vâ de soi que si l’on substituait au pôle nord employé un pôle sud

rien ne serait changé, si ce n’est que les rayons s’enroulcraient vers la
droite du nageur placé dans le courant.
54. On peut aussi facilement observer sur le faisceau lumineux
négalif l’action simultanée de deux pôles. Supposons-les d’abord de
même nom et de même puissance; supposons de plus l'axe du fais-

ceau dans le plan équatorial ; il s'exerce alorssurles rayons parallèles
des forces. égales mais de sens contraire qui doivent s'équilibrer.
C’est une condition presque impossible à réaliseren pratique. Généralement un des pôles a un peu plus d'influence que l’autre et produit
une légère déviation. De plus les éléments des rayons qui divergent
de l’axe sont à des distances différentes des deux pôles et subissent
ainsi un faible changement de direction. On ne peut donc jamais
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compenser l’action des deux aimants, mais elle est généralement

si

faible qu’elle apparaît bien nettement comme. produite parla différence de deux forces excessivement voisines.
Si l’on a deux pôles de noms différents leurs actions s'ajoutent au
contraire. Ên même temps le magnétisme est bien plus fort dans les
deux cylindres réunis par la traverse de fer extérieure et munis d’armatures ; aussi les courbes formées par les rayons lumineux sont
beaucoup plus resserrées pour un même courant d’excitation.
Si l'axe du faisceau négatif est dans le plan équatorial, les rayons

qui lui sont parallèles se replient vers la droite de la cathode pour
l'observateur regardant vers le pôle nord, et ils formentun cercle qui
est encore dans un plan normal à la ligne de force passant par son

centre. À côté se forment en même temps les spirales données parles

rayons divergents. En utilisant un courant d’excitation assez intense le

cylindre lumineux qui se forme ainsi a un diamètre inférieur à 1" et

se confond sensiblement avec la ligne de force passant par le point
cathode ( fig. 10).
Fig.

10.

Si l’on ferme brusquement le courant sans intcrposer de rhéostai,
l’aimant prend sa force la plus grande et cela si promptement que
l'œil ne peut pas suivrele déplacement rapide de la [lumière qui constitue le cylindre. Les rayons de la lueur négative paraissent alors
confondus avec la ligne de force passant par leur point d’origine. :
Si l’axe du faisceau négatif est placé dans le plan des axes des cylindres (plan axial) et dirigé suivant la ligne des pôles, l'excitation de
V’aimant ne modifie pas la direction des rayons parallèles. Seuls les
rayons divergents

sont concentrés autour d’eux en un cylindre

diamètre presque nul.

‘

de

On obtient une très belle apparence avec le tube cylindrique en le
plaçant dans le plan des axesde l’aimant sur les armatures terminales
de façon que la ligne de force de la cathode forme un angle aigu avec
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l'axe du faisceau. Les rayons s’enroulent alors en une spirale très allongée qui se recourbe en formant un bel arc lumineux au-dessus de
la surface des armatures.

On

reconnaît très nettement ici encore que

l'axe du faisceau reste confondu avec la ligne de force du point cathode quand le courant d’excitation augmente. Si la cathode est

placée au-dessus de l’armature du pôle nord l'arc commence à droite du

plan des axes et se termine à sa gauche sur l’armature du pôle sud.
Lorsque les rayons négatifs ont une longueur suffisante ils ne se
terminent pas là-où l'arc touche la paroi du” verre; ils se réfléchissent
en partie et reviennent en suivant la ligne de force de cette place en
formant un second arc semblable moins brillant qui forme un angle
aigu avec le premier et se termine encore plus à gauche du plan axial
passant par la cathode que l’autre (fig. 11). Ce second arc se produit

aussi avec les rayons divergents dans la figure 10, ce qui fait que le
cylindre n’est pas nettement limité du côté gauche. Avec des courants
d’induction intenses, l’endroit de l'enveloppe où les deux arcsse ren-

contrent est si fortementé chauflé que le verre fond et se volatilise en
partie ;Îles lignes spirales que forment les rayons se trouvent ainsi
fixées,

.

Pendant que la lumière négative produit dans la direction axiale
plusieurs tours de spirale, la positive s’allonge tout au plus en s'écar:
tant de l’anode à la même distance que ces spirales (1).
55." Connaissant la.façon dont se comporte au point de vue magné(*) Au printemps dernier j'ai été amené, par les considérations du paragraphe qui

précède, à entreprendre le premier des recherches spéciales sur la façon dont se comporte la lueur négative au point de vue magnétique. Plücker, qui a découvert cette

lueur, a supposé dans ses derniers Mémoires (Pogg. Ann., 1. CXVI,p. 45)
rayons négatifs étaient formés par des courants Jqui vont et reviennent;
seraient en contradiction avec les lois électromagnétiques.«La maladie et
inopinée de mon maltre vénéré m'ont empèché de lui soumettre la suite de
cherches.

que les
mais ils
la mort |
mes re'
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tique un rayon unique de la lueur ou le faisceau que forment ces
rayons à partir d’un point, nous pouvons dès maintenant comprendre
la

formation

des

splendides

surfaces

lumineuses

qu'on

observe:

avec un fort champ magnétique dans la lueur émise par une
cathode d’une certaine largeur et dont nous devons la connaissance
à Plücker. Il suffit de remarquer que la force qui s'exerce d’après la

loi de Laplace sur les éléments de courants peut, si elle est suffisante,

occasionner un déplacement du faisceau à partir de son point d’origine et supprimer ainsi toute lueur de la surface de la cathode.
Si par exemple la cathode est formée, comme dans la figure 19,

par un disque circulaire, et si elle est entourée des deux côtés de sa
3

Fig.

r2.

lueur, en la plaçant dans le champ d’un courant puissant de
façon
que son plan axial soit entre les deux pôles, elle devient obscure
, à

l'exception de la place la plus élevée sur la face écartée de l'anode,
ou de la place la plus basse sur la face en regard, suivant que les

rayons sont déviés dans un sens ou dans l’autre.
Pour

expliquer

complètement

la. formation

des surfaces

magné-

tiques décrites par Plücker autour d’une cathode formée par un fil, il

faut employer comme pôle négatif, au-dessous de l'aimant, un
cylindre

métallique

de grand

diamètre (1°" et plus).

En

plaçant son axe

dans le plan équatorial sa surface n’est plus lumineuse suivant la
section du cylindre par ce plan (ni dans le voisinage), les forces
électro-

magnétiques déplaçant les rayons dans la direction de l'axe.
[L'est tout à fait inutile,

à mon avis, de considérer d’autres cas par-

ticuliers, car la façon dont se comporte la lueur étudiée pour chaque

forme de surface et pour chaque position vis-à-vis de l'aimant
résulte clairement de l'étude faite pour un faisceau unique. Lorsque
les

rayons atteignent une grande longueur, l'étude attentive montre
que
ces surfaces n’ont pas en réalité la forme qu’elles devraient avoir
si

ceux-ci suivaient

les lignes de force magnétiques et qu’il est néces-

saire qu’ils obéissent à la loi de Laplace.

Les changements que produit l’aimant dans la lueur doivent
être

accompagnés de modifications de la résistance. Celles-ci sont surtout
faciles à reconnaitre avec la disposition utilisée au paragraphe 3.
A :
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côlé du tube placé près de l’aimant, on place en déviation sur le courant d’induction un autre tube semblable écarté de l'aimant.

Si le fil formant l’anode s'étend jusqu’au voisinage de la cathode

ponctuelle, on peut le faire rencontrer par l’are que forme le faisceau

de rayon dans le plan des axes. Ceci ne change en rien cet arc. Il entoure le fil positif recouvert de sa lueur rouge et continue son chemin

au delà comme

s’il ne s'était produit aucun

contact. Ce fait nous

montre encore plus clairement que ceux que nous avons cités au n° [1
que la propagation de l'électricité ne peut pas résulter dans l’anode de
Parrivée de la lumière négative. On doit seulement penser que la lumière positive forme le chemin entre l’anode et les courants des rayons
de la lueur. Mais ces derniers ne trouvent au voisinage du pôle posi-

tif aucun obstacle analogue à celui que rencontre la lumière positive

en approchant de la cathode. On peut aussi avec l’aimant entourer le

faisceau des rayons lumineux qui s’écoule
de la section du fil négatif
autour
du

fil positif sans produire aucune perturbation sur celui-ci. Il

suffit pour cela d'employer un tube sphérique (fig. 13), en dispo33.

sant transversalement devant la cathode

ponctuelle c le fil positif

assez gros « el de placer l’axe du faisceau
équatorial.
|

négatif dans le plan
|

d-

Fig.
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Traduit de l'allemand par Henri BUISSON.

Gôttinger Nachrichten, 1901, p. 143 à 155.
————_———

NS
Le
$1et 2. — L'auteur se propose d'étudi
er expéri
mentalement le rapport —€
entre la charge et la masse des Corpuscules émis
par un corps radioactif et de
distinguer, autant que possible, la masse réelle
de la masse apparente qu'introduit la considération de l'énergie électromag
nétique de la particule mo-

bile (1).

3. Jai communiqué la méthode employée il
ÿ a déjà quelque
temps. L’hétérogénéité des rayons de Becquerel,
considérée jusqu'ici,

dans la plupart des Cas, Comme un inconvénie
nt el qui fait-qu’un

fin
pinceau de rayons paraît dispersé en un spectre
par la déviation, n’est
pas
nuisible ici et est transformée directement
en un avantage

par
une disposition analogue à la méthode de Kundt
des spectres croisés.
En employant un fragment de substance active
le plus petit possible
Comme

source de raÿons, et un trou étroit comm
e diaphragme, on :
isole un mince faisceau de rayons, qui
se représente par un point sur
une plaqu

e photographique placée perpendiculairement
à sa direction.
La déviation magnétique transforme l’image
en un trait rectiligne, la

déviation

électrique simultanée produit comme

image

une

courbe,

dont chaque point correspond à une vitesse
g et à un & complètement
déterminé. On obtient ainsi sur une seule plaqu
e une série complète
(1) Physik. Zeits., 9, p. 602, 1gor.
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d'observations, dont on peut déduire directement la relation entre q
&= (*).
4. Appareil. — Les rayons rendant l'air conducteur, l'appareil devait être vidé pour obtenir un champ électrique homogène; de cette
façon, l'absorption et la diffusion des rayons dans le gaz étaient
en

même temps évitées. Les dimensions de l'appareil devaient être choisies les plus petites possible, parce que l’électro-aimant nécessaire à
Fig.

1.

l'excitation du champ magnétique ne pouvait pas être introduit dans

le vide, et aussi parce
(') Cette méthode

est aussi

qu’un
utilisable

trop grand chemindu
pour

les'rayons

rayon aurait

cathodiques,

Par

son

em-

ploi, on évite à la fois toutes les difficultés qui résultent de l’inconsta
nce du vide et
de l’hétérogénéité des rayuns.
‘
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affaibli beaucoup l'intensité. La figure 1 montre Vappareil à environ
moitié de la grandeur naturelle.

Une petite boite de laiton, dont les côtés ont à peu près2x3%x4,5m,

est fixée au moyen du tube O sur le manche de verre Q d’un tube à

vide L, qui se compose

de deux parties reliées par un rodage au

mercure M. Sur la base de la boite se trouve en C un fragment dé
bromure de radium, d'environ 1"" de long et 0"",3 d'épaisseur (la
direction de la longueur est perpendiculaire au plan du dessin). Parmi
les rayons qu’il émet, un faisceau de 0"",5 de diamètre est isolé par
un diaphragme D et, s’il n'est pas dévié, produit une petite tache sur
LR plaque photographique E, enveloppée d’une feuille d'aluminium.

Le diaphragme est fait de platine en sa partie centrale, de plomb sur

les bords.
‘
Pour la production du champ magnétique on employait un électro-aimant dont les pôles N et S sont indiqués en coupe sur la figure.
Comme l'exposition d’une plaque durait de 3 à 4 jours, l’enroulement
avait été calculé afin que l’aimant püt être relié au réseau d'éclairage
de la ville (220

volts),

avec interposition de quelques

lampes

à in-

candescence. À cause des variations non négligeables de la tension,

rencontrées dans l'emploi de cette source de courant, il était impossible de faire une mesure exacte du champ magnétique; pour cette
raison le réseau d'éclairage ne fut utilisé que pour les expériences
® préliminaires; au contraire, dans la mesure définitive, on prit le courant d’une batterie de 50 volts. Comme cette batterie possédait une
capacité d'environ 100 afnpères-heures, le courant.d’excitation, s'élevant seulement à 0,3 ampère, restait complètement constant pendant

les quatre jours de durée de l'exposition, ainsi que cela fut établi par
un contrôle continuel.

Le champ électrique était produit entre deux plateaux de laiton P;,
P:, rectangulaires, polis et plans. Trois vis F (une seule est dessinée

une articulation à une tige mobile dans la boîte d’ébonite J, et était
pressé par le ressort spiral G, contre les pointes des vis F. Le deu-

mg

dans la figure), avec des pointes isolantes en ivoire, servaient au réglage de la distance des plateaux. L'un des plateaux, P,, était fixé par

vis H également munies de pointes d’ivoire,'à l’aide desquelles on réglait la position de tout le système des plateaux relativement à l’appa-

reil. Pour la production du champ électrique, qui devait aussi rester
tout à fait constant pendant 4 jours, j'avais à ma disposition une:

S—

xième, P,, était fixé de façon semblable au couvercle B de la boite; un
ressort spiral placé à l'extérieur, G>, pressait le plateau contre trois
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batterie à haute tension de 2000 volts. Je me convainquis
par des
expériences préliminaires que cette tension était encore
trop faible
pour mesurer la déviation des rayons les plus rapides encore
nettement observables. Je construisis alors, à la gracieuse instiga
lion de
A. le professeur Wiechert, un multiplicateur de potentiel au
moyen
duquel on pouvait obtenir, pendant tout le temps désiré, une
tension
plusieurs fois plus élevée et tout à fait constante (1). L'appareil
consislait en un commutateur tournantmû par un électromoteur, qui
établissait alternativement les combinaisons suivantes : 1° Quatre
(ou plus
s’il est nécessaire) bouteilles de Leyde sont chargées en parallèl
e par
la batterie; 2° les bouteilles sont réunies en série, de sorte que
la
tension est quadruplée ; 2° les bouteilles sont reliées à une cinqui
ème
bouteille qui est ainsi, par répétition continuelle du procédé, chargée
à un potentiel quadruple de celui de la batterie (2). Il suffisait que
le
cylindre de contact fit deux tours par seconde pour obtenir une
position absolument
fixe de l’électromètre lié à la cinquième bouteille.
Celle-ci était directement reliée à l’un des plateaux P, tandis que
l’autre, ainsi que la boîte, était en communication avec la terre.
La
liaison s'ellectuait par les fils de platine soudés RR.
On se servait, pour faire le vide, d’une pompe automatique du
système Sprengel, reliée à l'appareil par un long tube de verre.
En
outre du tube desséchant qui fait partie de la trompe, il y avait encore
dans l’intérieur de l'appareil deux petits vases (non dessinés sur
la
figure), contenant de l'anhydride phosphorique.
5. Réalisation de l'expérience. — Les vis F étaient tout d’abord
réglées de façon à obtenir une distance des plateaux d'environ
of, 15.
(La mesure exacte était faite à la fin de l'expérience). La plaque
pho-

tographique était mise en place avec son enveloppe de feuille d'alu-

°. Minium de 0°",0002 d'épaisseur, et en introduisant un peu de
feuille
d’étain pliée dans l'intervalle qui existe au-dessus de la plaque,
entre
celle-ci et la boîte, elle était presséc contre les butoirs qui la
por

tient. Le couvercle était alors mis en place, la liaison établie avec les
conducteurs, et l’appareil introduit par le bas dans la partie supérieure

du tube à vide, qui se trouvait déjà entre les pôles de l’aimant. Après
(*) Après

la fin

de mon

travail, mon

attention

fut attirée

par

M.

le professeur

Hallwachs, sur un multiplicateur de potentiel construit par lui et
décrit dans Wied.'
Ann., l XXIX. 1886, p. 300.
S
(*) L'appareil n’est autre qu’une forme améliorée de la machine rhéostatiq
ue de
Planté.
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avoir pompé pendant une demi-heure environ, le vide était suffisam-

ment élevé pour supporter une différence de potentiel électrique de
‘3000 volts;

mais comme

au début il se dégageait beaucoup de gaz

occlus, et aussi comme on ne pouvait obtenir une imperméabilité
absolue de l'appareil, la pompe restait continuellement en exercice
pendant les 15 à 20 premières heures; plus tard on ne pompait d'une
façon permanente que pendant la nuit, quoique lentement; le jour il
suffisait de pomper deux ou trois fois, pendant environ 10 minutes.
Il arriva souvent, lors du fonctionnement, qu'une décharge passa à
travers l'appareil; mais comme entre celui-ci et l’ensemble des boutcilles une résistance d’eau était continuellement intercalée, il ne se

déchargeait chaque fois qu’une faible fraction de la charge des bouteilles, et, après une durée de deux secondes, le potentiel du début
était de nouveau établi. La lumière des décharges était rendue inoffensive par l'enveloppe d’aluminium de la plaque. Par suite du bon

isolement de toutes les parties, la différence de potentiel des plateaux
était complètement indépendante des variations du nombre de tours
du commutateur tournant. Le champ magnétique était appliqué en
même temps que le champ électrique. La constance du courant d’excitation était éprouvée de temps en temps au moyen d’un galvanomètre
de torsion; au début l'élévation de température de l’enroulement de

l’aimant qui se produisait peu à peu et l'accroissement de résistance
qui y était liée, obligeaient à de fréquents réglages. Après quelques

heures, le courant était néanmoins complètement stationnaire.

magnétique, de sorte que la demi-distance de deux points correspondants de la courbe donnait la déviation électrique.
Le développement des plaques (plaques instantanées de Schleussner), se faisait avec un développateur Rodinal très dilué, contenant
beaucoup

de

bromure

de potassium;

il durait

environ

une demi-

heure. L'emploi d’un développateur très étendu était nécessaire parce
que les rayons de Becquerel, surtout les moins déviables, ne sont que
peu absorbés, ‘et par suite agissent à peu près d'égale façon à travers

toute l’épaisseur de la couche sensible: Je développateur doit donc
avoir le temps de se dilluser à l'intérieur des parties les plus profondes
de la couche, sans voiler déjà la partie superficielle. Les images
obtenues étaient, ilest vrai, assez faibles, mais néanmoins suffisamment ,

RE

Après une durée de un jour et demi à deux jours la direction du
champ électrique était inversée, et une exposition d’égale durée avait.
encore lieu. On obtenait de cette façon deux branchesde courbe
placées symétriquement par rapport à la direction de la déviation
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claires pour permettre une mesure
des distances précise à environ
75 de centimètre (voir plus loin). Le
renforcement par le sublimé et

l’ammoniaque augmentait, il est vrai,
les contrastes ; cependant les

- pointés n’en étaient pas plus précis.

6. Mesures. — &. Dimensions de appa
reil. — Pour les calculs
théoriques ultéricurs, la connaissance
des grandeurs suivantes était
indispensable : Ja distance æ, de la sourc
e des rayons au diaphragme,
£2 du diaphragme à la plaque, la haute
ur 4 et l'écart à des plateaux
du condensateur; T1, 3 et L furent
évalués au moyen du compas et
de la règle. Pour la mesure de 5, le couve
rcle B, avec le plateau P,
qui y est lié, fut placé horizontalement
sur la table d’un microscope,
tune lame de verre à faces planes et
parallèles fut placée sur les
pointes d'ivoire des vis F. Puis le micr
oscope, au moyen du mouvement micrométrique, fut pointé d'abo
rd sur la face inférieure de la
lame de verre, püis sur P;, et, en multi
pliant le nombre de tours par
le pas de la vis, évalué antérieurement,
on obtint l'éloignement.
b. Mesure du Potentiel. — Le poten
tiel de la batterie étaitlu à
un électromètre de Braun allant de o
à 3000 volts, et dont l'échelle
avait été étalonnée peu de temps avant
par le procédé suivant: les
sroupes séparés de la batterie à haute
tension élaicnt mesurés par un
voltmètre de précision de Siemens
et, ensuite, réunis en tension,
étaient employés à la charge de l'éle
ctromètre. La tension de la batterie ainsi mesurée était multipliée
par 4 (parce que 4 bouteilles de
Leyde étaient employées) et donna
it ainsi la tension de l'appareil
produite, par le multiplicateur. Comm
e contrôle du multiplicateur,
celte Lension était encore lue à
un électromètre de Braun allant
jusqu'à ‘0000 volts, qui manifestait
des différences de 30 à 100 volts
Par rapport à la tension calculée;
ces différences provenaient vrai*, semblablement d'erreurs d'étalonna
ge du second électromètre. Pour
le calcul des résultats n’intervinrent
naturellement que les données
du premier électromètre étalonné.
.
c.

Mesure du chanip magnétique. — Un
court fragment de tube
d'ébonite de 1°",7 de diamètre était
recouvert avec 20 spires de fil
de cuivre isolé, et susp
endu

à un fil de laiton de 40°" de longueur
et
0°, 04 de diamètre, qui servait
cn même temps à l'entrée du coura
nt.
La sortie

avait lieu Par une spirale cylindrique
du même fil conduisant
à la partie inférieure. Le tout se trouv
ait dans un tube de verre, muni
d’une fenêtre pour l'observation
du miroir fixé au système oscillant
et entouré d’une enveloppe de feuil
les d’étain reliée à la terre pour
S. P.

°

.
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assurerla protection contre les troubles électrostatiques. La bobine
oscillante était placée dans la partie du champ à mesurer et un courant d'intensité convenable la traversait. La déviation totale obtenue
par renversement du courant de la bobine donnait une mesure de
l'intensité du champ. Le champ fut évalué en plusieurs pointsle long

de la trajectoire du rayon; il ne se manifesta que de très faibles défauts
d’homogénéité (voir plus loin). L’électro-aimant fut ensuite remplacé par une spire de dimensions exactement connues,

et la dévia-

tion obtenue dans le champ connu de la spire fut déterminée.

Soit ra la déviation dans le champ H, de l'électro-aimant avec le
courant £9 = So dans la bobine oscillante, de même
.

:

+

«

soit n la déviaE

tion dans le champ TH de la spire avec le courant {= wiona

()

alors

no Wo
He y.

Par un choix convenable de W;, W

et H, on s'arrangeait pour que n,

et » ne fussent pas très différents.

d. Mesure de la plaque. — La plaque photographique était fixée
dans une position verticale sur le chariot d’une machine à diviser, de
om, 5 de pas de vis, de façon que la direction de la déviation magnétique se dirigeait vers le haut. Pour l'observation, on se servait d’un

microscope d’un très faible grossissement, dans le plan focal duquel
se trouvait un réticule déplaçable micrométriquement

dans le sens

vertical. Comme il y a toujours dans le faisceau de rayons une portion
qui n’est absolument pas déviable (peut-être des rayons de Rüntgen
qui sont produits par les électrons dans le sel de radium même), l’ori-

gine des coordonnées se marque alors d’elle-mème sur la plaque.
Après avoir évalué la hauteur de ce point au moyen du micromètre
oculaire, le réticule fut élevé d’une hauteur déterminée, et par le déplacement du chariot on mesura l'intervalle horizontal (la double
déviation électrique). Les courbes ayant une certaine largeur, elles

empiètent naturellement en partie l’une sur l’autre au voisinage du
point zéro, c’est-à-dire pour les rayons les moins déviables. Par suite,
une mesure n’est possible qu’à partir du pont où les deux courbes
paraissent se séparer. Le micromètre oculaire était étalonné par
pointé sur une règle divisée. Les valeurs de la déviation électrique
désignées dans les résultats (voër plus loin) par y, sont chaque fois
les moyennes de dix mesures, qui différent entre elles au maximum
<
d'environ 0°", 005.
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T. Théorie. — Soit P
(Jig. 2) un point de
la courbe photographique, Q sa Projectio
n sur la direction de
la
déviation magnétique (3), 3— CQ la
déviation Magnétique,
yo— PQ la déviation
électrique. A est la Sou
rce du rayonnement, B
le diaphragme, K un

.

2)

|7

Ho

des plateaux du condensat
eur. La direction des X
est celle du faisceau
non dévié. Nous consid
érons la projection de
la
tra
jectoire du rayon
sur le plan des XZ, Soi
t zx la projection de la
vitesse sur ce plan,
? le rayon de courbure
de la projection de la
trajectoire dans le champ
Magnétique IL, considéré
Comme constant. On a
è

Te

7

H

I

ou

_

P

= —

HQr

]]

?

où « représente la charge
et u la masse de l'électron.
Si de plus F est l'intensité
du champ électrique,
et si les plateaux
du condensateur sont
placés Symétriquement
à À et B, les rayons
sortent alors de B en faisant
avec le plan XZ l'angle
gente s’évalue de la façon
+, dont la tansuivante : aù point B on
à
(3)

|

‘

dy et
als?

Où ! représente Je temps
pendant lequel la partic
ule se trouvait dans
le champ électrique. D'a
utr
e part
.
d.
|
d=
'

d

S
zx

et

€

==
2

À,
x

"

.

$1$, est la projection du
demi-chemin Parcouru
dans le champ élec-
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trique; par suite
__ dy _esFs

LE

TE

Ang

(4)

Soit s, la projection du chemin de B à Q, la déviation électrique est
alors

5
6)

VO

=eFs: Se
hgE

Entre o et la déviation magnétique 39, on peut facilement,

si x, etæ

sont connus, établir la relation approchée

(6)

p=

SH

ASH
230

TITr

TŸ 20
,
1(33$+275+ Tite)

ou, comme zi= 2°",0% el TZ 2°",
32+8,15
0
Ÿ

=

(7)

p

230

4:29
30
3.

.

F3ts5+8,15)
me

De plus la hauteur des plateaux du condensateur est h== 1,755,
donc
{

.

| s1= pare sin
‘
-

(8)

| S=

1,77

11

2p arc sin

TE.

De (2) et (5) il résulte
(9)

de

ee

si

Enfin, il est facile de voir que la vitesse réelle, qui est en B exactement la même qu’en À; et a pour valeur
(ri)

g=a(i+s

2

2),
s?

peut cependant, par suite de la petitesse de 2, être prise égale à

q—=Qz

2

LA

DÉVIABILITÉ

DES

RAYONS

DE

BECQUEREL

ET

8 et 9. Résultats. —

LA

MASSE

DES

ÉLECTRONS.

293

Le rapport È varie de 1,31.107 à 0,63.
107 quand la
vitesse g varie de 2,36. 1010 à » 8
1019, En calculant la masse apparente
d’après une formule de Searle (1), l'aute
ur trouve que la masse apparente
serait environ Le tiers de la masse réelle
.
Le lecteur est prié de se reporter
au Mémoire suivant qui donne des
résultats plus précis. (Note du traducteur
.)
‘
(") Phil. Mag., 5° série, t. XLIV,

1897, p. 340.

SUR LA MASSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DES ÉLECTRONS.
Par
Traduit

de

W.

KAUFMANN.

l'allemand

par

Gôttinger Nachrichten,

Henri

BUISSON,

1903, p. go à 103.

Introduction.

-

Dans quelques communications antérieures (*), j'ai montré que la
variabilité de la masse des électrons, à mesure que la vitesse croit,

se déduit de la déviation magnétique et électrique des rayons de Bec-

querel. Les recherches théoriques de Max Abraham (*), publiées
après la fin de mon premier Mémoire, donnèrent la possibilité de résoudre exactement là question de savoir comment cette masse se com-

pose de la masse mécanique et de la masse électromagnétique, dès

que l’on posséderait des mesures suffisamment exactes, d’après la méthode déjà décrite antérieurement. C’est la raison pour laquelle je fis
de nouvelles expériences, avec le but de pousser l’exactitude des mesures aussi loin que possible. Pour cela il était de première nécessité

d'obtenir: -

St

1° Des courbes le plus possible déliées ;
2° Une déviation la plus grande possible.

3î

.

Gôtt. Nachr.,

Hft. IT, 1901, Jbid.,

ilft. V,igo2; Physik. Zeitschr.,

(*)

Gôtt. Nachr.,

Mit. I, 1902; Ann.

der 'Phys., 4*.série, t. X,

t. IV,

1902,

:
1903, p. 105.
TE

(1)

P- 55. Désigné dans la suite par L. €. 15 L c. 2; L.c.'3.

—_——_—

La première condition suppose une très petite source de rayons,
donc un très petit granule de sel de radium. Cependant, comme la
durée d'exposition ne doit pas être prolongée excessivement, il est
nécessaire que l’activité soit la plus fortede toutes celles qu'on peut
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obtenir. Grâce à la grande amabilité de M. Curie, auquel
j’exprime
ici mes meilleurs remerciments, j'eus en ma possession
environ 1"8 de
chlorure de radium pur, dont la Préparation à fait récem
ment l’obJet d’une communicationde M. Curie (1). Plus tard,
après que la
petite quantité du produit de M. Curie se fut perdue
à la suite de
différents petits accidents, j'utilisai un produit égalem
ent supérieur
qui était préparé sous la direction de M. Gicsel, par
la Fabrique de
quinine de Brunswick et mis dans le commerce
sous le nom de
bromure de radium pur. Avec ces produits, en employ
ant un grain
de 0"",2 seulement de diamètre, et un diaphragme
à peu près aussi

grand,

par

une

exposition

de

20

heures

seulement

pour

chaque

branche de courbe, on réussit à obtenir des courbe
s d'une grande
finesse et cependant d’une clarté suffisante. ( loir
la figure.)
La seconde condition énoncée plus haut d’une déviat
ion la plus
grande possible: était remplie sans difficulté pour la
déviation magnétique; par contre l'établissement et le maintien
d’une complète
constance d’un champ électrique suffisamment
intense exigcaient
d’autres ressources que celles que j'avais eues jusque
-là à ma disposition ; par Poctroi d’une importante subvention de
la part du Ministère royal de lInstruction publique, il me fut possibl
e d'acquérir une
batterie à haute tension de 1600 accumulateurs,
de sorte qu’en l’ajoutant à celle de 1008 éléments existant déjà à
l’Institut, J'avais à ma
disposition une tension constante d'environ
5200 volts. J'exprime
encore ici ma plus fidèle reconnaissance à M.
le directeur Althoff, à
la bonne intervention duquel je suis redevable
de cette ressource. Je
dois aussi des remerciments à la Société royale
des Sciences de Güttingue, qui me fournit le moyen d'acquérir
une machine pncumatique à huile, ainsi que

quelques instruments de mesure.

En

oppo-

sition à de nombreux dérangements causés par
l'usage des machines
pneumatiques à mercure automatiques, la pompe
à huile travaille avec
une sûrelé presque absolue et la plus grande
rapidité (?).
[. Dispositif d'expérience. — Il est dans
l'essentiel le même
qu'antérieurement (L. c. 1) en dehors des
améliorations indiquées
(*) Comptes rendus, 1902.
au
(°) Une description de la Pompe prove
nant de A. Pfeiffer, à Wetzlar, se trouve
dans
Zeitschr. f. Unterr., t. XIV, 1901, p.
285. Je remarque que je peux vider
avec la pompe
un tube de Rôüntg

en d'environ 3 d'étincelle, Pour l'expu
ision des dernières traces
d’air la marche de la pompe doit être
menée le plus lentement possible (6
à 8 tours
par minute ).
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dans ce qui précède. Naturellement le commutateur automatique
pour la multiplication de l'intensité du champ électrique fut écarté.

Le petit appareil de laiton contenant le radium et la plaque photo-

graphique était construit d’une façon un peu différente, pour faciliter
le changement des plaques. Les deux plateaux du condensateur
produisant le champ électrique à l’intérieur de l'appareil, étaient
ration du libre parcours des rayons déviés, c’est-à-dire à une distance

d'environ 1",
Le fragment de radium se trouvait au fond de l'appareil dans une

petite cavité, fixé avec un peu de cire et recouvert d’une mince pelli-

cule de collodion. Ce dernier fut nécessaire parce que le sel s’effleurit
dans le vide, et tombe alors en poussière, de sorte qu'au lieu d'obtenir

des courbes fines on en a qui sont bientôt larges et confuses, quand
le sel n’est pas maintenu par la pellicule de collodion. D'ailleurs
l’efflorescence était beaucoup

plus forte avec le chlorure de radium

de Curie qu'avec le bromure de Giesel. Enfin il faut mentionner que

la plaque était protégée par une feuille d'aluminium contre les décharges éclairantes qui pouvaient jaillir entre les plateaux du condensateur. Après chaque expérience l'appareil était complètement dé-

monté, et laissé ouvert quelques jours, afin que l’activité induite se
dissipât, sans quoi les plaques seraient fortement voilées.
Pour l'excitation de l’électro-aimant on employait une batterie d’accumulateurs de 30 volts etde capacité suffisante pour pouvoir fournir
un Courant complètement constant pendant toute la durée d’expo-

sition. Comme cette batterie servait naturellement à beaucoup d’autres

usages dans l’Institut, je ne pouvais exécuter mes expériences que
pendant les vacances ou du samedi au lundi; cela peut servir d’excuse à ce que le nombre d'expériences exécutées n’est pas considérable. En hiver l'obtention de la constance de la température de la

chambre présenta aussi quelques difficultés; la variation de résistance
de l’enroulement de l’électro-aimant sous l’action

de la température

causait de petites fluctuations du courant, de 1 à 2 pour 100. Le
champ de l’électro-aimant fut évalué de la même manière qu'antérieu-

rement (L. c. 1).

!

s

Pour la mesure des plaques, on employait un double micromètre

avec deux vis mobiles à angle droit l’une de l’autre, au moyen desquelles
on pouvait donner à la plaque un mouvement dans le sens de la déviation magnétique ou de la déviation électrique. Le micromètre était
maintenu immobile sur une épaisse plaque de pierre,
&

et les courbes

ts

«

placés aussi proches l’un de l’autre qu'il était possible en considé-

f
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étaient observées et mesurées à l’aide d’un micro
scope monté sur
cette même pierre, d’un faible grossissement (envir
on trois fois).

2. Causes d'erreur et limite de précision. — Comme

cela à déjà

été exposé (L. c. 2 et 3), le calcul du résultat
fut fait de façon
que les dimensions des appareils n'intervinssent
directement que
dans les termes de correction, de sorte que de
petites erreurs commises dans leur évaluation n'influençassent pas
essentiellement le
résultat. Le calcul entier repose seulement sur
la mesure relative des |
courbes obtenues; ce n’est que dans le calcul de la
€
valeur de a"
Pour
0
les rayons de Becquerel, qu'interviennent encore
comme facteurs la
valeur absolue de l'intensité du champ magnétique
el aussi une grandeur dépendant des dimensions de l'appareil. 11
suffit done de discuter les causes d'erreur Pouvant intervenir
dans la mesure des

plaques.

“

. Cette mesure‘était

|

faite de sorte que la vis qui se meut dans

la

direction de la déviation magnétique (vis 3) se déplaçait
successive-

ment d’un lour (= 0®",5) ou d’un demi-tour; la
distance des deux
branches de courbe, c’est-à-dire la double déviat
ion, était alors me-

surée par la vis y, d’un pas de 0"",254 ct mobile, à cet
elfet, à angle

droit.

Par un décuple

pointé, les écarts maxima différent rarement

de la moyenne de plus de 3 à 10 divisions du tambour,
c’est-à-dire

F

0"",013 à 0""-025, la largeur des courbes étant
d'environ o"“,2 et
: l'écart des deux branches variant de 0"",8 pour
les rayons les moins
déviablés, jusqu’à environ 4"% pour les rayons les
plus déviables.
D’après cela, on devait espérer que, dans les partie
s centrales des
courbes; l'écart de la valeur moyenne, avec la courb
e théorique,
ne
Pourrail être, en aucun cas, plus grand qu'environ
0,5 pour 100, si,
toutefois, l’on veut considérer les résultats comme
vérification de la
théorie.
En réalité, les écarts sont considérablement plus
grands qu’ils ne
devraient être s’il n'y avait pour cause que les erreur
s fortuites de
pointé. La raison doit en être recherchée dans la
naturede la méthode photographique : le pointé de la croisée des
fils sur le milieu
d’une courbe, dont les bords ne sont pas parfaiteme
nt nets, est un

acte de jugement subjectif dans lequel:chaque petite
irrégularité de
la plaque a une grande importance, Une petite région plus
claire ou

plus sombre de la plaque, provenant d’une faute de
fabrication ou de
développement, influence le jugement d’une facon
parfaitement dé-
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terminée, de sorte que l'erreur qui en résulte ne peut pas être complètement éliminée par la multiplication des pointés séparés. La fortuité de ces écarts, qui s'élèvent jusqu’à environ 4 pour 100, se déduit
cependant sans aucun doute de leur répartition complètement irrégulière et tout à fait différente d’une plaque à une autre. Avec quelque

habitude, on peut prévoir directement pour chaque plaque, par son

examen, si l’on doit ou non s'attendre à de plus grands écarts de la
nature qui vient d'être décrite. Moins une plaque présente de taches
visibles et de différences d'intensité, plus les écarts seront faibles.
C'est uniquement pour les rayons les moins déviables que les écarts
prennent un caractère notablement systématique.

En effet, si l’on calcule les constantes des courbes d’après les points

mesurés

sans supprimer

les deux les plus intérieurs,

il en résulte

alors, pour le point le plus intérieur, une valeur de la vitesse qui,

presque toujours, surpasse un peu, d'environ 4 pour 100, la vitesse
de la lumière, ce qui, d’après la théorie, n’est pas possible (voir,
par
exemple, Tableaux [, IV et V). Je crois que la raison en est dans
une

crreur systématique qui a sa base dans l'intensité déjà extrêmement
faible des extrémités intéricures de la courbe: le pointé sur ces points

est, en conséquence, déjà passablement difficile, et l’on pointe involontairement dans le prolongement de la branche de courbe voisine
plus fortement déviée, c’est-à-dire plus loin vers l’intérieur,
d'où
résulte une erreur du sens indiqué.

Pour celte raison, les deux points les plus intérieurs ne sont jamais
utilisés pour le calcul des constantes, d'autant plus que le très rapide
accroissement de la masse, quand la vitesse se rapproche beaucou
p

de celle de la lumière, introduit de très grosses erreurs dans
les
valeurs de la masse, même avec’ des fautes de quelques centième
s
seulement dans les déviations (voir les remarques au Tableau
11) (1).

3. Mode de calcul. — Les déviations magnéliques directement
mesurées ne sont pas complètement proportionnelles aux déviabi
lités
pour la déviabilité magnétique, il intervient plutôt le rayon
de courbure de la projection de la trajectoire sur un plan mené perpendicu-

lairement à la direction du champ magnétique,

et les déviations élec-

tiques doivent être corrigées d’après la longueur du chemin modifié
e
par la déviation magnétique simultanée.
Voir aussi le travail de C. RUXGE,

Gôttinger Vachrichten,

1903, Heft.5, p.1,

+

(1)

qui utilise aussi les points les plus intérieurs,
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Si l’on écrit les équations (6) (L. c. 1) de la façon suivante (la

signification des lettres est la méme que dans le Mémoire précéden
t) :

Gi)

Ti + TT
3
Ti
pe
e Ref,
ri
|,
239
2
2(3
253+
+ dix)

‘

et, si l'on pose
(2)

5'=

Ti+Tr
?
1

2,

29

s' représente une valeur peu différente de

désignée comme déviation

magnétique

qui, dans la suite, sera:

réduite. De

façon toute

semblable, on obtient une déviation électrique réduite en relation

avec l'équation (8) (L. c. 1). En effet, en considérant, avec une
approximation suffisante pour les corrections, le champ électrique

comme homogène.dans tout l'intervalle des deux plateaux du condensateur, et s’annulant en dehors d'eux, la valeur limite de S1$2)
y +
.
.
«
,
he
pour des déviati
ons infiniment petites,
est alors égale à« >
et la
déviation électrique réduite peut s’écrire

(3):

L
2
F'=# Yo.
25182

On trouve ensuite pour la vitesse suivant l'équation (9),
en négligeant la correction d’après Péquation (11) (L. c. 1)

(4)

7%

,

,

i

s'hr, EF

….

1

-

Varna

Finalement on à d’après (10) (L. e. l)
sÿ2rihF

le

(5)
Üne

F'Gi- raie

mesure de l'appare
il donna
I
z: 2—
_— 2,09,5

04
Ti == :2,024,

h=1;t=1,70.

Il en résulte

(6)
(5)

.

.,

156

3 =

ë 06,

"=

Yo 178

«
|

300

‘

W.

KAUFMANN,

et

:

3'F

(8)

(9)

-

.

q

ë
| rs

=

0,417

0,100

Y'H’

22F
DES

Il serait maintenant peu rationnel, comme cela a déjà été exposé
(L. c. 2), de vouloir employer directement les équations (8)et(9) à

l'épreuve de la théorie. Les petites erreurs des valeurs absolues de F
et H, l'impossibilité d'évaluer exactement la forme réelle du champ
électrique, causeraient des écarts excessifs, surtout au voisinage
immédiat de la vitesse de la lumière.
Il est beaucoup plus rationnel de comparer l’équation de la courbe

photographiée à celle qui est exigée par la théorie, en évaluant empi-

riquement les constantes de la courbe mesurée. La concordance de la
forme observée avec la forme théorique a-t-elle lieu, on peut comparer finalement les constantes tirées de la courbe avec celles qui

résultent des dimensions de lappareil.

Soit c la vitesse de la lumière, 8— s et, d’après M. Abraham (L. c.),
E
H

&

À

Lo

1

3 2(8)"

où = 5 est la valeur de = Pour de très faibles vitesses, et
#(8) = p (os

LÉ

1):

On üre alors de (8) et (9)

B=ki

BR

À

et pour l'équation de la‘courbe réduite
(13)

=,
(KZ

#( 1%)
où K, et K: sont deux constantes qui sont évaluées par la
méthode.
des moindres carrés d’après les points observés de la courbe.

—

A}

@)

Se

-

(un)
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La valeur des constantes, d’après les dimensions de l’appareil, est
0,4175F

G4)

KE

TS

(15)

, _ e 5,574
ken
Ne.

On a des résultats plus précis que par la comparaison des valeurs
des constantes tirées de (13) avec celles obtenues d’après (14) et (15),
en calculant

Fle

(6)
ou

ë
Mo

KikKe 539.10"
105.
RS

DS

Cette relation ne contient encore, comme grandeurs à mesurer de
façon absolue, que celles qui se rapportent à la forme de la déviation

magnétique et à l'intensité du champ magnétique, lequel est presque
complètement homogène (voir plus loin). J'ai déjà montré antérieurement (L. e. 2) que les valeurs absolues des constantes ne s’écartent
que de quelques centièmes de celles qui sont tirées des dimensions de
l'appareil et de l'intensité du champ électrique.
La valeur de = qui se déduit de l’équation (16) peut être directe‘

0

ment comparée à celle qui a été trouvée dans les mesures sur les
rayons cathodiques.
Dans l'application de la méthode des moindres carrés à l’équation (13), il se présente une difficulté particulière. Pour une équation
transcendante comme l'équation as) on détermine le plus souvent
- les constantes de telle façon qu’on en obtient d’abord des valeurs
approchées, et ensuite, pour les corrections qui subsistent, on établit des équations linéaires par le développement suivant la série de
Taylor, limité au premier terme (voir Kourrausen, Lb. d. pr. Phys.,
p- 15).

Si l’on veut maintenant appliquer ce procédé aux observations
actuelles, il arrive, par suite de l’accroissement extrêmement rapide

de #(8) pour les points les moins déviés, pour lesquels 8 est presque
égal à 1, que l’arrèt de la série après le premier terme conduit à des
résultats entièrement faux, à moins que les valeurs approchées

obtenues précédemment par essai ne soient déjà extraordinairement
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exactes, si exactes

que la correction qui est encore à obten
ir n'entre
absolument plus en considération.
Pour cette raison je choisis le procédé suiva
nt : Ayant une série de
valeurs de K,
peu

déjà beaucoup

différentes

les unes

des autres,

et s’approchant

de la valeur exacte, on calcula g(R
à) pour tous
t

.

les points de la courbe, et l’on multiplia
les valeurs trouvées par 7"2
Les produits, d’après l’équation (13), doiv
ent être égaux à K:.
On fit la moyenne des valeurs ainsi
trouvées,

somme Ÿ

K:, et l’on forma la

K:— K;

)?. Des différents couples de valeu
sd
rs de K,;et K:
I
le plus probable est celui pour leque
l la somme ainsi formée est mi-.
nimum.

4.

Résultats. —

Je donne dans ce qui suit quelques

résultats de
mesure. Îl faut d’ailleurs remarquer, rela
tivement au calcul de d(3),
qu’il
fut fait une fois

Pour toutes pour une série de valeurs
de B convenablement choisies et qu'ensuite 4(8)
fut évalué pour les valeurs
de $ intermédiair
es par interpolatio

n graphique. De même, pour les
valeurs de z’ contenues dans tous
les Tableaux, 5,52 fut tiré d’un
Tableau auxil

{»

iaire calculé préalablement.

a. Plaque n° 15. — La méthode exposée
plus haut pour la détermination des cons
tantes donna

TaBLEau

2,42

0,272

2,38

0,2705

‘

E(K,

KR}.

0,0155
|

0,0078

- 2,36

0,0051

0,270

2,35

0,268

0,0054

| 2,32

0,009g

,

Les valeurs les plus probables des
constantes sont donc
K,= 0,2505, ee

Ki

2,56.

La détermination est certaine
à environ 0,3 pour 100, comme
on

le voit dans le Tableau 1.'L
e Tableau
courbes avec ces deux constant
es.

suivant
Hi
!

montre le calcul
:

des

—————{

K.

0,274

d—————

K,.

I.
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II.

2

Ye

2.

>".

Be

ver

0,15
0.20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55

o,0389
0,0550
0,020
o,0g04
o,ivyf
o,1312
o0,1560
o,1841
0,210

o,1495
0,199
0,2475
0,296
0,3435
0,391
0,437
o0,4825
0,5265

o,0388
0,058
0,0716
0,0896
o,1o8o
0,1290
0,1524
o0,1588
o0,2033

1,04
0,982
0,935
0,893
0,860
0,820
0,776
0,730
0,501

»
3,86
2,55
2,38
2,195
2,02
1,885
1,7
1:725

Moyenne...........,

YO
UF

LA

ES

»
(2,79)
2,355
2,325
2,40
2,39
2,365
2,325
2,35

»
»
—0,005
—0,035
+0,04
+0,03
—+0,005
—0,035
—0,01

2,36

Les écarts des nombres de la dernière colonne du Tableau avec la
moyenne s'élèvent au maximum à environ 1,7 pour 100, si l’on fait
abstraction de la valeur de la deuxième ligne qui ne fut pas non plus

prise en considération dans le calcul de la moyenne. Ce procédé se

justifie par la circonstance déjà mentionnée plusieurs fois que, pour

les déviations les plus petites, c’est-à-dire pour à à peu près égal à 1,

une erreur très minime dans l'évaluation de y’ cause une très grande

erreur dans #(B).
deuxième

En effet, on obtiendrait pour (BE

dans la

ligne, la valeur 2,36 si Jo était égal à 0,557, c'est-à-dire

était de 1,6 pour 100 plus grand que la valeur observée. Même chose

a lieu pour la première ligne, où en portanty à la valeur 0,041,

c'ést-à-dire par‘ un accroissement de o°",002,

tout proche de la

limite d'erreur, on obtient déjà une valeur approximativement exacte

pour Ki (B se déduit alors égal à 0,985).
b. Plaque n° 19. — L'évaluation des constantes donna
Ki=0,25%,
Tanveau

Ki=

2,561.

I.

Be

Je

2

y"

CRE

0,15
0,20
0,25
0,30

0,04055
0,053!
0,0682
0,082

0,195
0,199
0,247
0,296

o,04045
0,0529
o,ob78
0,083

0,35

o0,1032

0,951
0,967
0,938
0,912

o0,3435

o,1o19

0,40
0,45
0,50
0,55

0,1240
o0,1460
o,1710
o0,1985

0,391
0,437
9,4825
0,5265

0,1219
0,1429
0,1660
o0,1916

1 yn à="?

TC AE

EE

3,00
3,32
2,79
2,52

(2,66)
(2,4ÿ)
2,525
2,645

»
».
—0,036
—+o,084

0,865

2,22

127

+0,00g

0,825
°
0
0

2,0:

,26

—0,001
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c. Plaque n° 18:
Ki=0,2;56,
TasLeau

. K:= 2,61.
TV.

ER

Yo:

5".

y".

0,150

0,0398

o0,1495

0,175

0,0397

0,083

1,04

o,1:4{

0,0482

0,999

8.

y).

1

#7

ê.

»

»

»

»

»

»

0,200

0,0566

9,225

0,199

0,0637

0,0564

0,223

0,975

o,0034

3,56

2,49

0,230
0,275
9.300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,475
0,500

0,0729
0,0807
0,08$88
0,096
0,1087
o0,1184
0,1305
0,160
0,17570

o,971

3,43

0,1885

0,0725
0,0861
0,0880
0,0965
0,1073
0,1166
. 0,1283
0,179
0,1719

—+o,03

0,525

0,275
0,272
0,296
0,320
0,3435
0,367
o,391
0,460
0,4825

2,96

0,505

0,9f{
0,937
0,929
0,915
0,883
0,868
o,8f2
0,803
0,773

0,1825

2,875
12,775
2,68
2,55
2,31
2,235
,11
1,965
1,88

‘2,43
2,565
2,67
2,71
9,5;
2,59
2,73
2,64
2,35

0,765

—-0,18
—o,045
+0,06
+0,10
—0,07
—0,02
+0,12
+0,03
—0,06

1,86

»

2,60

—0,01

d. Plaque n° 24 :
K,= 0,236,

Tanzeau
26

Yo.

3".

y'.

0,150
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

0,04100
0,04895
0,0627
0,0780
0,0959
o,1151
0,1372

0,1495
0,199
0,275
0,296
0,335
0,391
0,437

0,030
0,04875
o,0623
0,0773
0,094
0,1131
0,1310

K:= 2,705.

V.
a
A
(1,04)
0,965
0,937
0,90
0,856
0,816
0,769

:

w(3).

LE)

»
3,27
2,77
2,45
2,18
2,01
1,87

»
2,065
2,72
2,765
92,52
2,72
2,665

ô.
»
—0,057
0,018
+0,058
+0,013
+0,013
—0,042

D'autres recherches ne purent pas être poursuivie
s, carje dus finir

le travail pour cause de départ de Güttingue;

néanmoins le résult

at
expérimental de la publication antérieure (L.
c. 3) peut aussi être
utilisé comme comparaison. Le résultat peut
bien s'exprimer de la

façon

suivante : {a forme de la courbe est repré
sentée avec une

précision suflisante par la formule d'Abraha
m.
.

9. Détermination de la forme du champ magné
tique. — Avant d’ar-

river au calcul de

€

.

.
«
mn5 il faut encore discu
ter la question
du champ magnétique.

de la forme

,
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Dans les considérations interven
ues jusqu'ici, le champ était rega
rdé
comme homogène, alors qu’en
réalité il ne l’est pas; mais les
écarts
sont faibles. On doit donc
introduire dans le calcul une
valeur
moyenne du champ, non Pas une
valeur moyenne arithmétique,
mais
une valeur moyenne « effectiv
e », qui est définie Par cette
cond
itio
n
qu’elle cause la même déviatio
n que le champ réel. Pour les
déviaLions. petites

Par

rapport au chemin des rayo
ns, on peut calculer
tout de suite cette valeur moyenn
e effective: pour de plus grandes
déviations elle inte

déviations

rvient dans les termes de corr
ection au calcul des
réduites (voir plus haut), en
quantité dépendant de Ja

déviation ‘elle-même, On Peut
cependant négliger sans hésitati
on
l'influence de Ja non homogénéi
té sur la réduction et employer
la
valeur effective calculée pour
les très petites déviations, tant
que
cette valeur effective ne diffère que
peu de la valeur moyenne arithmétique; c'est le cas des recherche
s actuelles (voir plus loin).
La mesure du “ch

amp se fit par la méthode indi
quée (L. c. 1). La
bobine mobile avait un diamètre
de 1°" et Pouvait être placée
en différents points du champ par
déplacement du tube de laiton
qui
l’enveloppait. Pour l'évaluation
absolue des constantes de la
bobine, on

emploÿait deux grandes spires,
disposées à la façon de la boussole
de
Helmholtz-Gaugain. En Prenant
pour unité l'intensité du champ
au
milieu, on trouva à la distance
(en centimètres) vers le haut où
le
bas :
æ,

7H.

Prrttereess
;

Docesssssssss se Péstsssseses
sosss
Besssssssossss Pttteses
sessessse

4

“.

3...

1,00
0,99
0,925

0,805

L'appareil était ainsi orienté que
le parcours du rayon, d'à peu
» jusqu'à z = + 2, Soit Lo
Li
La
la longueur totale du Parcours
du rayon, la valeur moyenne effe
ctive
du champ est donnée par l’équati
on
près 4%, s’étendait de x ——

U7)

o

He
2
Ti

Le

f
TiT:

o

pt

[ Haras
e

z

X4

pt

ff J H dx
Jo

dr).

0

-

L'évaluation de l'intégrale donne,
en désignant par H' l'intensité
du champ Pour æ=
0,

(18)

°

Ho= 0,993 H”.
20

:
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Par contre, la moyenne arithmétique s'élève à
.
(19)

2.
SJ
To

Elle est
l'a déjà
I en
dans la

H dr = 0,982 H,

Jo

.

ainsi très peu différente de la moyenne effective, comme on
dit.
résulte de plus que de petits déplacements de tout l’appareil
direction des x ne modifient que peu Il,; par exemple, si

l'appareil est placé o°",5 plus haut qu’il est dit antérieurement,
Ho = 0,989,

et, s’il est o°",5 plus bas,
H,= 0,988.

Si dans l'équation (16) on remplace H par H,, on peut alors cal€

«4.

culer —

en utilisant les valeurs

#

de K,

?

,

et K: données

dans les Ta-

0

bleaux rapportés ci-dessus.

6. Évaluation de a
0

— Dans le Tableau suivant figurent les va-

€

A
leurs de a" °n même
Lemps que le carré , de l'erreur moyenne (calculé ,
0

d’après les nombres de la dernière colonne des Tableaux I-V)et le

poids p —1071/f?.

TasLeau VI.
Numéro

€

des plaques.

45..

Ke.

0,2705

H,.

B 1e,

2,36

200

1,721 .

0,000!

1,0

1,775.
1,941
1,730

0,00025
0,0007
0,0003.

0,4
0,14
0,33

2,561
2,610
2,707

-

. 200
200
; 199

:

pa

P:

totale, en tenant compte
!
€
—

Ha

du poids, s'élève à
1

ne +

La moyenne

am

se

19..
. 0,257
18...
0,276
24....,
0,236

Ke

=1,75.101.
.

Pour les rayons cathodiques S. Simon (!) a trouvé

Wied. Ann.,t, LXIX,

1899, p. 589.
T

(1) S. Simon,
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avec un potentiel moyen de décharge
pour des rayons infiniment lents,
£
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de 5500 volts; d'où résulte,

= 1,885. 107.

La différence entre

la valeur extrapolée des rayons de
Becquerel
et celle des rayons cathodiques s'élève
à environ 5 Pour 100, écart
qu’on peut
bien attribuer aux erreurs d'observ
ation. Il faut encore
que le calcul du poids basé uniq
uement sur l'erreur

remarquer

moÿenne n'est pas tout à fait sans objec
tions. L'influence

déjà mentionnée de la qualité des plaques
sur la précision devrait faire donn
er

le plus fort poids à celles des plaques qui
sont les meilleures au point
de vue photographique; l'impossibilité
de procéder en cela d'une
façon suffisam

ment indépendante de la volonté
m'’er a détourné. Il
faut cependant remarquer que préc
isément les plaques 19 et 18 qui
montrent

une image de beaucoup la plus claire et
la plus parfaite don-"
nent aussi . pour =£: des valeurs qui ss'ap
prochent de celle des rayons
0
‘
:
°
cathodiques jusqu'à

envi

ron 6 et 3 Pour 100 (la figure
12 de la
Planche II est copiée d’après la plaque
18, sans néanmoins approcher
tant soil peu

de la netteté de Ja
Nous pouvons ainsi résumer
ment les rayons de Becquerel,
sont formés d'électrons, noxr
ÉLECTROMAGNÉTIQUE.
Gôüttingen, mars 1903.
+
ï

——

Addition
,

plaque).
le résultat de ce travail : non seul
emais aussi les rayons cathodiques,
14 wasse EST DE NATURE PUREMENT

-

de l'Auteur (février 1905).

M. RUXGE a fait un calcul plus
exact et a obtenu des nombres
peu dif€
Jérents. La valeur moyenne
.
pour
;

— devient
Ho

= =; »773. 107 0,059. 107,

Ho

‘
L'äuteur a l'intention de Pour
suivre les recherches dans le
but d’atteindre une précision d'environ
0,5 à 1 Pour 100 pour les valeurs
absolues
et de pouvoir juger ainsi entre
les théories de 31. Max Anar
admettant
l’électron rigide et de M1.
A. LorExTz admettant l'électron
déformable
comme un ellipsoïde d'Heavisid
e.
|
ne

9

SUR LA CONDUCTIBILITÉ PRODUITE DANS L'AIR
PAR LES CHOCS DES IONS NÉGATIFS,
Par

P.-J.

Analysé

KIRKBY.

par M.

MOULIN.

Philosophical Magazine, t. 11, 1902, p. 212 à 225,

M. Kirkby3 met en évidence la différence énorme qui existe entre

les ions positifs et les ions négatifs, au point de vue de

l’ionisation par

suivant
les chocs, ; à l’aide de l'appareil
LE". 1
PI
Suivant l’axe d’un tube d'aluminium ‘de jme, 58 de diamètre intérieur, est tendu un fil de cuivre de o"",206 de diamètre. A ses extrémités, le tube est mastiqué

dans deux pièces d’ébonite E, ,E+. Deux
Fig. 1.

Pompeäair
Electrometre

tubes de laiton T,,T> prolongent le tube d'aluminium et portent les
bouchons d’ébonite P, ,P, entre lesquels le fil est tendu. Ces tubesT,

et T;, reliés au sol, suppriment loute fuite entre le tube d'aluminium

chargé à potentiel relativement élevé (35 à. 350 volts) et le fil de cuivre
relié à l’électromètre. L'air contenu dans l'appar eil est amené àà la
pression voulue et ionisé par les rayons Rüntgen.

Lorsque le cylindre d'aluminium est chargé négativement, le cou-.
-rant varie considérablement avec l'intensité du champ électrique :
dans certains cas, pour un champ dix fois plus intense, le courant

devient vingt el même trente fois plus grand. Si, au contraire, le :
,
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cylindre d'aluminium est positif, le coura
nt reste sensiblement de
même ordre de grandeur quand le cham
p augmente (fig. 2).

La région de champ intense

où de nouveaux jons se produisent par
chocs est localisée au voisinage du fil
(le champ est, tout près du fil,
cinquant

e fois plus intense qu'à une distance de
5m"), Si le cylindre
extérieur est chargé négativement, tous
les ions négatifs produits
Fig.

2.

480
. 160
140
.120
40
80
60
50
2h

Positifs
20 40 69 80 100 120 10 160 180 200 220240
260 280 300 320 540 360 380

dans le gaz traversent cette région de
champ intense et par suite en
libèrent de nouveaux. Si le champ est
inversé, seuls les ions négatifs
produits dans un cylindre de petite dime
nsion agiront. L'inverse a

lieu pour les ions positifs.

Ces expériences conduisent

à penser que les ions négatifs, qui se
déplacent avec une vitesse convenab
le, peuvent dissocier les molécules par choc et que les ions posit
ifs ne semblent pas avoir la même
action. }

:

ce

Cependant, la décharge disruptive
paraît se produire plus tôt quand
le cylindre d'aluminium est positif
que lorsqu'il est négatif, ce qui
ee
. Semble indi
quer que, lorsque 5X (*) attei7nt une
.
certaine valeur, les
ions positifs Peuvent, dans certaine
s conditions, produire d’autres
ions par colli

sion. Cette ‘hypothèse pourrait rend
re compte de tous
les faits, ÿ compris la décharge disr
uptive. D’autres expériences
Seront entreprises pour éclaircir ce point
.
(1) Voir les premiers Mémoires
de M. Townsend sur l’ionisation
par les chocs des
co:

ions négatifs.

Ÿ
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RECHERCHES

NOTES

DES SCIENCES

LANGEVIN.

SUR

LES

GAZ

IONISÉS.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXIV,

1902, p. 414.

1. Je me propose de donner d'abord quelques indications théoriques au sujet des méthodes qui m'ont permis d'apporter de nouvelles confirmations expérimentales à la théorie de l’ionisation des
gaz.

Des travaux importants, principalement ceux des physiciens de
l'école du Professeur J. -J. Thomson, ont montré que l’on représente très bien tous les faits relatifs à la conductibilité

électrique

acquise.par les gaz sous l’action des radiations nouvelles, en admettant que la radiation produit dans le gaz des nombres égaux de centres

chargés, les uns positivement, les autres négativement. Ces centres
possèdent chacun une

charge

égale en valeur absolue à celle que

transporte l’atome d’hy drogène dans l'électroly se, et s’entourent par
attraction électrostatique, si la pression du gaz est suffisante, d’un
cortège de molécules électriquement neutres.
Les agglomérations ainsi constituées, que l’on nomme des ions, se
meuvent en tous sens comme les molécules du gaz, et leur déplacement d'ensemble est nul en l'absence d’un champ électrique, en

réservant ce qui est dû à la diflusion. Si l'on crée un champ H, ce
déplacement s'effectue avec une vitesse 4, H dans le sens des lignes de

force pour
négatifs.

les ions positifs, et k:H en sens inverse pour les ions

EXTRAITS

Les coefficients

k, et k:,

DE
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nous
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donnerons

le

nom

de

mobilités, sont généralement différents.
Si la pression ne descend pas au-dessous de quelques millimètres

de mercure, le déplacement des ions sous l’action du champ se pro-

duit sans que leurs chocs contre les molécules du gaz créent de nou-

veaux centres chargés; mais les ions positifs et négatifs peuvent se

recombiner au moment de leurs collisions.
Il est naturel d'admettre avec J.-J. Thomson, pour cette recombinaison, une loi analogue à la loi d'action de masse de Guldberg
et

Waage : la quantité d'électricité recombinée par unité de volume et
par unité de temps est proportionnelle au produit des densités
en

volumep et n des charges portées par les ions positifs et négatifs
dn'_
dt

dp
=

d

=—Apn,

& étant le coeficient de recombinaison. Je préciserai plus loin
la

signification de éette loi.

IL. Dans cette théorie, les quantités Fi, Ko et x doivent être
des
constantes pour un gaz donné, dans des conditions données de
tem-

pérature et de pression. Il en est de même

du rapport

|

x

5

FC

+R)

Or, la méthode suivante m'a permis une mesure expéri
mentale
‘directe et précise de ce rapport £, et m'a fourni des valeurs
effectivement constantes dans des conditions d'expérience très variées
.
Entre, une lame métallique AB munie d'un anneau de
garde et une
lame parallèle CD en aluminium, on établit dans le gaz
un champ H
qui nécessite sur chacune des lames une densité superficielle

Les rayons de Rünigen provenant, d’une seule décharge d'une

bobine ‘dans un tube de Crookes traversent la lame CD
et, en un
temps très court, libèrent dans le gaz, par unité de surface
des lames,

des quantités d'électricité positive et négative égales à Q,. Ces
charges
vont se mouvoir en sens inverses dans le champ, les ions d’un
signe
filtrant en quelque sorte au travers des ions de signe contraire.
Une
recombinaison

partielle aura lieu, d'autant plus importante que le :

champ sera plus faible, c’est-à-dire que la durée de Ja filtrati
on sera'

312
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plus lus $grande. La lame AB recucillera donc, » P par unité de surface, une
quantité Q, inférieure à Q, et tendant vers cette valeur
à mesure que
le champ augmente.
La théorie montre que;
que, si Q, 0 est assez faible pour ue la présence
l
des charges dans le gaz ne modifie pas sensiblement
le champ H, la
quantité recombinée ne dépend pas de la répartition
initiale de
l’ionisation entre les lames, et l’on a
è

= Etos(+

<æ),

0

,

.

ç
.
.
.
, +
e se déduira de la mesure des rapports 2. et Q"
J'indiquerai ultérieure(
Q0
ment comment j'ai pu réaliser cette méthode de mesure.

UT. En dehors de la confirmation résultant de la consta
nce du rap-

port 8, j'ai pu en obtenir une autre en déduisant de la théorie
des

ions une signification importante de ce rapport.

J'ai calculé dans ce but le nombre des collisions entre les ions
positifs et négatifs : il est naturel d'admettre qu’elles sont dues
exclusivement, en l'absence de poussières, à l'attraction des charges
opposées.
En effet, la distance moyenne des jons est toujours
très grande par

rapport à celle des molécules du gaz (au moins 10000 fois
plus grande
aux pressions ordinaires) et, s’ils ne s’attiraient pas, leurs
collisions
seraient plus de 10° fois moins nombreuses qu’elles ne
sont réellement.

|

°

Il en résulte aussi que deux ions de signes contraires,
même très

rapprochés par rapport à leur distance moyenne,

+. l'influence de leur attraction avec la même

se meuvent sous

mobilité

que

dans

le

Champ H. Si P et N sont les nombres d'ions positifs et
négatifs par
unité de volume, e la charge de chaque ion, on
obtient facilement
pourle nombre de collisions par unité de volume
pendant le temps dt
Ar(ki+

le)

PNe

dt.

?
- Si chaque collision était suivie d’une recombinaison,
on aurait,
c

pour la quantité recombinée,

LU
"3

… 47 (A+
d'où
d,

A

R)PNe?dt — 47(k1+
k:) pr di,
|
=

d,

_

.

=—4riki+ki)pn.

Le rapport
‘

1

2

Tr R)
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représente donc le rapport du nombre des recombinaisons au
nombre des collisions entre des ions de signes contraires. I doit,
së la théorie est exacte, rester toujours inférieur à l’untité et s’en
rapprocher vraisemblablement d'autant plus que la mobilité des
tons est plus faible.
L'expérience confirme ces prévisions.

J'ai réalisé également une méthode nouvelle de détermination des
mobilités #, et 2 dans des limites de pression très étendues et pour
différents gaz. La connaissance de < permet d’en déduire la valeur
absolue du coefficient «.

SUR

LA

RECOMBINAISON

DES

IONS

DANS

LES

*
4
Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. CXXXIV,

GAZ.

.

1902, p. 533.

TL. Dans une Note antérieure (1) j'ai donné le principe de la mé-

thode qui m'a permis de mesurer directement le rapport
Ee—

2

rh

+k)

où «représente le coefficient de recombinaison des ions positifs et

négatifs,» 4, et À, les mobilités de.ces ions dans un champ

électrique.

J'ai également indiqué que + représente le rapport du nombre des
recombinaisons au nombre des collisions entre des ions de signes contraires, et doit par suite rester toujours inférieur à l’unité. La méthode
“expérimentale consiste à créer un champ uniforme dans le gaz compris

entre deux lames métalliques parallèles et à déterminer : 1° la quantité d'électricité & induite sur l’une de ces lames au moment de la
création du champ; 2% la quantité d'électricité Q recucillie par cette
lame après le passage dans le gaz des rayons de Rôntgen provenant
d’une seule décharge dans un tube de Crookes; 3° la quantité d’électricité Q, libérée dans le gaz par la radiation et que l’on recueillerait
dans un champ infini : la différence entre Q et Q, étant due à la
recombinaison des ions.

‘
s

('}

Comptes

rendus,

t. CXXXIV,

17 février

1902.

:
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entre ces quantités la relation suivante, indé-

pendante de la répartition initiale de l'ionisation
dans le gaz,
°

()

e

=

tog(1

€

+

2e)

La quantité Q, ne pouvant être obtenue directement,
j'ai mesuré
les quantités Q et Q’ recueillies dans deux champs différ
ents produits
par les charges © et «= m5. La valeur de : résulte de
l'élimination
de x entre les équations
2

1og(

'
+ 2),

=

log(i+

£).

Un procédé graphique simple permet d’effectuer rapid
ement cette

opération. Les quantités Q, Q', 5, s’ figurant par
leurs rapports, aucune mesure absolue n’est nécessaire.
La relation (1) suppose la quantité Q, assez petite
par rapport à œ

pour que la présence des ions dans le gaz ne modifie
pas sensiblement

le champ. Un calcul tenant compte de cette modifi
cation donne, pour
l'erreur relative qui en résulte sur la mesure
de s, une valeur inférieure à ne dans le cas d’une répartition initiale
uniforme. La correc-

tion reste.donc inférieure au centième tant que Q,
ne dépasse pas g
F
IL. Les quantités Q, libérées par deux décharges |
consécutives
dans un tube de Crookes n'étant Jamais identiques,
même après qu’on

a supprimé complètement, ainsi que j'ai réussi
à le faire, l’étincelle

de rupture du primaire de la bobine, j'ai dû mesur
er sur une méme
décharge les quantités Q'et Q, ou plutôt Q et
Q'— Q, car l'erreur
relative sur e est sensiblement l'erreur relative sur
Q'— Q, et il importait de mesurer directement cette quantité par
une méthode diffé-

rentielle.

|

:

Enfin, la différence Q'— Q étant toujours petite
par rapport à Q
(inférieure au dixième) et plus encore par rappor
t à 6, il m'a fallu
augmenter la sensibilité en passant de la mesur
e de Q et s à celle
de Q'— Q.
:
JL. Ces conditions sont réalisées parla disposition
suivante :
Deux appareils ABCD, A'B'C'D' (Jig. 1) reçoivent
simultanément
les rayons de Rüntgen provenant du tube de Crook
es T. Les lames .
métalliques AB, AB, entourées d’anneaux de
garde, peuvent être

reliées à l’électromètre E par l'intermédiaire
de condensateurs à capacité variable LM, L'M' destinés à faire varier
la sensibilité:
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Chacun de ces condensateurs est constitué par un système de lames
parallèles L soigneusement isolé, dans lequel peut venir s’emboîter,
sans le toucher, un système semblable M relié à l'enceinte métallique

générale S, et mobile perpendiculairement au plan de la figure sur
Fig. 1.

MT

deux glissières GG. On peut, de l'extérieur, éloigner ou rapprocher
les systèmes L et M, ouvrir ou fermer les condensateurs. Les Sys-

tèmes Let L’ peuvent, au moyen de leviers I manœuvrés à distance,
être reliés à l’enceinte ou à l’une des paires de quadrants de l’électromètre.

On règle d’abord la position du tube C de manière à obtenir des
quantités libérées Q, identiques dans les deux appareils : les champs
en ABCD, A'B'C'D' créés par les batteries P et P' étant égaux et de .
sens inverses, et l’électromètre étant relié à L et L', le passage de la.
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décharge ne doit produire aucune déviation.
Les deux lames AB
et A'B recueillent alors des quantités égales et
de signes contraires Q.
Le champ restant fixe dans A'B'C'D’, on le dimin
ue dans ABCD.
a. Les

deux

condensateurs

LM,

L'M' sont fermés;

L est

relié
à l’électromètre, L' est isolé. On fait passer la
décharge : l’élongation
de l’électromètre
est proportionnelle à Q.
b. Cette élongation lue, on met l’électromètre
en communication
avec L’
et l'on ouvre les condensateurs pour dimin
uer la capac

ité du
système LEL’ qui porte maintenant Q'— Q.
Deux élongations suc-

cessives donnent la déviation proportionnelle
à Q'— Q. Le rapport

des sensibilités dans les mesures de Q et
Q'—Q est déterminé
à l'avance.
.
c. Pour mesurer o, on revient à la position
(a) et l’on supprime le
champ en reliant directement CD à l'enceinte
S. La quantité & se
répartit sur le système LE et l'élongation lue
lui est proportionnelle.

s'se mesure de la même manière.

détermination du coefficient de recombinaiso
n a faite par M. Townsend (‘) à l’aide d'une méthode entièrement
différente.
Il y a donc

dans l'air,

sous la pression normale, environ
une
recombinaison sur quatre collisions entre
des ions de signes contraires.
Le rapport e tend vers l'unité quand la press
ion augmente.
(1) TowxsexD,

Phil.

Trans., A. 249, 1899, P. 157.

ce

atmosphérique à 15° sont restées comprises
entre 0,26 et

0,28. La
valeur moyenne 0,2% coïncide avec celle
qu’on peut déduire d’une

——..

IV. Résultats. — Bien que j'aie fait varier
dans de larges

limites
l’épaisseur de la lame de gaz, le champ,
la répartition et l'intensité de
l'ionisation, les valeurs obtenues poure
dans l’air sec sous la pression
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I. J'ai montré, dans une Note antérieure

1902, P- 646.

(!}, qu’il est possible

d’ellectuer les mesures relatives aux gaz ionisés en n’utilisant pour

créer l’ionisation que les rayons de Rüntgen produits par une seule
décharge d'une bobine dans un tube de Crookes. La durée extrème-

ment courte de cette décharge

(107* seconde environ)

permet de

mesurer les mobilités des ions plus directement et dans des conditions
plus variées qu’onine l’a fait jusqu'ici.

Les rayons
(Jig.

passant à travers une lame

d'aluminium

plane CD

1), joints aux rayons secondaires qu’ils produisent sur CD ct

sur une lame métallique parallèle AB, ionisent le gaz compris entre
Fig. 1.
A

T1
|

.

l

.

l
d
1

‘1

|

.4

|

{"

AY

ke Hé

__________B

qe

C:

—_

;

D:

KH£

Y.

.

B

cil

M.

C

D

. ces lames. Si un champ H y existe, les ions positifs se déplacent dans
le sens du champ, vers AB par exemple,

avec la vitesse 4, H, et les

ions négatifs en sens inverse avec la vitesse 4H. On a en général
25 4.

°

|

Il. Zl est facile de suivre ce déplacement en renversant le
champ H un temps variable t après le passage de la radiation.
La quantité d'électricité g recueillie par la lame AB se compose:
1° avant le renversement du champ, des ions positifs libérés dans une
couche d’épaisseur k, H£ au voisinage de AB; 2° des ions négatifs qui, .
(*) Comptes

rendus,

t, CXXXIV,

5 mars

1902, p. 533.
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au moment du renversement, restent dans le
champ entre A, B, et CD
et rebroussent ensuite chemin vers AB. La courb
e théorique I (fr. 2)

représente la variation de q avec £ dans le
cas d’une jonisation uni-

forme : un coude se produit: en N pour 4 —1,— d
:
Fm tous les ions
2
négatifs ayant alors été recueillis par CD avant
le renversement du
.
champ. Puis,.. à partir- de P qui : correspond
sà £—
d g
4, — n°
reste
Constant et égal à Q;, quantité totale libérée dans
le gaz, car le renFig. 2.
Fig. 5.
9e

P

+9

.

F7

À" i

IR

bee

iv]

72
o]
FBornEMAaNS

<Do

or

versement a lieu quand tous les ions ont été recuei
llis et ne produit

aucun effet.

n’est pas uniforme, si par exemple AB'est une
lame de plomb

créant par ses rayons secondaires une ionisation
intense dans son
voisinage immédiat, la courbe change avec le séns
initial du champ et
l’on obtient les deux courbes expérimentales III
et 1V (fig. 3) qui
donnent d’une manière très nette l'instantp de
l’arrivée des derniers
ions positifs et l'instant » de l'arrivée des derniers
ions négatifs.
s

°

( .

—

E

La recombinaison a pour effet de remplacer Q, par
une valeur un
peu inférieure Q et d'incurver la première partie
de la courbe expérimentale IT (fig. '2). Le coude subsiste en N'pou
r {= 12. Si l’ionisation
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Les mobilités £, et 4, se déduisent de la mesure des temps t, et
le

par détermination des instants O (passage de la radiation), p et n, au
moyen d’une méthode de zéro qui élimine les variations du tube de
Crookes et qui consiste à relier AB à unelame identique À/B à laquelle
on fait recueillir + Q quand on veut déterminer le point O, et

— Q quand il s’agit de p ou n.

[IT Détermination du point O.—

1" Les connexions étant celles

indiquées par la figure 4, le basculeur J est déplacé de gauche à droite
Fig. 4.

LL

FBorsemans Se.

de manière à provoquer simultanément la chute du poids P et
la
création de champs égaux et de même sens en ABCD et A'B'C'D'.
Dans sa chute, P rencontre le levier L qui fait passer la décharge,
puis le levier L qui renverse le champ en’ ABCD ; 2° le bascule
ur est

ramené dans sa position initiale.
ù
|
Le point O se détermine en cherchant sur le cathétomètre la posi-
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ton au-dessous de laquelle le levier L ne peut descendre sans que
l'électromètre prenne une déviation permanente après ces opérations.
Détermination de p} ou n. — La connexion est changée en F, et

Ton cherche sur le cathétomètre la position au-dessus de laquelle le
levier L ne peut monter sans que l’électromètre prenne une déviation

permanente.
|
°
Les temps £, et £, sont calculés d’après la loi de la chute des corps.

Les résultats obtenus pour différents gaz sous dif'érentes pressions

seront donnés et interprétés ultérieurement.
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LOI DE

RECOMBINAISON

‘

DES

IONS.

Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 1. CXXXVIL,

1903, p. 177.

I. Les gaz rendus conducteurs de l'électricité justifient, par toutes

leurs propriétés, l’hÿpothèse que les charges disponibles ÿ sont portées
par un nombre fini de centres électrisés ou éons, les uns positifs, les
autres négatifs, ayant tous une même charge égale en valeur absolue

à celle que transporte un atome monovalent dans l'électrolyse.
Ces ions participent au mouvement général d’agitation thermique
des molécules du gaz, et le déplacement moyeu de chacun d’eux, nul
en l'absence d’un champ électrique extérieur, s'effectue dans le

champ X avec la vitesse kiX dans le sens des lignes

de force pour

les ions positifs, et 4: X dans le sens opposé pour les ions négatifs.

des

ions positifs et négatifs, la recombinaison obéit à la loi
dp
er

dän
=

pr

=—apn.

« estle coefficient de recombinaison indépendant du champ qui
existe dans le gaz.

EE DO men UE

et #2 sont les mobilités

LT

#,

ions des deux signes. :
L'attraction mutuelle des ions de signes contraires provoque une
recombinaison progressive des charges qu’ils transportent.
Si pet n sont les densités en volume des charges portées par les

n 2m MR CAE TER DENTS
LU

Les: coefficients de proportionnalité
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(1) que
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expression

2

Ari

+ K3)

représente le rapport du nombre
des recombinaisons

au nombre
des collisions entre deux ions de sign
es contraires. L'expérience
vérifie que, conformément à cette significat
ion, le rapport « est touJours plus petit que l'unité et tend vers celle
valeur quand la pression

du gaz augmente.
IT. Jai pu, en suivant de plus près,
du point de vue cinétique, le
mécanisme de la collision, montrer que
le rapport & doit, aux faibles
pressions, varier proportionnellement
au carré de la pression; et
J'ai vérifié que les résultats de mesures
publiées antéricurement (2)
sont en accord avec celte conclusion.

La collision propreme

nt dite entre deux ions de signes contraires
commence au Moment où, après un dern
icr choc contre les molécules
neutres
du gaz, les deux ions en présence peuvent
graviter

librement
l’un autour de l’autre en décrivant des
coniques. Soit r, leur distance

1ROoyEnne au moment du dernier choc contr
e une molécule neutre :
celte distance est de l'ordre du chemin
moyen d’un ion et varie en
raison inverse

de la pression.
J'admets que la recombinaison a lieu
lorsque, dans leur mouvement relatif, les centres des deux ions
au moment du périhélie se
trouvent à une distance inférieure
à une quantité donnée o. Si,
- par exemple, la recombinaison a licu
quand les deux ions viennent
effectivement en contact, la distance
+ est la somme des rayons des

agglomérations de molécules neutres auto
ur d’un centre chargé qui

constituent les ions.

|
ec
| Le'rapport du nombre des orbites relat
ives
qui
satis
font
à
cette
6e
«condition
au nombre total des collisions fournit le
rapport

e.
| Sie est la charge d’un ion, W son éncrg
ie cinétique moyenne,
fonction seulement de la température, on obtie
nt pour le terme principal dans la valeur de : aux basses pressions
|
e? \

(sn)

m(r+$)

5°

F3?

m est cocfficient numérique voisin de 3 fourni
par la théorie cinétique.
(1) Ann. de Chim. et de Phys., 5* série,
t, XXVI,
(?) Loc. ct., p. 483.
:
S. P.

|

p. 433.
ot

.
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La seule quantité variable avec la pression étant 7, l'expression (1)
est proportionnelle au carré de la pression.

IE. Le Tableau suivant montre que les valeurs expérimentales de +

pour l'air et le gaz carbonique satisfont bien à cette condition que le
pressions

aux

quotient ñ % reste. constant

inférieures

à la pression

atmosphérique :
CO*.

Air.

en
penatm.

=.

E
P°

0,20

o,01

0,25

0,49

0,06

0,25

0,27

0,27

1

.

1

.

De plus, il est remarquable que
au moyen des données relatives aux
fournil un résultat de l'ordre des
pour £.
e, charge d’un ion, est voisin de

; le quotient uolient-Zsf

C. G.S.; le

est connu

2.

€
P

0,50

0,13

0,52

0,71

0,27

0,50

° 0,51

0,51

penatm.

.

l'expression (1) peut être calculée
grandeurs moléculaires et qu’elle
valeurs expérimentales trouvées
4 x 107'* unités électrostatiques
toute certitude : en clfel

en

est la pression du gaz, M le nombre
volume, la théorie cinétique donne

des molécules

par

si w

unité de

w = MW
et les lois de l’électrolyse, à la température ordinaire,
1,3 x1otw = Me,

d’où, par division,
TS = 0,87?

A

7

X 104.

.
.
,
.
4
e pris égal à la somme des rayons de deux ions est de l’ordre 1077;
-

rQ pris égal au chemin moyen d'un ion est, dans l’air sous les condi-

tions normales, voisin de 1076. D'où pour l'expression (1), en pre.e

nant m—#,

= 0,20.

nombre tout à fait d'accord avec la valeur expérimentale 0,27.
IV. En combinant la loi que nous venons d'obtenir avec la loi de
proportionnalité inverse des mobilités #, et A2 à la pression, on ob-

tient ce résultat que, aux pressions inféricures à la pression atmos

s
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sphérique, le coeficient de recombin
aison x est Lroportionnel à la
Pression.
;
Ce résultat, que j'ai indiqué en
mars dernier dans le Cours de
Physique du Collège de France,
a été utilisé par M. Ch. Nordmann
pour obtenir

les intéressants résultats de Physique
cosmique qui font
l’objet d’une Note récente (*).

SUR

LA

CONDUCTIBILITÉ

DES GAZ ISSUS D'UNE
En collaboration avec M. E. Bloch
.

FLAMME.

———__——_—_—

Comptes

rendus de l'Académie des Scien
ces, 1. CXXXIX,
.
4

190;

p. 592.

——

On sait (2) le grand intérèt Qu'il ÿ a
à introduire dans l'étude des
.
._,
+
gaz
10nis
és
le
rapport e = 7?
à
.
.
D
4}, cocffici.ent de reco
mbinaiso
4r(A1+
n
l3)

des ions au produit par {+ de la
somme des mobilités des ions des
deux signes. Ce

rapport

possède en cflet une signification théo
rique
simple, puisqu'il représente le rapp
ort du nombre des recombinaisons
au nom
bre des collisions entre ions de sign
es contrair

es. Sa valeur
numérique devra, par suite,
dans un milieu privé de pous
sières, être
inférieu

re à l'unité, Sa détermination expé
rimentale dans l'air IOnisé
par les rayons de Rüntgcn a cond
uit à des valeurs qui sont, dans
les
conditions ordinaires, voisines de
x et dont les variations avec la pres
-

sion sont conformes à ce que la théorie
permet de prévoir,
Une modification de la même méth
ode expérimentale (3) permet
“aussi de mesurer le räpport € dansle
cas des ions produits par le phos.
phore. Vu la très faible mobilité de
ces ions, la valeur théorique serait
ici voisine de l’unité. L'expérience a cond
uit à des valeurs plus grandes,
ce que l’on peut expliquer par la prés
ence de nombreuses Poussières
dans le gaz et aussi par les difficultés
et les imperfections de l'expéricnce.

|
© () Comptes rendus, t. CXXXVI,
()P.

LANGEVIX,

Comptes rendus,

15 juin 1903, p::1430.
1.

CXXXIV, 1902,
P- 1775 nn. de Chim. et de Phys.,
1. XXVIL, 1903,

(*) E. Brocn,
Paris, 1904.
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:
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proposé de mesurer le rapport & pour les gaz

Nous nous sommes

y

u moissus d’une flamme : ces gaz contiennent aussi des ions lrès-pe
pour
servi
a
qui
gazeux
biles et l'application de la méthode de courant
tions
précau
le phosphore est ici plus aisée, surtout si l’on prend les
description
et si l'on réalise les perfectionnements qui ressortent de la
|
suivante :
Cisoet
B
parties
deux
Un tube de 6° de diamètre se compose de

b de 1°" de dialées Pune de l'autre en P; il porte une électrode isolée
Fig. 5.

—
=

.

+

LEE.

|

BR"

A

#

e

NF

=
‘

H' x ms Fe
e

I

Æ
=

un
clarage

R

L

e”

i

à"

ë

——

1.

Le

€

EE

B

p——,

ff

1

E

—

sr

mètre et 130" de Jong, immédiatement précédée d’une toile métallique limitant son champ.
comUne trompe à eau permet d’aspirer, à travers BC et le tube de

pensation À, un courant d’air qui se charge d'ions sur les deux petites

flammes bleues I et H', d'environ 1", alimentées par la même prise

de gaz. Elles jaillissent au bout de deux petits tubes métalliques qu'on
a reliés respectivement aux tubes À etB afinde supprimer tout champ
|
électrique dans la région où se produisent les flammes.

Les entonnoirs e, @, e" assurent là répartition uniforme des gaz

ionisés dans la section des tubes À et BC. Grâce à la petitesse des

flammes, les tubes restent complètement froids au niveau des élec-

trodes : on opère donc sur les gaz de la flamme entièrement refroidis.
La méthode repose sur l'emploi de la formule

arf)
c

c

Lo

gent

|
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dans laquelle on Suppose que Île
gaz traverse un condensateur cyli
ndrique chargé Bo. Q repr
ésente la quantité maximum
d'électricité
qu'un champ très intense Peut extr
aire du gaz sur la longueur de B.
Si l’on emploie un champ moin
s intense, produit par une char
ge ssur
la même longueur et capable de
séparer complètement les ions de
signes contraires dans B, la rec
ombinaison joue pendant cette
séparation un rôle appréciable et l’on recu
cille seulement Q < Q,. Le tub
eC
est le siège d’un champ très intense
de même sens que le premier, qui
Permet à tous les ions

d’être recucillis par 6.
Au licu de mesurer séparément
Jes deux quantités Q, et Q, il
est
Préférable de mésurer l’une d'elles,
Q:, ctladiflérence Q6—Q quirepré
sente l'effet de la recombinaiso
n. Pour cette dernière mesure
on se
sert du tube de Compensation
À : un champ intense de sens
contraire
au premier amène sur l’électr
ode a des charges qu’on peut
rendre
égales à — Q, en agissant sur
la pierre de serrage S.

1° L'état permanent étant établi,
les tubes A et

BC sont chargés à
des potentiels élevés et de sign
es contraires + Ct— {00 volt
s, suffiSant

s pour réaliser la saturation. On
règle la pince S de manière que
lélectromètre reste au zéro; & el
d recucillent alors par seconde des
charges proportionnelles à QVet
—Q;V, en appelant V la vitesse
linéaire du gaz.
2° On renverse le sens du champ sur
BC. L'électromètre dévie rapidement avec une vitesse Prop
ortionnelle à 2Q,V.
3° Sans toucher à À, on charge
B à — 100 volis seulement et C
à — 800 volts. L'électr
omètre dévie lentement avec
une vitesse pro-

portionnélle à (Q,— Q)V.
4° On mes

ure ç en arrélant le courant
gazeux, isolant l’électromètre et portant le tube BC à un
potentiel connu de 2 à 4 volts.
La
« déviation est proportionnelle
à o.
|
‘+ ë° Enfin la vitesse linéaire V
du gaz se déduit de la section du
tube BC et du débit, d'environ Go®%
* par seconde, mesuré au moyen
d'un manomètre étalonné M du
type Tôpler (1).
Les meilleures mesures effectuées
ont donné, Pour le rapport s, des
valeurs voisines de
0,7; elles sont inféricures
à l'unité, comme la
théorie l'exige et beaucoup plus
voisines de l'unité que dans le
cas des
rayons de Rüntgen, com

bilités des ions actuels.
()E.

me pouvaientle faire prévoir'les
faibles mo‘

BLocu, Comptes rendus, t.
CXXX VU,
—————_—

1904, p. 1192.
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SUR UNE FORMULE FONDAMENTALE DE LA THÉORIE CINÉTIQUE.
1905, p. 35.

v-

des Sciences, 1. OXL,
| Comptes rendus de l'Académie

I. La seule méthode rigoureuse en théorie cinétique des gaz est la
méthode dynamique introduite par Maxwell et développée par
Kirchhoff, à laquelle M. Boltzmann consacre une partie importante

de ses Leçons sur la théorie des gas (\).
Malheureusement elle conduit à des calculs d’une extrême com-

plexité que Maxwell n’a poussés jusqu’au bout que dans le cas où les
molécules se repoussent en raison inverse de la cinquième puissance

de la distance, grâce à une simplification considérable qu'introduil

celte loi particulière d'action. Les résultats qu'il obtint ne s’accordent pas cependant avec les faits expérimentaux; Ja loi d'action qu'il

y a lieu d'admettre entre les molécules n’est pas celle qui conduit aux

calculs les plus simples. Et pour cette seule raison il est essentiel de
pouvoir prolonger la méthode dynamique dans le cas d’une loi

d’action quelconque.
celle de Clausius ou des
suivie,
ement
ordinair
méthode
la
De plus,
concrète, tangible, et
d’être
e
l'avantag
chemins de libre parcours, a
de permettre, sans trop d'efforts analytiques,

de pénétrer dans

Île

détail des phénomènes de diffusion, de frottement intéricur, de conductibilité calorifique ou électrique, mais elle n’est applicable que
dans le cas où l’on assimile les molécules à des solides élastiques,

wexerçant d'action mutuelle qu’au contact ct encore conduit-elle à
des résultats suspects parce qu'elle ne tient pas compte des condi-

tions dynamiques dans lesquelles se produisent les chocs; c'est une
méthode essentiellement statistique, où l’on évalue le nombre total
des chocs, en faisant jouer à tousle même rôle, que la perturbation
apportée par eux dans le mouvement des molécules soit importante
ou légère.

II. Je suis parvenu à résoudre complètement par la méthode de

e

(1) L. BourzmaAxx, Théorie des gas, lraduction française de MM. GaLLorri et BÉnan», Paris, Gauthicr-Villars, 1902-1904
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Maxwell.le problème de là diffusion de deux
gaz l'un ‘dans l’autre
CR Supposanune
t loi quelconque d'action entre les moléc
ules des
deux gaz, ct à obtenir, pour le cocfficient
de diffusion mutuelle ou
pour la mobilité relative sous l'action de forces
extéricures, une formule générale ne faisant intervenir qu'un
e intégralion graphique
analogue à celle effectuée par Maxwell dans
le cas particulier qu’il a

traité. Ce calcul graphique devient inutile si les
molécules sont des

sphères élastiques.

V. Le problème qui m'a conduit à rechercher
la solution générale
. st celui du déplacement dans un gaz de centres
électrisés qui attirent
les molécules neutres à cause de la polarisati
on diélectrique de
celles-ci (1), avec possibilité de chocs élastiques
si le contact direct se
produit entre le centre électrisé et la molécule.
L'application de la
formu
le générale à cette loi d'action complexe
nécessite des calculs
numériques très: étendus, pour lesquels
M. Moulin à bien voulu

maider et qui conduisent aux résultats suivan
ts :
1° A Ja température

ordinaire, l'attraction des molécules

neutres
est insuffisante pour expliquer la faible mobil
ité des ions; dans l'air
sec il ÿ a lieu d'admettre pour les ions négati
fs un diamètre sensiblement doubl

e et pour les positifs un diamètre sensi
blement triple de
celui des molécules; cette différence corre
spondant bien à l'extrême
petitesse des Corpuscules cathodiques,
centre des ions négatifs, par

“aPPOrtaux centres positifs, de la grosseur
des molécules. Une scule
couche
de molécules

neutres maintenues par attraction

électrostatique autour de chacun de ces centres repré
sente bien le résultat obtenu

pour la grosseur des ions.
2° Dans les flammes, où la mobilité
des charges négatives est beaucoup (envi

ron trente fois) plus grande que celle des
charges positives,
et où probablement les agglomérations n'exis
tent pas à cause de Ja
température élevée, l'application de la formu
le générale permet de
calculer, en
partant des mobilités expérimentales,
la masse

des ions
Par rapport à celle des.molécules. On trouv
e ainsi Pour les centres
négatifs une masse environ mille Sois infér
ieure et pour les posi-

Lifs une masse égale à celle de l’ato
me d ‘hydrogène, en conformité complète avec les résultats relati
fs aux rayons cathodiques ou

aux rayons de Goldstein.

.

_

La plus grosse partie de la conductibi
lité des flammes est aïnsi
duc à la

présence de Particules cathodiques
libres provenant de

()

P. LANGEVIN, Ann, de Chim.

et de Phys.

t. XXVUL,

1903, p. 317.
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la dissociation corpusculaire spontanée ('}), dans le volume de la

flamme, d'un certain nombre de molécules sous l’action de la

D

température élevée.

SUR LES IONS DE L'ATMOSPHÈRE.

Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. CXL,

1905, p. 232.

I. Les travaux de MM. Elster et Geitel d’une part, C.-T.-R. Wilson
d'autre part, ont démontré la présence permanente dans l’atmosphère

d'ions des deux signes, identiques à ceux que produisent les rayons
de Rôüntgen et dus à l’action des substances radioactives dont l’exis-

tence constante en petite quantité dans l'air est expérimentalement
établie.
La détermination du nombre de ces ions et de la conducubilité
qu'ils communiquent à l'air est de première importance pour la

météorologie, tant au point de vue des phénomènes de condensation
de la vapeur d’eau, de l’origine
des pluies et des orages, de la eause
du champ

électrique terrestre qu’au point de vue des variations du

champ magnétique dues, en partie au moins, aux courants que produit le déplacement des ions sous l’action du champ électrique ou des
mouvements d'ensemble de l'atmosphère.
IL. Aussi des recherches systématiques dans ce sens -sont-elles
effectuées depuis 2 ans, principalement en Allemagne, par deux procédés distincts.
L'un, dû à MM. Elster et Geitel, consiste à suivre la déperdition
électrique dans

l'air

d’un

cylindre

d'Exner; malheureusement, s’il a
fication théorique

est incertaine.

chargé

relié

à un

électroscope

l’av antage de Ja simplicité, sa signi.

L'autre procédé, de signification plus récièé, est dû à M. Ebert et
consiste à mesurer les quantités d'électricité des deux signes disponibles dans un volume connu d'air, c’est-à-dire une grandeur propor-

tionnelle au nombre des ions présents, l'expérience ayant montré que
(*) P. LaNGEvIN, Ann, de Chim. et de Phys., t. XXVIII, 1903, p. 360.
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charge en valeur absolue, égale à

3,4 X 10710 unité électrostatique.
:
*. L'air passe à cet effet sous l’action d’un aspirateur dans un condensateur cylindrique chargé dont l’armature intéricure communique
avec un électroscope dont la cage est reliée à l’armature extérieure.

Si le condensateur est assez long et le champ assez intense pour qu’on

soil certain de recueillir tous les ions d’un signe déterminé sur l’élec-

trode intéricure, la déperdition mesurée à l'électroscope est propor-

tionnelle au nombre de ceux-ci.
IT. J'ai commencé, avec l’aide de M. Moulin, depuis le mois de
mai 1904, au sommet de la Tour Eiffel, des expériences de ce genre

dont je donnerai ultérieurement les résultats et qui m'ont conduit à

préciser la signification des mesures ainsi faites.
Il était en effet important de s’assurcr, par des procédés électrométiques de laboratoire, dans quelles limites on peut admettre que les

mesures faites avet l'appareil d'Ebert donnent bien tous les ions pré-

sents dans l'air qui passe, toutes les charges électriques disponibles.
On va voir qu’il en est autrement, dans une Proportion tout à
fait inattendue.

J'ai utilisé dans ce but une méthode de courant gazeux (!) sous une
forme qui permet d'étudier la répartition des ions contenus dans

un gas entre les diverses mobilités, problème important en parcille
matière.
|
|

Soitp la densité par unité de volume du gaz des charges portées par
les ions d’un signe déterminé; ceux dont la mobilité est comprise

entre X'et À + dk correspondent à une densité élémentaire :

L

dp = f(k) dk,

« Ctle problème de la répartition consiste à déterminer la fonction f(x)
° pour toutes les valeurs de la variable.
Pour résoudre ce problème, faisons passer le gaz sous le débit U
dans un condensateur cylindrique de capacité C chargé par.une bat-

lerie d’accumulateurs de force électromotrice V dans un sens
tel que.

lélectrode intérieure E recueille les ions du signe considéré. Si la

Saluration est atteinte pour les ions de mobilité k, c’est-à-dire si
tous

ces ions sont recueillis par E, le courant correspondant sur celle-ci
t

(*)

On

trouvera

dans

le.travail

de

M.

E.

BLocn

(Ann.

de Chim.

et de Phys.

janvier 1905, p. 65 à =1) l'exposition que j'ai donnée de ces méthodes
au Collège de

France en 1993-1904.

Ne
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sera
d'=U dp = U f{4)}dk.

Mais les ions de mobilité assez faible pour que la saturation ne soit
pas atteinte donneront seulement :
di —=/{ 4rCV

—

di

= kr,

TG.

si

4rC

T =

ü

ce qui suppose, puisque dé ne peut être supérieur à dE, que /: est
inférieur à 3; Pour # supérieur à celte limite, la saturation est atteinte
el dé est égal à dl.

Le courant total £ recueilli par E sous la différence de potentiel V
est donc donné par
1

«)

i= Ur ['esar+u
‘

[yuar,

0

Î
.

£ est une fonction de z que l'on peut obtenir cxpérimentalement en

avec £ en ordonnées et en abscisses la quantité

+

mesurant, au moyen d’un électromètre relié à E, le courant £ qui
correspond à différentes valeurs de V et en construisant une courbe S
x proportionnelle

à V.
Cette courbe expérimentale permet de déterminerla fonction F{X).

La relation (1) donne facilement, en effet,
1

di

a = US

rroae
FU) dk,

Ti =
ds

U /(e)
fr

donc
‘

‘

as d'i

f () TU an
On déduit de là qu’il existe dans le gas des ions de mobilité k,

seulement si la courbe expérimentale S Présente une courbure
au
.

‘
.
1
.,
rt
,
‘
point d’abscisse
x = 7 Les mobilités
desESions présents
dans le gaz
\
|
correspondant
aux régions incurvées de S et f(A) peuvent se déduire

de la mesure de cette courbure,
En appliquant cette méthode

obtenu

à

ic
Pair

atmosphérique,

j'ai

seulement deux régions de forte.courbure : l’une corres-

pondant aux ions ordinaires, de mobilité égale à environ
1°%,5
‘pour 1 volt par centimètre, l’autre à des ions de. mobilités
plu-

:
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sieurs milliers de fois plus faibles (k= 5% environ), de méme
ordre que celles observées par 1. Townsend dans les gaz récemment préparés et par À. Bloch pour les ions du phosphore.

Un point essentiel est que, dans les conditions où j'ai opéré, au

niveau du sol, a quantité totale d’électricité portée par ces derniers ions peut être cinquante fois plus grande que celle portée
par les ions ordinaires et seule mesurée dans l ‘appareil d'Ebert.
Je crois donc important d'appeler l'attention des physiciens qui

s'occupent d'électricité atmosphérique sur l'existence de ces centres

chargés, beaucoup plus nombreux en général que les ions ordinaires.
Je reviendrai sur leur origine probable et sur leur rôle.
|

"à
SUR L'IMPOSSIBILITÉ PHYSIQUE DE METTRE EN ÉVIDENCE

LE MOUVEMENT DE TRANSLATION-DE LA TERRE.

Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 1. CAL, 1905, p. 1151.

[. On sait que toutes les expériences tentées pour meitre en évi‘dence le mouvement de translation de la Terre par rapport à l'éther

électromagnétique ont donné des résultats négatifs. M. Lorentz

&

a

montré récemment (!), en complétant des résultats antérieurs
obtenus par lui-même et par M. Larmor (2), que la théorie des électrons prévoit de manière complète et pour tous les ordres d'ap-

“- prorimation l'impossibilité de mettre en évidence par des mesures

statiques, observation de positions d'équilibre ou de franges noires en
optique, le mouvement d'ensemble d’un système d'électrons si l’ob-

servateur est entrainé avec lui. Le raisonnement suppose que toutes

les actions intérieures au système sont d’origine électromagnétique,

et démontre que dans ce cas le système entraîné subit dans le sens du

mouvement unC contraction

qui multiplie

toute dimension: linéaire

parallèle au mouvement par 4/1 — f#, si 8 est le rapport de la vitesse
(1) H.-A. LonenTz, Akad. v. Wetensch. Le Amsterdam, 23 avril 1904.
(?) J. Larson, Aether and Matter.
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d'entraînement à la vitesse de la lumière, les dimensions restant inaltérées dans toute direction perpendiculaire.

les expériences tentées jusqu'ici.
IT. Soit qu'on la considère comme une conséquence de l’origine
électromagnétique des forces de cohésion ou comme une liaison im-

posée aux systèmes matériels, la contraction parallèle au mouvement

suffit pour expliquer de manière complète le résultat négatif d’une
expérience récente de MM. Trouton et Noble (*), d’après laquelle un

condensateur plan, chargé électriquement ct suspendu à un fil de torsion, conserve une posilion d'équilibre invariable quand Ja direction

du mouvement de translation de la Terre se déplace par rapport au
plan vertical des plaicaux. La théorie prévoit que, si le condensateur

garde une configuration invariable, il doit au contraire
s’oricnter avec ses plateaux parallèles au mouvement.

tendre

à

Le raisonnement suivant montre que cette tendance disparait de
manière complète, si l’on admet la contraction de M. Lorentz

comme une liaison imposée au système, et permet de localiser
dans
le condensateur lui-même, abstraction faite du système de suspension, la cause compensatrice du couple prévu en l'absence
de con-

traction.

UT. Une méthode générale pour résoudre le problème de la Dynamique électromagnétique consiste dans l'application d’un principe

analogue à celui d’Hamilton en Mécanique et d’après lequel
la ma-

nière dont un système électromagnétique évolue entre deux configurations données aux instants 49 et 4, est déterminée par la condition
que l'intégrale (?)
u

.

Î (We Win) dt
.

{

7

soit stationnaire pour toute variation virtuelle compat
ible avec les
liaisons, si W, et W,, sont les énergies électrique et
magnétique du
système. Pour une configuration d'équilibre, W,— Wh,
la fonction

(7) TrouTtox and NoBLE, Phil. Trans., À, 1. CCII, 1903, p.165.
(*) J. Laruor, Aether and Matter (voir ce Recucil, p. 337).

y

EE

configuration des appareils de mesure sont d’origine électromagnétique ou se comportent comme telles, la même conclusion ne s'imposant pas pour la gravitation, qui ne joue aucun rôle appréciable dans

fs —

L'application de cette théorie au mouvement de la Terre oblige à
supposer que les forces élastiques ou de cohésion qui déterminent Ja
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de Lagrange (1) né varie pas avec le temps et la condition d'équilibre est simplement que cette quantité soit maximum

ou minimum.

L’explication du résultat négatif de MM. Trouton et Noble néces-

site que, pour le condensateur considéré, la fonction L =W,.—W,,

calculée en tenant compte des liaisons, de la contraction de Lorentz
en particulier, soit indépendante de l'orientation des plateaux par
rapport à la direction du mouvement d'entraînement.
IV. Si lon considère un condensateur plan chargé, ou d’une façon

plus générale un système électrisé quelconque dont la translation
produit un champ magnétique, il est facile de montrer; en calculant

les énergies électrique et magnétique, que, si l’on suppose ce système

contracté dans Île rapport ÿ1— £?, la fonction de Lagrange L’, pour le
système en mouvement,

a pour valeur

L'=Lyi
4

ts,

.

L étant la fonction de Lagrange pour le système en repos et non contracté. L’ est donc rigoureusement indépendante de l'orientation du

système, et il ne résulte, par suite du mouvement, aucun couple ten-

dant à orienter le condensateur; l'expérience de MM: Trouton et
Noble doitbien donner unrésultat négatif à tous es ordres d'approxtmation et quel que soit le système employé pour suspendre le
condensateur. La compensation se produit à l’intérieur même du

système électrisé supposé soumis à la contraction de Lorentz.

d_

ervar.s +

(1) P. L'axGEvIN, Nevue générale des Sciences, 31 mars 1905, (Cf. Max ADRAUAN
«nn. d. Physik, Lu X, 1903, p. 105.)
‘
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NOTICE ITISTORIQUE

Par J. LARMOR.
Traduite de l'anglais par P. Lugol.
———_—

Les écrits de M. Larmor sur les sujets que traite le présent Volume
ürent leur origine d’une tentative faite en vuc de mettre la
théorie

électrique de Maxwell en harmonie avec les théorie
s optiques de.
Lord Kelvin relatives à la constitution élastique de
l'éther. Ces deux

théories ont, en vue d’une compréhension plus large, emprunté
l’aide
de modèles mécaniques. Le premier Mémoire de M. Larmor sur cette

question est À

mechanical representation

of a vibrating

elcc-

trical system and its radiation ("); comme l'indique le titre,
il

s'agissait d’une illustration exacte de la théorie existante.
Il fut suivi
(15 nov. 1893) du premier de trois Mémoires publiés,
sous le titre de
Dynamical theory of the electric and luminéiferou
s medium,
dans les Philosophical Transactions (extraits détaill
és dans Boy.
Soc. Proc.),et qui visaient à développer une théorie
cohérente de
l'Électrodynamique. Le point de départ était la remarq
ue de Fitz-

Gerald, que la théorie optique de Mac Cullagh est identiq
ue au-point
de vue des formules à Ja théorie électrique de Maxwel
l, rapprochée
du fait, dont Rankine avait virtuellement conscience
ilyalongtemps,

que les équations

de Mac Cullagh appartiennent à un éther doué

d’élasticité de rotation, et de la définition brillante
et fondamentale
donnée par Lord Kelvin d’un modèle mécanique d’un
tel milieu (?).

On reconnut en même temps que cette conception de l’éther
donnait
une interprétation directe des conducteurs chargés d'élect
ricité, et de

tous les effets de leurs mouvements.
Mais elle ne semblait
pas s’adapter à la communication d’une charge d’un corps à
un autre, sauf par
rupture de l'éther intermédiaire. Dans un appendice
au premier Mémoire, daté du 13 août 1894, cette difficulté fut surmon
tée par lin(}

Proc. Cambr. Phil, Soc., & mars 1891, p. 166-156.

(°} Sur une constitution gyroslalique gdynamique
pour l’éther (Comptes Rendus,

1. CIX, 1889, p. 453).

!

‘
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troduction de la notion de particules élémentair
es électrisées, sortes
« d’ato
Gerald,

mes électriques » auxquels on donna, à
la suggestion de FitzIe nom d'électrons créé par Johnston
e Stoncy. Dans cet

appendice (!} la théorie électrique de la matiè
re est formellement établie,
vraisemblablement pour la. première
fois, comme une hypothèse

directrice. et considérablement développée
dans des direc

tions en
partie différentes de celles. qui ont
été suivies dans Aether
and Matter; les développements qu'el
le contient sur les actions
mutuelles des électrons en mouvement
lent peuvent recevoir une extension encore plus grande. On reconnut
plus tard que l’idée des
électrons avait été appliquée par Helm
holtz dans la théorie de la

dispersion de la lumière (?), tandis que
H.-A. Lorentz en faisait la
base de l'Électrodynamique dans deux Mémo
ires courts mais de grande
porté

e : La théorie électromagnétique de
Maxwell et son, application aux corps en mouvement
(1892), suivis plus tard d’une
exposition

plus férmelle : Versuch einer Theorie…
in besvegten
Kérpern (1895).-Peut-être à cause de la
difficulté spéciale du sujet,
c’est seulement en 1897 que l’on reconnut
la complète identité analÿtique des deux travaux. Les extraits qui
suivent sont empruntés à
un traité Aether and Matter (Cambrid
ge University Press, 1900)

dans lequel on a développé systémat
iquement, avec
une partie du contenu de cette série
de Mémoires
(3).
la théorie de l’éther doué d’élasticité
de rotation, qui
guide aux développements primitifs,
est reléguée à

des additions,
Dans ce traité,
avait servi de
larrièré-plan ;

elle peut cependant fournir encore, aux
esprits qui sont aidés par de
semblables modèles, le moyen de saisir
intuitivement la théorie dans
son ense
mble,

el peut ainsi jouer un rôle dans des
simpl

ifications et
des extensions ultérieures, même si la quest
ion reste ouverte de savoir
. jusqu’à quelles limites précises l’on
peut étendre ces analogies.
: ()

Phil, Trans., 1894, APP., p. 806-822.

. () Wied. Ann., 18y3.
(5) Phil. Trans, 189,

.
.
A; p. 719-822; 1895, A., p. 695-743
; 1897, A., p. 205-300. .
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CHAPITRE
THÉORIE
LES

ÉQUATIONS.

DU

DYNAMIQUE

CHAMP

DES

ÉLECTRIQUE

Équations dynamiques

pour

VI.

ACTIONS

DÉDUITES

ÉLECTRIQUES.

DU

PRINCIPE

l’éther libre. —

efficace pour développer la dynamique

La

DE

MOINDRE

seule

ACTION.

méthode

des systèmes moléculaires

consiste à aLandonner l'idée de forces s’exerçant entre les molécules
et dont nous ne pouvons rien savoir directement, et à se proposer de
déterminer la succession naturelle des changements de configuration
du système.

Si les molécules

individuelles

sont

invariables, le sys-

tème, envisagé du point de vue moléculaire, doit être conservatif; de
sorte que le principe de moindre action nous fournit une base assurément assez large, pourvu que la question n'excède pas nos moyens
d'analyse.
Il nous faut d’abord construire un schéma dynamique de l'éther
libre de particules matérielles.

tique;

C’est naturellement

un milieu

supposons-le pratiquement en repos, et représentons

élas-

par le

vecteur (ë, n, €) le déplacement, élastique ou autre, de sa substance
au point (x, y,:), déplacement déterminé par les déformations
existant dans le milieu. Nous admettons (sauf vérification ultérieure

par les résultats de l'analyse) que son énergie cinétique T. ct son
énergie potentielle Ws sont exprimées par

T = La fenenee gd
W — 20 [Ur+ a+

os

r)ds,

(‘) Sauf indication contraire, les lettres accentuées désigneront, dans ce qui suit,
des dérivé ées par rapport au Lemps.
4
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À une constante d’incriic,

un vecteur défini

quaànt
son mode

paf
On EE
D 0E,
dE.
n(-

(D)

Dés

où l’on introduit le facteur =
en électricité.
Cette définition conduit à

f

pour se conformer aux usages adopt
és

dg

dr

dk

dy

gs =

de sorte que ( f, g, k) est un vecteur
solénoïdal.

Pour obtenir l'équation dynamique de
ce milieu, il n’y à qu'à développer l'équation
de variation

‘à

: > f(T- war

e<

0

assujettie à la condition que la
duréc du mouvement

soit invariable.

Or, on a

sfr de
.

[ae [ei

sème vas as

AT fun

’,

+ c'atyds] huA fat-_ fers + aan + gr

i

el

.

Ne,B C7) + (8-2 (2
.
.
:
xW

.,B
=!

O6

FT

Oùr
x)

-

g(—dèt
=

— or
2%

dûn

IR (e
=“ Ze

[GS

B

—mh) 8

dh

+ (li — nf) 5

dgr\.….

df

+ (mf

d êt

5

=

= ter] as

OR\,

g

df\.

où (2, m, n) est le vecteur de
direction de l'élément ÔS de
la surface
extérieu

re.

“.

…:

|

Ces réductions par intégration par
parties on pour but d'exprimer
conformément

ox
PT

cn

.
fonction

à l'usage
des

les variations

ee
vari

dépendantes

telles que à,

ue
ations indépendantes 05,
6n, 06.

|

Cela cxige

(1) Ceci se rapporle à l'existenc
e permanente, indépendamment
de (En',8), du
déplacement intrinsèque de l'éth
er qui entoure chaque électron.
(Voir Append. E,
ce Vol., p. 359.)
°

S. P.
* 22
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lintroduction d’intégrales de surface; si la région considérée est
l'espace infini, et si les causes originelles de la perturbation agissent
toutes à une distance finie de l’origine, ces intégrales de surface,
relatives à des limites infiniment éloignées, ne peuvent avoir aucune
influence sur l’état du système à distance finie, et l’on peut effectivement constater qu'elles donnent un résultat nul; il faut, bien entendu,
en tenir compte dans les autres cas.
Si l’on substitue dans l’équation d'action ces expressions des variations, les coefficients de 85, ër,, &£ devront s’annuler séparément dans
l'intégrale de volume et dans l'intégrale de surface, puisque Gë, ôn,
8% sont tout à fait indépendantes

et arbitraires dans chaque élément

de volume dz et dans chaque élément de surface dS. On tire alors de
l'intégrale de volume les équations de la vibration ou de la propagaion de l'onde

cu

(2
are

de Of
_ 0h
A
LL,

dy

* 93

0r’ 0x

#)

,

er

AG

2).

57 7)

Les systèmes d'équations (1) et (IL) obtenus ainsi sont identiques
aux équations de Maxwell exprimant l’action électrodÿnamique et

électrostatique de Péther libre, si (£', n, £’) représente l'induction
magnétique et (f, g, L) le déplacement de l’éther; la vitesse de propagation

B

est L/e

vitesse de radiation.

B

de sorte que = —167:C*,

.

;

où C désigne

Elles sont également identiques

la

aux équations

optiques de Mac Cullagh, auquel on doit en réalité la méthode de
calcul qui précède.
Les électrons traités comme de simples pôles. — Étendons mainte-

d’une manière très analogue à celle dont un anneau glisse le long
d'une corde. Nous traiterons donc réellement, dans Ja définition de la
déformation (f,£; , À) de l'éther, un électron: ! ou un centre chargé

comme un point singulier librement mobile, de sorte que très près de.

-

détermine autour d’elle un champ de force électrique, ce qui implique nécessairement une certaine déformation de l’éther; une charge
électrique ponctuelle est donc un centre de déformation intrinsèque
dans Péther; il n’est pas nécessaire pour le moment de déterminer la
nature de cette déformation permanente, à’ la condition d’admettré
que lélectron peut se mouvoir ou glisser librement dans ce milieu

ve

nant le problème à un éther contenant un système d'électrons ou de
charges électriques "séparées. Chacune de ces charges ponctuelles
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e

— a {9 -.àFE à ) =.1
47
Fr

Nous

Pourrons

éviter que les éléments des intégrales
deviennent infinis à l'origine de
la distance 7, en considérant

le centre de déformation permanente
non comme un simple Point,
mais comme une région d'étendue
extrêmement petite (*); cet
artifice analytique n'affectera
aucune des
applications physiques dans
lesquelles on considère simplement

l’électron comme une charge électrique
localisée

de grandeur définie.
Si maintenant on ne lie à
lélectron qu’une forme de
déformation,
sans lui attribuer uneinertie
ou une énergie étrangères à l'éther
et cngendrant des résistances qui
restrcindraient sa parfaite mobilité,
les
équations (1) et (Il) détermineront
encore l’état du champ à un
inslant quelconque en fonction de
son état, supposé complètement
connu,
à l'instant

précédent; et cette détermination
impliquela connaissance
du déplacement de chaque centre
pendant l'élément de temps considéré. Les équations suffiront

alors à retracer Ja succession
naturelle
des modifications du milicu
complexe ainsi formé par l’éther
et les
centres qu’il englobe. Mais, si
ces centres ontde l'inertie ou
des actions |
mutuelles indépendantes de
léther, la fonction d'énergie
dont on se
servira pour formuler le

Principe de moindre action devra
en tenir
Comple ainsi que de toutes les
autres actions physiques, s’il en
existe,
Passage à l'analyse continue
. — Une telle

analyse atomique complète (en admettant qu’elle
soit possible) est d’ailleurs
inutile lorsqu'on
.s’occupe des phénomène
s électro-dynamiques
dans
les Corps matéricls; l'observa
tio

n et Pexpérience, en effet,
s'adressant uniquement
à la matière prise en 1assc, NOUS
ne pouvons pas atteindre la con
nais, sance directe d’une molécule
isolée, encore bien moins d’un
élec
tron.
La théorie qu’il faut confronter
avec l'expérience doitau contrair
e en* visager un élément différen
tiel de volume Contenant une
foule de molécules assez nombreuses Pour que
l’on puisse Ja regarder comme conlinue ct l’exprimer comme
une densité cubique de mat
ière. Quant à
la distribution réelle des élec
trons dans cet élément de
volume, tout
Ce Que nous pouvons consta
ter ordinairement est un excè
s d'électrons
de l'une ou de l’autre espèce,
positifs ou négatifs, excès
constituant
unc densité cubiqued’électr

isation ou Sncore une polarisation
moyenne
dans l’arrangement des groupe
s d'électrons au sein des mol
écu
les, et.
que l’on définira comme vecteu
r par son intensité Par unité de
volume.
(") Cette substitution n’aff
ecte que
Trans., 189, À, P. 812-813.
)

l'énergie moléculaire intrinsè
que. (Cf. Phil.

|

J.
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Définition du déplacement électrique

total;

on

à besoin

de

deux

vecteurs indépendants. — Puisque l'intégrale fu + mg+ nh)ds
étendue à la surface qui limite une région n’est plus nulle lorsqu'il ÿ
a des électrons dans celte région, le vecteur (f, g, L) qui représente
la déformation ou le déplacement électrique de l'éther n’est plus so-

lénoïdal lorsque ces électrons isolés sont transformés en une densilé
cubique, commeilarrive lorsque au licu d'envisager simplement l’éther
qui existe entre les molécules on considère un milieu continu ; la définition du mode de variation du déplacement élastique de l'éther,
soit
af"

gh)=

curl(£, %, 6)

qui s'applique à l'éther libre, serait donc maintenant contradictoire.

Pour établir ce qui doit remplacer cette définition, considérons la
point

voisin P,.

Nous devons ajouter à la déformation élastique de lPéther (/, g, h)
un terme représenté par un vecteur-déformalion dont la distribution
sera rapportée à des lignes commençant en P, et finissant en P,; ce
icrme additionnel est en réalité le déplacement électrique dû au
doublet formé par —een

P,et+ecen

P,. Ce flux additionnel de dé-

placement électrique de P: à P, le long de ces lignes n’est pas solé-

noïdal par lui-même; mais nous compléterons les circuits de flux en

lui ajoutant un flux linéaire d'électricité de même masse €, revenant
de P, à P, le long de la ligne P,P:. Sil’on complète ainsi, par les flux
de ces charges électriques vraies à travers l’éther, les flux de déplacement électrique de l’éther dus au changement de position de tous

les électrons du système, on obtiendra un nouveau vecteur que l’on
peut appeler flux de déplacement électrique total par unité de vo-:
lume; ce vecteur constitue une conception d’une utilité fondamen-

tale, parce qu’il est toujours et partout solénoïdal.
On peut maintenant exprimer ce résultat analyliquement

: à la

vitesse de variation du déplacement de l’éther (f”, g', h")d= dans l'élément de volume de il faut, pour avoir un résultat solénoïdal, ajouter

se contenu
d’un électron
S(ex',ey',es'},où(x',y", 3!) désigne la vites

dans cet élément; le courant de déplacement électrique de l’êther

n'est pas solénoïdal quand on le considère en moyenne, relativement

à cet élémentde volume, mais le courant total; formé du premier et:
du courant électrique vrai constitué par le mouvement des éleclrons, possède celle propriété. .

La théorie mécanique nécessite donc l’usage de deux variables in-°

tt

translation d’un seul électron e d’un point P, à un
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dépendantes, le déplacement
de l'étheetr le Courant électriq
ue vrai ou
lux d'électrons, au licu du seul
déplacement de l’éther qui suff
isait
dans l'analyse moléculaire.
|

On peut considérer d’un autre
point de

vue cette explication fondamentale. 11 ÿ à dans le mili
cu des électrons ou des char
ges électiques de grandeur uniforme
e, de sorte que pour une régi
on quelconque l’hypothèse de Farada
y donne
fu+

MS +nh)dS

= Se;

si donc l’on désigne Par À tout
changement d'état fini,
s [+

mg + nhyas

est égal au flux d'électrons qui
pénètre dans la région à trav
.
ers la sur-

Le
À
face limite. Ains
i, Par exemple,

7

J'Y + ms +nn)as =—

f'(uo+

mos+ nivo) dS:

Où (4, Po, o) est le couran
t électrique vrai, qui est
simplement ce
flux d'électrons pendant l'un
lermes du même côté,
on à
ë

Ju

ité de temps; en faisant pass
er tous les
|

+ MO+ niw) dS = 0,

où (u, ‘; sw) = (Z + Us
E + %0, a + wo): Cette
relation exprime
que le Courant total de la
théorie de Maxwell est sol
énoïdal.
Le courant

vrai (Ut, vo, (vo) défini plus
haut comprend tous les type
bossibles de mouvements Coo
s
rdonnés ou de mouvements
moy
ens
“électron
des

s, notamment les Courants
provenant de Ja conduction,
de la
polarisation matérielle et de
Sa Convection, de la convec
tion de corps
chargés.

Généralisation du théorè
me de Stokes. — Fixons
maintenant Ja
signification de (£', n!, €)
où (a, b, c) dansune théorie
méc
anique qui
s'occupe seulement d’élément
s sensibles de volume, Ce
sera natnrellement la valeur moyenn
e de ce vecteur, tel qu'on
l’a employé pré- .
cédemment, pour l’éther
contenu dans chaque élémen
t de volume. Il
faut maintenant Montrer
qu'avec celle signification
|
curl(£,m', r)= 17 (u, pv,
ww),

J. LARMOR,.
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Nous allons voir que pour toute surface géométrique ouverte où
pour tout feuillet S d’étendue sensible, fixes dans l'espace, limités par
un contour s, le théorème fondamental de Stokes relatif à la trans-

formation d’une intégrale de surface en une intégrale linéaire le long

de son contour doit dans les circonstances actuelles prendre la forme

plus générale
(1)

n°

CZ

+a

D +rt)ds=

sf

+,

(U+me+ah)ds

où A représente la variation produite dans l'intégrale par le mouve-

ment du système dans un temps fini quelconque,

et $ le flux total

d'électrons à travers la surface S pendant ce temps.

À cette fin, considérons deux feuillets S etS, limités au mème contour s : ils forment ensemble une surface fermée, et l'on a

ar

Jafrme+mhbas-

fur

mg+nh)dS

=Y

où Se désigne la somme des masses des électrons compris entre les

deux feuillets : les vecteurs de direction (£, m, n), (li, m4, n\) sont

comptés tous deux vers le même côté des surfaces, qui pour S, est le

côté extérieur à Ja région limitée par les feuillets. Si, maintenant l’un
de ces électrons traverse la surface S;, la forme de l'intégrale est
brusquement altérée pour cette surface, carun de ses éléments devient
infini quand l’électron est sur la surface, ce qui fausse l’application à

cette intégrale du théorème de Stokes ; mais pour la seconde surface,
à travers laquelle l’électron n’a pas passé, le théorème s’appliquera

encore à la variation produite dans l’intégrale correspondante. C'est-

à-dire que pour cette dernière l'équation ([') conservera

sa forme,

sans terme tel que #; pour la première, l'équation (If') doit renfermer

Les vecteurs moyennes de l'analyse continue. — La relation de
Stokes ainsi généralisée, dans laquelle # représente le flux tolal d'élec-

trons à travers la surface S, conduit directeméntas à l'équation
.
.

on

eurl(E",n', £') = 4r(J"+ do, 8 + ss L'+ 0),

“où les vecteurs représentent maintenant des valeurs moyennes pour
l'élément de volume.
Cette relation s'applique également, que le système de molécules

contenu dans le milieu soit ou ne soit pas polarisé magnéliquement,

mien

—

comme ci-dessus le terme .
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car le transport de la polarité Mag
nétique à travers le feuillet S ne
peut
rien ajouter au flux électrique
qui le Coupe : on voit donc que
dans
les cas impliquant la polarité
magnétique (2, x! €’) représen
te ce
que l’on appelle l’énduction mag
nétique, et non la force magnétiq
ue,
ce qui est d'accord avec le cara
ctère solénoïdal du premier
vecteur.
D'un autre côté,
(fi

le changement

su

li)

des

molécules

ajoute

dans

la polarisation

au

électrique

flux à travers le feuillet une

quantité A( fi, gs, li) de gra
ndeur finie pour l'unité de surf
ace, de
d
.

sorte que 7 (fi, gi, Li) constitu
,
.
e une partic. du Courant élec
trique

Vrai (403 Sos (Vo).

Énergie en fonction du flux
électrique.

— On a vu que la définition de mouvements électriques
sensibles dans un Corps matériel
implique l'emploi comme variables
indépendantes du flux des électron
s
et de la perturbaïon moyenne de
l’éther. Dans les phénomènes élec
trodÿnamiques oïdinaires se app
ortant aux courants de convec
tio
n
On à

plus directement affaire à la
première variable. Il faut donc
,
pour l’électrodynamique ordinair
e, donner à l'énergie cinétiqu
e

o

Tai frereem as

où

(£, “, &’) représente comme

ci-dessus l'induction magnétiqu
e,
une forme qui l’exprime com
me un effet du mouvement
des
élec
tron
s.
On peut le faire facilement en
introduisant, à l'exemple de Max
wel
l,
un vecteur auxiliaire (F, G,
I) tel que
…
"
Jol
0G
9F
OÙ
9G
(2)
9F
©
ru
dÿ
d5’
0: — 0x”
CR
T

=

(Er,

€),

°,ce qui est permis grâce au car
actère solénoïdal de(£, r?, ©)
ou (a, b, c).
Nous avons donc
|
T
GG)

ç

4

sa

I
dy

En

[Te

— HA fear
+ 2rA

—

9G
7)

=

mEDF

fu

y

rx

dE
fi
(&

9H
—
:/9
OTG
Re) ++ (

_

+ (L'—n£) G+(me—

Go+Ilw)d=

(3)

(Er
dy

Us”?

Œ"
05

d-

puisque d’après ce qui précèd
e
—

—

Ur

3

dr

—
—

rx

+)
dy

9F\
)]e

2

la')H]4s

A
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(u,v, sw)

est

le. courant

so).

Fos R'+

(f'+0, +

total

En

combinant (2) et (4) on obtient
v?}2

—

d
/dF
—| —
CG+

d0G

DIT
_
17
ne) l—=—
=—\7u

—
+

avec-deux équations semblables; elles sont résolues par les relations

+ Cu fEa+),

JE

(fÉdæ+r,

Ge

à satisfaire au système

où (F5; Go, Ho) est déterminé de manière
d'équations
V(Fo

Go

H:)

=

d

(x

d

d

a”

dr

53)

(Se

0G

$

oH

++)

dont la solution la plus générale est
d
3
(Fos Go Ho)= (£

0
A

0
à) P,

étant une fonction arbitraire.

Potentiel vecteur des courants. — Cette partie du potentiel auxi-

liaire (F, G, IL), dépendant de ®, n’ajoute rien à la variable (£,%', €)
qui représente le phénomène réel, et peut par conséquent être passéc

sous silence. Si on la conservait, cela voudrait dire qu’en dehors du
mouvement de l’éther, quelque chose de non spécifié jusqu’à présent,

mais d’essentiel, se trouverait en cause. Subslituant alors notre ré,

sultat

(F,G, n)= fu, o,sp}r-1 de,
dans lequel tout le magnétisme qui peut ètre présent est implicitement
inclus en tant que tourbillons de courants moléculaires (1), nous
avons
T = as

f. [Que

= 4rAS, Suit

Pilat W1W3)rT1 dti des

ave

Pia) rTS Ti 072

la somme ne prenant qu’unc fois chaque couple’ d'éléments ô%, Ô%e,

(1) Dans l'équation (3), les termes de l'intégrale de surface qui correspondent à un.
espace fermé quelconque disparaissent à cause de la continuilé de (F,G,H).
€
/

—

et l'intégrale double les prenant deux fois. Le courant total (u, v, 1)
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se compose donc ici du déplacement des électrons et de la vitesse de

variation du déplacement (f, g, 2) de l'éther : nous avons ainsi ex-

primé l'énergie cinétique en fonction de ces quantités. L'énergie potentielle VW est toujours
par la formule

exprimée

en fonction

des mêmes
|

variables

w = 2 fu+ g°+ ht) ds.
La quantité auxiliaire (F, G, I), qui est, comme on l’a vu, le potentiel du vecteur solénoïdal (w, v, ‘w), peut mainlenant être abandonnée si on le veut. Elle a servi à faciliter une intégration par partics
réunissant ces éléments d'énergie cinétique épars dans le champ tout
entier qui sont, dans l'équation de l’action, associés au flux électrique
dans l'élément de volume ëz.
Équation générale de l'action. — L'équation dynamique exprimant
la succession des événements dans le système est 5 f«T—w) dt= 0,

dans laquelle le temps n’est pas
lopper la variation au moyen du
formé du flux des électrons et de
pression complète de T!
.
T
La partie de 7=x
ui concerne
47e

soumis à la variation à : pour dévesystème de variables indépendantes
(f, 3, L), nous reviendrons à l’ex,
l’électron e se mouvant avec la ..vi-

esse (x,y; 3) est, d'après (3),
|

Î

+Le(zi+

y +st)+er'F+ey

G+esil,

où Lest me quantité que l'analyse actuelle ne détermine pas (!), cer
elle dépend de la grandeur et de la constitution du noyau de l’élec-

e tron.
.
‘
‘* Mais nos variables ne sont pas entièrement indépendantes, car la

variation de (f, g, h) est, en fait, limitée par la condition
Jur+

mg+nh)dS

= Ye

ou

df
Jr

0

+

dh\)e-sese
L

.

Nous devons donc introduire dans l'équation de variation une foncEN

(1) Cf. Phil. Trans., 189% A, p. 812-813.
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tion W de Lagrange, fonction de position indéterminée, de sorte que
c’est la variation de
È

2 fer Wa was

JT

[af

[a

v(Ld

in
dd

9

d

seu

— Se

qu'il faut annuler; on déterminera ensuite la forme que doit avoir W

pour satisfaire à la condition qui a nécessité son introduction.
Réduction des termes spéciaux
. — En ce
P

qui concerne l'électron e ,

(4rA)"! Sfr dt donne
fa
+

Le?(z'èx"
+
y'èg"+ 585")
€.
| dt|ez'

f<

Lo

x

>

F9

se

ey'

+5

Go.

Hey

(

Te.

ForMore
+ez'
Te)

+ faier dx"+ eG dy el 83"),
qui se réduit, sauf des termes s’annulant aux limites du temps, à
f

dièel—

Let»
Lex" —e

x

+ fa DC.)
.d

dF
LA

ZE
"3

:0G
Vu

ES)
y

f'dris(….

..,

dd ty
où => représente nd

ndrs

+5

nd5?

mou ale de
Parce que l'intégr

temps se rapporte à un électron en mouvement; on a en fin de compte,

sauf les termes s’annulant aux limites du temps,

Ut

dtôx

+

,[G
—Les+e|r(i

fac.)

0F

LS

— 35

[9FES OH\

—

oF1)

xl

+ fast.)

Pour la variation de l’état de l’éther libre, représentée
(2 Sas Le), dans un élément de volume 7: ne- contena
nt
,
I
©
d'électrons, on a dans Ô/T dt les termes’:
ITA,

SPAS

mo

par
pas

S

io+ Pfi+ (set (others.

La partie de cette expression

qui concerne

Ja variation‘du dépla-
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cement électrique de l'éther dans le seul élément de volume ê=2, que

nous écrirons d7 pour éviter l'emploi des indices, donne

as [ar + Gèg +H3)
qui, sauf les termes s'annulant aux limites du temps, donne
dF ,
—&

fa(T

Il faut remarquer
.

.

cf

ici que:

dG
+

dr

. dd,
+

Tu).

1° il n'aurait pas

été correct de faire

T

simplement varier FE fr dt, renfermant°
AS

af & fer Gg + Hh')ds,
à moins de se souvenir que (F, G, Il) lui-même contient implicitement la variable indépendante (f, #, L) qu'il faut faire varier; 2° en
écrivant
d
dt (F,G,

H),

on admet que la translation de l’éther lui-même est assez faible pour

pouvoir être négligée vis-à-vis
qui s’y meuvent.

Rigoureusement,

de celle des électrons
si (Pis Qu

l’éther lui-même, .on aurait
;

|

d

a

matéricls

ri) était la vitesse de

G, 11)

au lieu dé
ou

d
a

G, H),

où
d

HU G H)
représenteraitl

_.

d

0

MOTS

2,0.

LT

TE

cela introduirait une énorme complication dans les équations électrodynamiques, dont la forme linéaire serait détruite de la même manière qu’en hydrodynamique par exemple. Nous verrons que notre
développement s'accorde avec tous les phénomënes électrodyna-miques; il s'accorde également avec le fait que les expériences d’op-
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tique les plus délicates n'ont pu découvrir de.mouvement de translation de l’éther.
|
La réduction des termes qui restent dans l'équation de variation est
donnée par la formule
r nr —

a=

.

o

Jar

D

sn
.
:
fa [ur + eèg+hèh)d:;
(ds + on\,
[r(É+
Sa

$

LP,
/"

= fa fuuès+mèg+nèn)as
—

fa

sfaÿers

Équations résultantes.

D,

dE,is

fre

La

[aS(e

—

Mais

+

JP)an)

a
br + Day

les

variations

a;

Le
+ Das).

Ôx,

èy,

05,

qui

et cntirement arbitraires : leurs coefficients doivent donc s’annuler
séparément dans l’équation dynamique de variation. On obtient par
conséquent deux séries d'équations,
|

Leas#

1yr
elye—

cu

1,

D)

dF

ow

|

:

ce sont là les équations .différentielles qui déterminent la succession
des événements dans le système. Exprimées dans le langage ordinaire

de la dynamique, qui utilise la conception

de force, elles montrent

que

dE _ow
_ d
0x

est la composante suivant Oz de la force éthérée qui déforme l’éther

7.

donnent le déplacement virtuel d'un électron e, et les variations àf,
ôg, 0h qui s'appliquent au déplacement électrique d’un point dans
l'éther libre, peuvent être considérées comme toutes indépendantes
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libre, et que

dE

7 dt

ow
0x

est la composante suivant Ox de la force électrique qui tend à accélérer le mouvement de l'électron e. Chaque électron a une masse
effective Le? d’origine éthérée, qui constitue une partie de la masse
de la matière à laquelle il est attaché, et peut être la totalité de
celte masse, Le véritable avantage d'introduire l’idée de force est que

l’on peut traiter les systèmes réels par des méthodes de raison
nement

dans lesquelles on attache à chaque partie à peu près permanente du

système matériel les forces qui lui sont invariablement associé
es ; on

porte ainsi dans le domaine de la dynamique les comparaisons de relations sur lesquelles sont fondées toutes les méthodes logique
s.
s

à
CE
MÉCANISME

CHAPITRE
DE

LA

XIV.

RADIATION

MOLÉCULAIRE.

La théorie qui attribue uniquement les effets électrodynam
iques
des courants électriques au mouvement des électrons est
la seule des
théories dynamiques suggérées jusqu'à présent dont les
conséquences
ne soient pas en désaccord avec les faits relatifs aux
attractions élec-

trodynamiques (t). Conformément à cette idée, toute perturbation
de

l'éther,

en regardant la radiation comme un type de perturbation,
a

pour origine un mouvement de translation des électrons
à travers
l’éther. G:la nous permet d'essayer une théorie du mécanisme
de Ja

radiation, pourvu que nous puissions obtenir d’abord une
expression

complète de la perturbation de l’éther que détermine un seul électro
n

en mouvement, et qui se propage à partir de lui.

I est suffisant de considérer l’électron comme une charge
ponctuclle, sauf aux points ‘dont la distance au noyau de l’élect
ron est

assez faible pour être comparable aux dimensions linéaire
s du noyau

lui-même; et l'on obtiendra la perturbation que produit dans
l’éther

le mouvement de l’électron par une simple superpo
sition des pertur-

bations élémentairdues
es à son passage sur les éléments successifs de
D

(*) Phil. Trans, 1895, A, p. 698. Plus récemment,
on a accumulé en faveur de
Cette théorie des preuves expérimentales directes.
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sa trajectoire (!). Supposons donc qu’un électron e soit au point À,
puis au bout d’un temps êt en B; on a, en désignant parV sa vitessse,
AB=

Viêt

son déplacement produit le même effet que la création d’un doublet
électrique AB de moment e V êt; nous n'avons ainsi qu'à trouver la
perturbation amenée par la création d’un tel doublet, puis à intégrer

le résultatle long des trajectoires de tous les électrons de la molécule
vibrante.
Équations pour un vibrateur symétrique. — Considérons donc à
Porigine un pareil doublet, dirigé suivant l'axe des 3; pour lui, ou

pour toute distribution symétrique par rapport à cet axe, les lignes de
force magnétique seront des circonférences ayant leur centre sur
l'axe, et la force sera définie par une seule variable, son intensité IL.
Le courant électrique, soit dans des milieux diélectriques, soit dans
des milieux conducteurs, circulera dans des feuillets en forme de coin
ayant leurs tranchants sur l’axe, et pourra être défini par une fonction solénoïdale, comme on le verra bientôt. Si nous employons des

coordonnées cylindriques £, #, 3, et si nous appliquons aux faces de
l'élément de volume 69, e &s, 63 la relation d'Ampère (la circulation

dP
—_=—
ot

He

2R
= =

Ga
D03’
9

ot

do
cri
C

p d5 !

de sorte que H3 joucle rôle d’une fonction solénoïdale; tandis que la

relation de Faraday donne également

219

03 = 05°

—

ll

—

pu

2U
0:

1

C2

UN

ot

1 M
ra
= —
s+VleSx

(*) Ge qui suit est, pour la plus grande partie, adapté d'un Mémoire De l'influence
magnétique sur les spectres, et de là radiation des ions en mouvement CPR.
ag. ., décembre 1897).

A

de la force magnétique est égale à 47 fois le courant) nous obtenons
pour les composantes (P, R) de la force électrique
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.

,
.
Mais on a une réd
uction plus commode en pos
9Y
ant H — 7?

Ctné-,

gligeant une dérivation Par rapp
ort à p, qui n'a aucune influenc
e sur
‘équation; on a ainsi
+

viy

=

L

OC?

Champ

eY,

\

dtt

d’un doublet vibrant.

— Nous Pouvons maintenant
donner
une expression générale de la
Perturbation émise par un doub
ler
électrique placé à l’origine le long
de l'axe des 3, et vibrant de telle
sorte que son moment

M soit une fonction arbitraire
du temps. Vis-àvis des points voisins, où le
champ cest immédiatement établ
i, le
doublet peut être traité Comme
un élément de courant linéaire
d'in.,. dM
AT
lensilé T5
tout àape
côté de cet élé
:
:
ment, dans son plan équa
torial, la

,

force magnélique

qui en émane

D

est — y

9 dM
dt

nant à Ÿ dans ce caf très simp
le est

('). La forme conve-

we

Y=-

de sorte que l’on à

ind

H =

1

Fr

r/(e—&)
L—

=

r(-

16),

&)

qui se réduit à

H——
4

quand

diÜ

0)

+

r*

es 0 cal
où àà a+ EL Lrt
r rètrès petiut:
t;

d

donc TT
M

=

0). S(t). C'

C'est-àt-à-dir
dire que,

si le mode! de varialion du
moment du doublet oscillan
t est de la
.
dM
ne
forme T =(- f(L), la force
,
.
Magnétique qui . en résu
lte au point r, ‘ Ü.
cst
|
.
Fr
,
r

ou

sm

in0 (5re)

15Cr)

= sing

DL

Le second terme de II est négligea
ble

Lefr

07)

TG

près

de l’origine pour les
mouvements qui ne sont pas exce
ssivement soudains, parce qu'il
contient en dénominateur Ja vitesse
C de radiation; mais, à une dislance suffisante, il devient le terme principa
l.
,

(*) Ceci, par suite d'une inadvertan
ce, se rapporte à un système
d’axes à gauche;
dans le système ordinaire de Maxw
ell, à droite, il faudrait changer
les signes de Y,'
H,P,R.

|
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Les composantes du champ magnétique dû à un doublet vibrant à

l'origine et ayant comme vecteur de direction (4, m; n) sont donc,
aux points très voisins du doublet,
ly—

(ms3—ny,næ—ls,

19:
2e
mr)

r\
c)’

dM

de = J0);
les composantes du champ magnétique, c’est-à-dire de la perturba-

tion, émanant d’un système quelconque d'oscillateurs électriques
vibrant suivant une loi donnée, peuvent donc ètre exprimées par une
formule générale d'intégration. Nous n'avons plus

maintenant qu’à

chercher l'effet de l'établissement soudain du doublet

M= eV êt à

l'origine; on y arrive en intégrant pendant la très faible durée de cet
établissement; on a une mince pellicule sphérique de force magné-

tique qui se propage avec une vitesse C; la force totale sur cette

pellicule, obtenue en intégrant entre ses deux surfaces

limites, est

exactement — Mr-?sinû à toute distance, quelle que puisse être
son épaisseur qui dépendra naturellement du temps vrai demandé

par l'établissement du doublet; ceci résulte de ce que l'intégrale du
adM ,
,
Us
second terme de H est nulle, Tr étant nul au début et à la fin de

l'opération. La quantité totale de force magnétique propagéce
pellicule sphérique est donc la même que la quantité de force
tique constante émise pendant le temps ë4 par un élément de
.
.
.
,.
M
.
constant d'intensité ñ ou eV; et, de fait, il est clair qu’il doit

dans la
magnécourant
s

en être

_ ainsi, si nous considérons une naissance soudaine de cet élément de
courant, et si nous nous souvenons que son champ magnétique s’établit de lui-même en se répandant tout autour avec la vitesse de radiation, dès que l'élément est formé.

La force magnétique produite à l'instant £ et à une distance # par
7
‘
15°
«
.
,
!
12
<
.
en mouvement dépend donc de l’état de lion à l'instant { — =:
un ion
pour des points voisins elle est dans le plan perpendiculaire à r, à
angle droit avec la projection e de la vitesse V de lion sur ce plan, et
, eV

,
égale à =.

,
:
A
Intcrprétons maintenant la force magnétique comme la

vitesse de l’éther; pour des vibrations dont la longueur d'onde dans

l'éther libre est très grande comparativement aux dimensions de lorbite de l’ion dans la molécule, le chemin décrit par un point lié à
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l'éther et très voisin du vib
rateur sera dans le plan per
pendiculaire
fu rayon vecteur r, et sembla
ble à la Projection sur ce plan
de l'orbite
de l'électron, mais tourné
d’un angle droit.
Type de la radiation émise;
grande

ur des longueurs d'onde
réelles. —
Plus loin de l'ion, la loi de var
iat
ion
de la force magnétique avec
.
la
eV
eV’
.
distance
e V

est 7 Ÿ Gr’ au lieu de -+"
+
,
Donc, à« une dis
tance éga
le x un
grand nombre de longueurs
d'onde, la courbe de vibrat
ion de Ja radiation réelle, qui est constitué
e comme nous lavons vu
Par
une pellicule
pulsante de radiation Pou
r chaque impulsion partic
uli
ère
eV'üe, est
semblable à Ja Projection
de l'hodographe de l’orbite
de l'ion sur Je
front de l'onde, et non à la pro
jection de l'orbite elle-même
.
On voit donc que, si les
mouvements orbitaux int
érieurs à Ja molécule sont constitués de faç
on ‘que le vecteur (XeV'),
somme des accélérations de tous: les éle
ctrons, chacune prise avec
son signe, soil
ConSlamment nul, la mol
écule n’émeltra pas de
radiation, ou en
émettra très peu, et
par conséq
uent

ce Mouvement consta
nt Scra permancnt. La condition qui
doit être ainsi satisfaite Pou
r
qu'il n’y ait
pas de dissipation Par Taÿ
onnement limite le nombre
des
types de
mouvements internes
qui, constants
par

ailleurs, PCcuvent
NCntS : par exemple, dan
s le Mouvement orbital
de deu

être perma-

x électrons
d’égale inertie ct de charges
opposées tournant lun autour
de lautre,
les accélérations se renfor
cent

au licu de se détruire, de
sorte que ce
type simple n'est Pas une
conformation moléculaire
Per
man
ente possible, bien qu’il soit faci
le de Construire d’autres
types constants qui
scraient possibles.
Puisqus. la vibration d'u
n point voisin de l'éther
est semblable à Ja
Projection‘sur le front de
l’onde de la résultante ou
de l’ensemble des
evibrations

des électrons dans la molécu
le, et Puisque la vibration
un point éloigné est sembla
en
ble à la projection sur lc
front de l'onde
de l’ensemble des Mouvement
s de leurs points hodogr
aphiques, on
voit que les périodes intrin
sèques de radiation sont cell
es
du système
d'ions qui les engendre,

L
Si la longueur d'onde n’ét
ait pas très grande en
Comparaison de la
grandeur de la molécule,
un retard de phase troubl
erais sensiblement
ces résultats, et la vibrat
ion bien que périodique
ne scrait plus une
Vibration harmonique simple
; en Conséquence, chaque
raie spectrale
serait Ccompagnée, plus
ou moins, par Son systèm
e d'harmoniques.
Cas d’un doublet vibrant
de Hertz. — On Peut véri
ficr cette expresS. P.

23
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émanée d’un système d'électrons en mouve-

ment, en l’appliquant au cas simple, traité par Hertz dans sa discussion mathématique des oscillateurs électriques, d’un vibrateur élec-

trique rectiligne de position fixe dans lequel le moment électrique
entre

les valeurs

+ E{ et — E/,

avec une

longueur d'onde À, et par conséquent une période c: d’après ces
r' Et?

or
.
,
résultats, la radiation par demi-période est =

00e

2

(').
e

1 à

.
On obtient la radiation par unité de temps en divisant par 5 <”
.

.

ce
‘

.

1e

op

nn

oscille harmoniquement

Si l'on considère maintenant deux charges
électriques +e et —e qui se suivent Pune l’autre sur un cercle de
diamètre { de manière à être toujours en des points opposés, elles
:
qui donne

167*E7?22C

—5—‘1

par unité de temps est Se? Cr! V'2 (paragr. suiv.) où V'= = l (5);
si nous les considérons ensemble, l'énergie est quadruplée puisqu’elles ont même phase, tandis qu’elle-serait simplement doublée si
leurs phases variaient arbitrairement avec le temps;
tout

32e? l?rt C3
32+

on a donc en

, ce qui concorde avec le résultat précédent si l’on se

souvient que €, évalué en unités électromagnétiques, est égal à C'

Il importe de noter que si, d’après la théorie de lord Rayleigh,
l'énergie Lotale émise par une série de radiateurs à changements de
phase arbitraires est en moyenne la somme des énergies émises par
chacun d'eux en particulier, ce principe ne doit pas être appliqué aux
électrons d’une molécule, dont les phases ont entre elles des relations
définies pendant chacun des intervalles où la radiation n’est pas
troublée.

Radiation d’un seul électron. — Bien‘que chaque molécule dans son
ensemble soit garantie’contre la perte. de son énergie par radiation
quand le vecteur somme des accélérations de ses électrons est constamment nul, il faut encore examiner jusqu’à quel point lénergic de
ru À

(*)

15 Hertz,

Untersuchungen

über die Ausbreitung der Elektrischen

p. 160. — Le à de Ilertz représente à.

Æraft.,

v…—

équivalent à deux oscillateurs de Hertz placés dans des plans rectangulaires. Pour chacune de ces charges la quantité d'énergie rayonnée
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lui

être enlevée de ce fait.
Grâce à la propriété que possèd
e IT d'être une fonction solénoïd
ale,
les variations dans l'unité de
temps des composantes de la
force électrique,
suivant y ct 7° 6h, sont respec
tivement
C? ol
pe

En

Ï

eu

C? IT»

roi

9

posant i3 = r'sinf; elles ont
donc
?

—

2C?cos0

Ï

A)

pour valeurs

7 (2)

TR

Ba

T

et

— Csin0

A0)

or

Cr

(5)
Crè

‘4

+

;

AG)
Cr

On aura la valeur de la force
électrique en intégrant ces
.
Cxpressions
Par rapport au temps (1).
À unc très grande distance
celte force électrique (aussi
bien que la
force magnétique) est perpendiculaire
à r, et égale à
_—

1 .
sin0 0 f ffe
( —

—sa

r

=).
DE

le flux d'énergie résultan
t de la Perturbat

ion est ainsi radial. Dan
cas d’un ‘ion e-se mouvan
s le
t avec la vitesse V, JE)
est égal à eV,e
dans 1
) la fonction f prend ER
Un point quelconque, à une
dis-.

"I

[/

5

r\rf..

(—5)]

[sin

04S,

ou

2

3

œ'R

rc

A

tance r de la source, la val
eur qu'elle avait à la source
même à unc
{1°
» +
.
époque ant
,
érieure de G*d La vite
sse de la Perte d'énergie. par
.
radiation
"+.peut être évaluée, d’aprè
s la formule de Poynting, com
me le quotient
Par 4 du produit des forces
électrique et magnétique Pré
cédentes,
intégré sur une sphère infinie
(2) : c’est donc
Y

Ta

”

(1) Cette force est nature
llement supcrposée au
champ électrique originel
charge en mouvement.
de la
4
() Le flux de radiation
près de l’électron peut
être examiné en détail, com
l’a fait dans le problème
me Hertz
semblable d’un vibrateu
r linéaire, Les'deux cas
valents au point de vue
sont équides effets cinéliques, car
un électron Positif oscillan
de l'origine devient un
t autour
doublet vibrant quand
un électron négatif égal
Poste fire à l'origine.
est placé à
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ieure de c
où V' est l'accélération de l’électron à une époque antér
rgie qui s'éloigne
Cette expression représente donc la quantité d'éne

la vitesse de
et qui est perdue par le système dans l'unité de temps,

e d’un ordre inl'électron étant comme d'ordinaire considérée comm

férieur à la vitesse de radiation.
V, ily a
Quand l'électron partant du repos acquiert une vitesse
:
;
, 2 €
.
’
.
à
n
J v® de. Si
donc, grâce à la radiation, une perte d’énergic égale à 3 €
s’il est uniforméson mouvement est uniforme, il n’y a pas de perte;

ment accéléré, la vitesse de déperdition est constante.
distance sont
Les forces électrique et magnétique à une grande
à une époque
tron
l’élec
de
on
toutes deux proportionnelles à l'accélérati
a

.
,
.
r
,
plus nous pouvons
antérieure de =» et indépendantes de sa vitesse; de
des directions fixes;
combinerles composantes de son mouvement dans

la vitesse de déil suit généralement de là que pour un électron isolé |
|
2 e?
.
n

odioti
a
ot
3e
qe
égale au pr oduitde 3 GPA
perdition de l'énergie par la radiation est

|
le carré de son accélération.
est de l'ordre de
La quantité d'énergie cinétique de l’électron
e
.
:
:
4
3 Ets 72, où a représen
te les dimensions linéaires de son noyau, el
==
, la . perte
ù u est sphérique. Ainsi
égale à cette quantité si le noya
, unionque
quelc
orbital
d'énergie par radiation pour un mouvement
dans
ble
ne serait sensi
forme dans l’inter valle de deux perturbations,

ique intrinsèque totale,
aucun Cas, En COMP araison de l'énergie cinét
re de grandeur de la
Si les vitesses des électrons ne sont pas de l'ord

vitesses plus grandes l'imvitesse de radiation; tandis que pour des
façon, en partie contrebalancée
portance delar adiation est, de toute
rtie qui intervient alors,
par l'accroissement du coefficient d'ine

ules non troublées. — Les
Il n'émane pas de radiation des moléc
se prêtent à la superposition des
équations de l’éther étant linéaires
pris dans'l'éther un mouvement
solutions. Si donc un‘électron à
résulte est constituée par Ja
quelconque, .la perturbation qui en:
iques de force magnäique dues
superpositio n de pellicules sphér

la trajectoire du noyau
comme ci-dessus aux différents éléments de
le
et comparab

ont à s’accumuler en
à celle de’ la radiation, ces enveloppes tendr
des forces électrique et
avant età se raréfier en arrière; la distribution
avant se trouvera MmO+
magnétique qui convient à la propagation en

AT

Si sa vitesse est extrêmement grande,

ar

en mouvement.
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difiée de ce fait, ct il en résulter
a une projection en arrière d'on
des
secondaires, de sorte que chaque
pellicule de perturbation se diff
user
a
Ch avançant, au licu de conserve
r une épaisseur constante; mais
à
loutes les vitesses réalisables,
cet eflet sera de faible importan
ce, ct
finira par disparaître dans un
état de mouvement uniforme.
Quand un

électron d'abord au Tépos est mis
ch mouvement, ces
pellicules de force magnétique se
succèdent et se Propagent à partir
de lui avec
la vitesse de radiation. Quand
le

mouvement est devenu
uniforme et rectiligne, l'énergie
(par unité de surface) dans chacune
d’elles diminue au fur et à mesure
qu’elle s'éloigne (elle est toujours
inverse au carré du rayon), et
devient ainsi négligeable au bout
d'un
certain temps. Cela ne Peut se prod
uire que si l’on admet l'idée d'un
transfert continu d'énergie, l'énergi
e des pellicules qui se succèdent
étant en partie (et en

fait complètement dans le cas
actuel) tirée de
celles qui sont en avant, au lien
d’être complètement empruntée
au
noyau en mouvement : il faut
en effet se souvenir que les quan
tité
s
d'énergi

e, dépendänt du carré des vitesses
, ne peuvent pas s'ajouter
simplement comme Jes vitesses
elles-mêmes. 11 s'ensuit égalemen
t
qu’il ne peut jamais ÿ avoir, du
fait de la radiation, d'action sur
le
Mouvement
d’un électron qui se déplace
avec une vitesse constante.

L'énergie d’une pulsation isol
ée sé Conserve. — Si l’on
n'avait
affaire qu’à la création soud
aine d’un doublet électrique
ou à un
petit déplacement soudain d’un
électron, il ÿ aurait une seule
pellicule de force magnétique

qui se Propagerait dans le milieu,
et dont
l'énergie jresterait nécessaireme
nt constante. C’est que l’on
peut
vérifier pôur la ‘partie cinétique
(et de même pour la partie pote
nticlle) en-intégrant le carréde
la force magnétique Il à trav
ers
«l'épaisseur de la pellicule. La
valeur complète de IX à la surface
d’une
Sphère de rayon r, si l’électr
on €n mouvement était, à une
époque
+
r
antérieure de g°
s
au centre de la sphère,
est
:
eV.
eV'\
— sin0
(Æ
+ Gr);

le second terme s’annule dans
l'intégration de [I entre les deux
faces
de la pellicule de radiation, parce
que | V'di=0o, mais il sera prépon-

dérant dans l'intégrale de If2
sir est Dogrand,
D
f

3]

ca J' c( æ)

1

et donnera
la valeur
.
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x

qui peut être exprimée

de

,

.

e?=
.
COMME le produit de Ga Par le carré moyen

de l'accélération de l’électron pendant le temps + que dure son mouvement. En intégrant sur toute l'étendue de la pellicule de radiation,
on à pour

résultat,

comme

plus haut,

qui est indépendant de r, de sorte que l'énergie de la pellicule se

|
conserve pendant son mouvement d'expansion.
ne
uniforme
nt
Ainsi, un électron se déplaçant d’un mouveme
rayonne pas du fait de son mouvement, et n'éprouve pas de résistance, tandis que des variations soudaines de vitesse, par exemple
l'arrêt brusque d’un électron animé d'un mouvement rapide, engendrent des pellicules de radiation intense.
Établissement d’un champ constant. — En d’autres termes, quand
un électron est mis en mouvement, il émet un courant de radiation

qui dure tant que sa vitesse s'accélère : quand sa vitesse est devenuc
constante, il n’émane plus de lui d'énergie radiante, bien que Îles
pellicules de radiation déjà formées continuent à se propager plus

loin dans l’éther en repos, laissant derrière elles le champ magnétique
_ constant formé au moment même et dû au mouvement uniforme de
l'électron : mais ce champ, qui s'établit aïnsi à la manière d'une
_ traînée ou d’un résidu de là pellicule de radiation engendrée par le
début du mouvement de l'électron, ne contient pas lui-même d’éner-

gie en quantité sensible, sauf au voisinage immédiat de l’électron ().

Il est important de se représenter objectivement ce mode de forma-

tion du champ magnétique dû à une perturbation électrique locale,
parce qu’il fournit la réponse à une objection élevée contre l’attribu-

{(*) De mème, quand ua électron en mouvement s'arrèle, son champ magnétique
est détruit par la pellicule de radiation qui émane de lui du fait du ralentissement
_desa vitesse. Mème s’il était complètement arrèté, l'énergie cinétique de son champ
ne disparaltrait pas tout entière sous forme de radiation. Choquant contre une paroi
matérielle, il déplacerait les électrons tde la paroi; leur réaction pourrait le dévicer,
ou bien il pourrait être englobé parmi eux; et une grande partic de l'énergie se dissiperait en chaleur dans leurs mouvements irréguliers. Mais il ne peut pas y avoir
°
destruction de la quantité de mouvement par le choc.

mme

sf"
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tion à l’électron d’une inertie ordinaire,
à savoir qu'il faudrait à partir
de l'ori
nant

gine du mouvement un temps infini pour
que l'éther environ-

püût atteindre

l’état stationnaire Correspondant à
ce mouvement; voici la réponse : pratiquement,
toute l'énergie du champ
Constant lié ainsi

au mouvement est au voisinage immé
diat de l'électron, où le champ s'établit immédiatemen
t, de sorte qu’il n'ya pas, en
réalité, de retard dans la réaction de
Ja perturbation de l'éther sur

l’électron, comme il ÿ en aurait s’il fallai
t attendre après chaque variation de la vitesse que les parties éloi
gnées du champ troublé se
fussent adaptées aux nouvelles conditio
ns.

APPENDICE E (1).
L'ÉLECTRODYNAMIQUE
ES

DES

COURANTS

CONSTANTS

EXIGE

LA THÉORIE

DES

ÉLECTRONS.

4

Si l'on considère un

courant comme formé d'éléments
de courant
physiques de la forme (ue, », sw) à, l'énergie
associée à un élément de
volume
6%, existant dans le champ ambiant
et dépendant de l'élément,

est

T= (Fu + Go + Hw) dz.

La force pondéromotrice agissant sur
l'élément sera dérivée d’une
fonction potentielle d'énergie —T,
en faisant varier les coordonnées

de la charpente matérielle : en fait,
elle se Composera, par unité de
volume, d’une force
.
|
(
s

0F 1
le Hp

po

0G

ol

dF
ne

Ho,
or

gt

0G
ro

gt"

oIT
,—

9F

US—

+ p

2G

Pa

ts

5)
—
3

?

et d’un couple
8,

(0H—w6G,

mF—

un,

uG—vF),

la première dérivant d'un déplacement
virtuel de translation, la seconde d’une rotation virtuelle de l'él
ément, Nous pouvons simplifier
celle équation en prenant dans l'él
ément 3- l'axe des : parallèle’au
Courant,
ce qui annule & et 6; nous avons
alors une force
|

|

(«

,oH

dx?

2H

} 0ÿ°

w QU

et un couple
.

(—wG,æF, 0).

(*} Extrait de Phil. Trans., 1895,
À, p. 698-500.

‘95

'
:
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D'après la formule d'Ampère-Maxwell, il n’y aurait qu’une force

perpendiculaire au courant, définie par la formule générale
(oc—wb,

wa—uc,

ui devient, ; dans notre système
à

ub—va),

particulier d’axes coordonnés ;

(y

va)

cl

Le système auquel nous avons été conduits diffère donc de celui
d'Ampère-Maxwell par une force
PE

o èG

93”?

05"

9H

“os

ctun couple
(—

we G,

sw,

0)

qui équivalent à des forces agissant aux extrémités de chaque élément
linéaire de courant; ; ces forces ont l pour valeur numérique, ; à chaque

extrémité, (wF,&G, II) par unité de section droite, et sont positives à l'extrémité avant, 1 négatives
à l'extrémité arrière. Elles sont
>
donc de la nature d’une tension interne dans le milieu, 9 s'équilibrent

d’elles-mêmes pour tout circuit fermé, et, par conséquent, ne modi-.
fient pas les forces résultantes agissant sur l’ensemble du conducteur

et dues au champ dans lequel il se trouve. Si l’on se place au point de
vue de Maxwell,

elles constitucraient un complément

équilibrant la

tension localisée dans le conducteur, et qui, d'après les formules, équivaut au système des forces électrodynamiques.
D'après la formule d’Ampère-Maxwell, la force sur un élément d’un
conducteur linéaire conduisant un courant lui est perpendiculaire, de
sorte que la tension le long du conducteur est constante, tant que l’on

envisage celte force. La traction dans la direction du courant qui résulte de la tension complémentaire signalée plus haut introduirait une
tension additionnelle, égale au produit du courant par la composante
du potentiel vecteur dans sa direction, et qui d'ordinaire n’est pas
constante tout le long du circuit; elle peut faire l’objet d’une recherche
expérimentale avec les conducteurs liquides, car elle déterminerait des
différences de pression hydrostatique. Il ÿ aurait aussi un effort additionnel de cisaillement transversal qui se rév élcrait de lui-même dans:

les expériences sur les conducteurs solides avec contacts glissants.
En particulier, ces forces additionnelles devraient se manifester dans
V espace qui entoure un cireuit magnétique fermé, où la force ordinaire
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d'Ampère s’annule parce que le champ
magnétique est nul; dans ce
cas (F, G, H)
peut être interprété comme la force total
e

d’impulsion
électrique induite en chaque point par
la fermeture du circuit. Le
professeur G.-F. Fitz Gerald a imaginé
une expérience dans laquelle
on observait minutieusement l'effet produit
sur un mince filet de mercuré parcouru par un courant intense et
réuni à un circuit magnéüque complet, par la fermeture et la rupt
ure du circuit, On n’observa

pas de mouvement, tandis que, lorsque
le circuit magnétiq

ue était incomplet, les forces ordinaires d'Ampère
élaient très marquées.
D'après l'analyse qui précède, les deux types
de forces devaient avoir

le même ordre de grandeur dans ce
cas : Je résultat de l'expérience
est donc contraire à la théorie. Le résul
tat a été également négatif dans
une

expérience dans laquelle le professeur O.-J,
Lodge se

proposait
de constater de petites variations de nivea
u le long de la surface supé-

rieure d’un mince filet cylindrique de merc
ure au moyen d’une méthode interférentiele fondée sur le principe
des anneaux de Newton :
quand on fermait I£ circuit, la section du
fil devenait plus voisine d'un
cercle, grâce
aux attractions mutuelles des divers
filets

du courant,
mais il n'y avait pas de modification dans
le sens de sa longueur (1).

("} Suit une vérification du fait que
l’on peut déduire le mème résultat
de l’expression donnée par Neumann ct Helmh
oliz de l'énergie électrocinétique mutue
lle de

deux éléments de courant, soit

‘

7 sa
s 2à,
éèsii,
5

ês.
&f(r
| Foos(
SCSI ôsês,)
| df(r
a)]

l'y
ds, ds,
Mais en çe qui concerne les éléments
de l'électrodynamique ordinaire, qui
impliquent des vitesses et des alternances
faibles comparées à celles du rayonnemen
t, l'énergie
peut être considérée comme entièremen
t liée aux électrons, et l'on peut dédui
re tout
ce que l’on voudra de l'expression
|
‘
+

=

( ds, ds,
ave,v,[ cosEC
dr)
Ta

de l'énergie mutuelle de deux électrons
acte,
_ dans les directions ds, et ds, (Cf. Phil.
Tran
pour la force électrique (force agissant
sur un
1
celle que donne la formule de Webe
r jaars

1 dr
ER

|

2 ds, ds,

F6 mouvant avec Îes vitesses
y, et V

S., 189%, À, p. 812). Cela
conduirait,
électron) à une valeur diffé
rente de
dr,,\?
+
:
(ne

)

; Mais on aurait Jes mêmes

résultats (Cf. MAxwELL, Treat
ise, $ 856-860) pour la force
électromotrice totale induite poussant un courant autour
d'un circuit, et pour la force:
magnétique sur un
élément de conducteur conduisa
nt un courant.
.
,
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SUR

LES

RAYONS CATHODIQUES
SPHÉRIQUE ET DANS

LENARD,

DANS LES GAZ A LA PRESSION
LE VIDE ABSOLU (*}.

Traduit de l'allemand par E. BLOCH

Annalen

der Physik,

ATMO-

et Th. COLIN.

t. LI, 1894, p. 225.

1. ....Différant de la lumière par leur faculté de traverser certains
corps solides, les rayons cathodiques sont arrêtés dans un tube à vide
lorsqu'ils rencontrent la paroi de verre. Mais qu’arriverait-il si la
paroi était rendue transparente aux rayons cathodiques?
Une réponse expérimentale à cette question ne parut plus impos-

sible, du jour où Hertz fit voir que des feuilles métalliques ordinaires,
même en triple ou en quadruple épaisseur, sont parfaitement trans-

parentes aux rayons cathodiques. 1] est vrai que les feuilles sont délicates ct ne sont jamais exemptes de trous, ce qui les rend peu propres
à notre usage; toutefois ce n’est pas par les trous, mais par le corps

même des feuilles, que passent les rayons cathodiques.

C’est ainsi qu’une feuille d'aluminium ordinaire se montre encore

très perméable, même sur quinze épaisseurs, surtout avec des rayons
cathodiques convenablement choisis. Je me suis procuré des feuilles
d'aluminium un peu fortes, d'épaisseur différente, et dans le nombre
il s’en trouva une capable de tenir la pression atmosphérique sur une
surface restreinte exempte de trous, et pourtant à peine huit fois plus

épaisse que l'aluminium battu du commerce. Cette feuille était sus-

ceptible de faire fermeture étanche et transparente dans un tube à

vide, et de laisser passer les rayons cathodiques.à
l'air libre. On ne
pouvait prévoir si ceux-ci franchiraient effectivement ce passage. Les.
les

figures

ont

été diminuées

au moment

de

la'composition

le mème rapport les indications

.
mn

toutes

ee

(1) Comme

dans le rapport de ? à 0,74, il faut corriger dans
grandeur naturelle, etc.
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expériences qui suivent ne laissent aucun doute à ce sujet.
Une fois

produits, les rayons cathodiques peuvent se propager à l'air
libre, et

cela sur des longueurs de l’ordre du décimètre.
L'observation

des rayons n’est donc plus confinée au tube à vide;

on peut les étudier dans l'air libre et dans différents milieux
. Chose
importante, la production et l'observation sont rendues
indépendantes, on peut varier les conditions de celle-ci sans touche
r à celle-là.

H ÿ à un intérêt particulier à laisser pénétrer les rayons
dans le

vide absolu, où ils ne Peuvent se produire; on peut
réaliser ainsi
l'expérience fondamentale qui, dans le cas du son,
de la lumière,
a permis de décider si les phénomènes se passent dans
l’éther ou dans
la matière. Comme on le verra, le vide n’est pas un
obstacle à la proPagation des rayons. Ils le traversent sans affaiblissem
ent sur une
longueur de plusieurs mètres. Par la ils se révèlent comme
un phénomênc résidant dans l’éther, d'autant plus intéressant
que nous ignorons encore beaucoup des propriétés de ce milieu.
.
“

.

L'appareil.

2. Après des modifications successives de presque toutes les
parties

du tube à vide, celui-ci reçut la forme représentée
en coupe longitu-

à la pompe

S | -So!

dinale par
la Jég. 1, EE (*).K

est la cathode, un disque d'aluminium de

(1) Toutes les parties du tube de décharge et
de l'enveloppe sont représentées
"Cxactément en grandeur naturelle (ef. l'échelle
annexée), l'écran SS est seul un peu
trop petit. La bobine d’induction est seulement indiqué
e.
‘
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12% de diamètre, fixé à une longue tige entièrement entourée d’un
tube de verre épais KZ soudé en Z. Le tube de verre est ajusté au
col Ah,

du

tube

à vide et est masliqué

en

X,. L'anode AA

est un

morceau de tube de laiton qui s'adapte exactement au tube à vide
et laisse dépasser de 12"" Ja tige qui porte la cathode. Le fil de platine ppp fixe l’anode à sa place et sert de conducteur. Il est soudé
au tube R'qui va à Ja trompe. En face de la cathode, le tube à vide
est hermétiquement clos parun chapeau métallique et un mastiquage.
Ce chapeau cst représenté fig. 2 en grandeur naturelle. Il est percé
Fig.

2.

en son milieu, en F, d’un trou de 1"",5 de diamètre, dont les bords

sont bien arrondis et sur lequel la feuille mince d'aluminium AZ(t)
est assujettie par du mastic (?). Nous appelons fenétre cette paroi
païfaitement transparente aux rayons cathodiques ct parfaitement
opaque à la lumière; l’espace qui se trouve sur la figure à gauche de
(1) rem? de cette feuille pèse 05, 000715, son épaisseur est donc de 0®®,00265 (5,7 fois
l'épaisseur des feuilles d'aluminium battu ordinaires); elle est donc facile à manier
et à découper avec des ciseaux. C'est de l'aluminium battu une fois des fabriques
de métaux battus (la feuille d'aluminium ordinaire est battue deux fois), et il est
par suite facile de s'en procurer dans ces fabriques, en tant que produit intermédiaire. Cependant toutes ces fabriques n’en fournissent pas de suffisamment dénué de
trous. La seule espèce utilisable (parmi trois) que je possède provient d'une source
inconnue. De la feuille deux fois aussi épaisse, qui peut étre employée avec presque
autant de succès, est un peu plus facile à se procurer sous forme utilisable (par
exemple chez

J. Trump,

batteur

d’or, à Nuremberg,

Steinbühlerstrasse).

Des

trous

laissant passer l'air sont toujours visibles à la loupe par transparence avec un éclairage intense; on peut donc les éviter. |
:
°
‘
(?) Comme mastic j’emploie pour la fenêtre de la glu marine (r de goudron de
bois +2 de résine +1 de gutta-percha}, pour les autres mastiquages de la cire
à cacheter et par-dessus de la glu marine. La cire à cacheter présente à la longue des
cassures, la glu marine seule passerait, sous l’influence'de la pression atmosphérique,
’
à travers les joints.
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la fenêtre est l'espace d'observation. D’après son mode
de fixation,

la fenêtre est en bon contact métallique avec le chapea
u, lequel,
ainsi que l’anode, est mis au sol. Pour empêcher la fenêtre
d'agir elle

aussi comme anode, ce qui pourrait l'endommager, on a placé
devant

elle à l'intérieur du tube l'écran V, qui ne laisse libre
qu’une ouverture de 3°® environ pour le passage des rayons cathodiques.
Le tube
à vide est entouré d’une boîte en fer-blanc GG à laquell
e se raccorde
par devant le grand écran SS qui ne laisse libre que l'ouve
rture de la

fenêtre et est ainsi du côté de l’espace d'observation. Cette
boîte et
cet écran mis au sol protègent l’espace d'observation contre
les
influences lumineuses et électriques de la décharge.
Le degré le plus favorable de raréfaction est atteint quand la
d'fférence de potentiel entre les électrodes correspond à une étincel
le
d'environ 3"% entre sphères métalliques à l'air. Pour pouvoir
contrôler

celic distance explosive et le degré du vide, le micromètre

à étin-

celles B (fig. 1) est mis en dérivation sur le tube à vide. La
distance
explosive augmente très vite quand la pression diminuc. Aux
vides

moins avancés qu’on ne vient de dire, il ÿ a bien produc
tion de rayons

cathodiques, mais ceux-ci passent moins bien au travers de la
fenétre ;

aux vides trop avancés on risque d'endommager le tube.
La bobine
- employée avec un interrupteur à mercure (donnant six
interruptions
environ par seconde) et quatre accumulateurs, pouvait
donner 15°"
d’étincelles entre boules. Le tube à vide restait en
relation avec Ix
trompe, une trompe de Geissler à mercure, car bien
que le vide sc
maintint parfaitement quand l'appareil était au repos,
la pression
remontait/sensiblement pendant le fonctionnement, et
il fallait refaire
le vide de‘temps en temps. Par précaution, on ne faisait
fonctionner

l'interrupteur que les quelques secondes nécessaires à une observ
ation,
Pour éviter l’échauffement de la fenêtre. Voici maintenant les
obserYations.

Rayons

cathodiques dans l'atmosphère libre.

3. Les rayons cathodiques produisent dans l’air une luminescence
diffuse. Une lueur bleuâtre entoure la fenêtre; cette lucur est vive
sur-

tout près de la fenètre, et ne se termine pas nettement vers le dehors;

clle ne s'étend pas à plus de 5°" de la fenêtre. À chaque

décharge

la

lumière semble jaillir de la fenètre dans toutes les directions en s’élalant; elle n’est pas assez vive pour pouvoir-s'étudier au spectroscope.

La fenêtre elle-même reste sombre, au moins quand elle est neuve:

Par l'usage elle finit aussi par s’illuminer faiblement, irrégulièrement,
’

+
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seulement par points. Une fois apparue, cette luminescence bleuâtre
ou verdâtre revient régulièrement.
Les corps phosphorescents, mis au voisinage de la fenêtre,
s’illuminent du côté qui regarde cette dernière de la couleur qui leur
est propre. La lumière de l'air et de la fenêtre disparaît complètement
à côté de la luminescence éclatante des phosphores alcalino-terreux
(sulfures), du spath et du verre d’urane. Lorsqu'on s'éloigne de la
fenètre le phénomène diminue rapidement d'intensité. Il disparait
à une distance de 6°" à 8°", La distance seule détermine l'intensité
de là luminescence, l'orientation est sans influence. Par exemple, la
phosphorescence d’un fragment de spath est la même s’il se trouve

env ou ene’ (fig. 2). Si Ù on lient un écran phosphorescent plan (!)
perpendiculairement contre la fenêtre, de façon que son bord touche.
le bord de la fenètre, la lueur très vive à la fenêtre se dégrade régulièrement en tous sens...
La couleur et l’éclat relatif de la luminescence sont ici les mêmes
que ceux qu'on observe dans les tubes à vide sous l'influence des
rayons cathodiques..….
Suit la description de nombreux cas particuliers.

9. Tous les phénomènes de phosphorescence constatés dans l'es-

pace d'observation cessent si un aimant approché du tube à vide dévie
les rayons cathodiques de la surface de la fenêtre; la fenêtre et l'air
aussi restent alors obscurs.
\

T. Une lame de quartz pas trop petite d’un demi-millimètre
d'épaisseur, placée n'importe où entre la fenêtre et le corps phosphorescent,

éteint la luminescence;

une

feuille d'aluminium,

d’or ou

d’argent ordinaire la laisse subsister sans affaiblissement sensible. La
lame de quartz intercepte aussi la luminescence de l'air; en regardant
par dessus, on trouve bien que lair luit entre la fenêtre et le quartz,
mais non derrière le quartz. Les feuilles métalliques, au contraire,
n’interceptent pas non plus la luminescence de l'air; elle est très nette
même au delà de ces feuilles, qui restent sombres. L'opacité de la
lame de quartz employée et la lransparence des feuilles métalliques
sont

caractéristiques

des

rayons

cathodiques,

par

opposition

à

la

.(*) Un très bon écran de ce genre est constitué par du papier de soie imprégné de
pentadécylparatolÿlcétone, qui est transparent...

4

EXTRAITS

lumière, Mais nous
que les métaux aux
des épaisseurs; des
aussi opaques que
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ne pouvons conclure que le quartz est
plus opaque
rayons cathodiques, à cause de la gran
de inégalité
tôles de métal de om, 5 d'épaisseur
se montrent
la lame de quartz. Je,n’ai trouvé
aucun corps
épaisseurs de cel ordre, ait cu une lran
sparence

sensible. Par contre toutes les substances
pouvant s’obtenir en couches
se

minces

sont montrées

plus ou moins

ransparentes...….

Exemples de ce fait : papier, verre,
collodion, etc.

En partant de l'aluminium battu et en
augmentant l'épaisseur, nous
arrivons jusqu’à une tôle d'aluminium
très résistante de 0"", 025

d'épaisseur, qui est encore notablement tran
sparente. La tôle et l'écran
phosphorescent doivent seulement être
tenus très près de la fenêtre.
Des tôles
de fer très minces et du papier d’étain
ordinaire,

tous deux
de o"®,02 d'épaisseur, se comportent de
même, Si deux ou plusieurs
écrans transparents
sont
‘ interposés entre la fenêtre et le corps
phosphorescent (on à fait l'expérience avec
une pellicule de verre, une

feuille d'aluminium et une feuille d’or)
, la luminescence de celui-ci
reste la même, quels que soient l’ordre
ct la position des écrans...

8. L’atmosphère est un milieu trouble
pour les rayons cathodiques.
Is ne s’y propagent pas en ligne droit
e, mais d’une manière diffuse,
Si un écran phosphorescentse trouve
placé parallèlement à Ja fenêtre,
à 3°"
de distance par exemple, et si l’on
introduit lentemen

t une paroi
opaque, par exemple une lame de
quartz de o"",5, entre la fenêtre
et l’écran;'on ne voit plus sur celui
-ci qu'une ombre fondue sur les
bords...

"

é

Étude détaillée de cette propagation diffus
e,

9. Les rayons cathodiques ont une
action photographique. Du
papier sensible tenu près de Ja fenêtre
noircit presque aussi vite
qu’à la lumière diffuse d’un Jour nuageux;
une lame de quartz fait
écran parfa
it. Des

plaques sensibles placées même

à distance assez
grande de la fenêtre noircissent complète
ment en quelques secondes.
On peut donc remp

lacer l'écran phosphorescent Par une
plaque photographique. La figure 3 est la reproduction
d’un cliché de ce genre.
La couche

sensible, comme le fait voir Ja figur
e 4, était à moitié
recouverte d’une lame de quartz QQ
de o"m,5 d'épaisseur, et transYersalem

ent on avait placé en double la feuille d'al
uminium Al. Si
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la lumière seule avait agi, l’image aurait dû être donnée par la
figure 4; la figure 3 en est bien différente. Ce n’est pas la feuille
d'aluminium,

mais la lame

de quartz qui a. donné

l’ombre

noire.

Cette ombre est un peu moins foncée dans le quadrant IV (comparer

fig. 4, 1, M, etc.); ceci est dû à la luminescence de l'air; cet effet
manque complètement dans le quadrant IT, qui est recouvert à la fois

par le quartz et l'aluminium. Les raÿons cathodiques ont une action
infiniment plus intense que Pair, comme Je fait voir la moitié supérieure de la figure 3. On n’y voit qu’une indication très vague de
l'ombre de la feuille double d'aluminium, quadrant

II. La figure 3

n'est d’ailleurs qu'une reproduction fidèle de ce que montre directement un écran phosphorescent (1)...
Autres exemples d'actions photochimiques.
;

10. Les effets précédents se produisent tout aussi bien, si l’on fait pénétrer
les rayons cathodiques, à travers la fenêtre d'aluminium, dans une chambre
métallique entièrement close et formant écran électrostatique. On peut donc
séparer les rayons cathodiques du champ électrique qui leur a donné naissance.

11. Les corps électrisés perdent leur charge dans le champ d'ob-

servation, — Une plaque métallique isolée, placée dans le voisinage de
la fenêtre, par exemple un disque d'aluminium de 15"" de diamètre,

ne prend, sous l'influence du rayonnement, aucune charge que l’on
puisse apprécier avec un électroscope d’'Exner sensible. Si, au con-

Lraire, la plaque à reçu préalablement une charge positive ou négative,
les feuilles de l’électroscope retombent immédiatement. Il n’y a rien
(*) Déjà E. Goldstein a observé les actions vhotochimiques des rayons cathodiques
dans les tubes à vide (WMonatsb. d. Berl. Akad., p. $4, 1880).

‘
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de changé à tout cela quand
la plaque et l'électroscope son
t entourés
d'une cage conductrice

reliée à la fenétre ct formée
d’une toile à
mailles très serrées. La pla
que de quartz de om, 5 d'é
paisseur, déjà
souvent

employ

ée, supprime l'effet lorsqu
'on la place contre la
fenètre, et cela seulement
quand elle recouvre celle-ci
entièrement.
Une fouille

d'aluminium n'intcrceple pas
l'effet. En écartant les
rayons cathodiques avec un
aimant suffisamment fort pla
cé près du
tube de décharge, on emp
êche l'ef

fet. Écartons le disque d'a
luminium
Jusqu'à 8° de la fenêtre,
c'est-à-dire jusqu'à la limi
te de la phosphorescence visible : l'effet

est à peine diminué. Il est enc
ore très appréciable méme à 30°" de la fenè
tre. Il est Supprimé par l'i
nterposition
de la main entre la fenêtre
et la plaque. La décharge bru
sque de la
plaque au voisinage de la
fenêtre ne Commence à se
ralentir un
PEU que par l’adjonction d’u
ne bouteille de Leyde de
dimensions
Moyennes. Jai observé l'ef
fet de décharge même dan
s
l'ai
r raréfié,
On n’a pas décidé s’il s’agit
ici d’une action des rayons cat
hodiques
Sur la surface de la fenêtr
e tra

enfin sur Ja plaque

versée Par Îes rayons ou
sur l'ai

r, ou
irradiée. La dernière
hypothèse est assurémen
t

Peu vraisemblable aux grande
s distances,

Rayons cathodiques dans
le vide.

12. Si l’on fait le vide le
plus parfait possible dans
un tube de déla décharge électriqu

charge,

e ne

le traverse plus; il est
impossible
de produire des Tayons cathod
iques dans le vide absolu.
IL
est
par suite
tout aussi'impossible de tra
ncher avec un tube de déchar
ge
ordinaire
la question de savoir si la
Présence de la matière est
également nécessaire à la Propagation des
rayons. Mais, si nous transf
érons le vide
absolu du tube de décharge
dans l'espace d'observation,
l'expérience
correspondante devient
réalisable.

. L'appareil comporte
un tube de verre BB mas
tiqué sur la paroi du tube
de décharge LE qui port
e la fenêtre, et capable
de recevoir les rayons cat
ho-
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cathoJaisse les deux tubes en communication, on constate que les rayons
second
diques sortant du premier pénètrent dans le vide déjà fort avancé du
e par
et viennent y former sur la paroi une tache phosphorescente ® déplaçabl
‘
diminue.
diffusion
leur
un aimant. En même temps

Après l'expulsion de la plus grande partie de l'air, qui fonctionne

comme milieu trouble, les rayons sont donc devenus à peu près recti-

lignes,

et se sont propagés

presque

sans diminution

d'intensité

jusqu’à des distances bien plus grandes (30°). Ils se comportent
aussi vis-à-vis d'un aimant tout à fait comme le font les rayons catho-

diques dans les tubes de décharge ordinaires pour la même raréfaction.
L'intérêt principal de l'expérience est de savoir si, en continuant à

n,
faire le vide dans l’espace d’observation, il se produira une inversio
le
dans
avancé
plus
vide
un
faisait
comme elle se produirait si l’on
du
e
rescenc
phospho
la
non
tube de décharge, autrement dit, si oui ou
verre diminuera de nouveau d'intensité et finira par disparaître. Pour

en décider, isolons donc maintenant le tube de décharge de la pompe,

et continuons à faire le vide dans l’espace d'observation seul. Relions
de
en même temps la bobine d’induction aux électrodes a et À

l’espace d'observation, pour voir si l’on atteint ici réellement la rabien
réfaction où cette inversion se produit. Ce n'est qu’au bout de

des heures que le dégagement

de gaz produit par les décharges

approche suffisamment de sa fin pour que le choc sec du mercure
e
contre le robinet de la pompe indique que l'on est arrivé à l’extrèm
limite du vide. En même temps la décharge entre a et À commence à

s'interrompre, la phosphorescence du verre sous la cathode X n’apparait que par intermittence el seulement par place, et bientôt la décharge ne se produit plus que par l'extérieur, sous forme d’étincelles

le long de la paroi du verre. L'espace
qui se ramifient entre a et
d'observation est maintenant vidé au point que l'inversion s’est pro-

duite, qu’il est impossible d'y produire des’ rayons cathodiques. Si .
maintenant nous établissons de nouveau les connexions habituelles
entre la bobine d’induction et le tube de décharge, les apparences
dans l’espace d'observation sont malgré cela restées invariablement
les mêmes. Seule la luminescence bleuâtre de l'air entre les électrodes
fait maintenant défaut, l’intérieur de l’espace d'observation paraît
tout à fait obscur; la tache phosphorescente à l'extrémité du tube

n’en est que plus facile à observer. Elle est peut-être un peu plus
nettement délimitée que précédemment, mais assurément pas moins

brillante... La déviation par l'aimant est aussi restée la même
en direction et en grandeur.
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S'il est par suite imposs
ible de Produire des ray
ons cathodiques
dans le vide, celui-ci n’est
cependant Pas un obstac
le à leur propagation. Ils n’ont amené du
reste avec eux aucune
quantité mesurable
de gaz dans l'espace d'o
bservation; le vide dan
s celui-ci se trouve
être, après l'expérience
, rigoureusement le
même, car la décharge
refuse toujours de Passer
entre a et #, ct le choc
du mercure dans la
Pompe est le même que
précédemment

.

13, 14... Répétitio
n de la même expéri
ence dans des condition
parfaites. La Propagati
s plus
on des Taÿons cathod
iques dans Je vide
rigoureusement rectilign
absolu est
e sur plus de y" de lon
gucur,
Rayons

Cathodiques

dans

des gaz différents.

15. La transparence de
gaz différents Pour les ray
ons cathodiques
esL très variable; elle 6st
En rapport avec la densit
é
fait passer un courant
des gaz. Si l'on
de gaz d'éclairage entre
]a fenêtre et un écran
phosphorescent, ‘on
observe que ce dernie
r s’éclaire d’une man
sensible, même s’il est
ière
assez loin de la fenêtre
Pour être encore obscur
dans lair pur. Si l’on veu
‘
t rétablir l'obscurité en
Présence du courant
de gaz, il faut éloigner
l'écran davantage, La
lransparence de ce gaz
°Paque pour l'infra-roug
, si
e comme Pour lultra-vi
olet, s’est montrée
surprenante,
.
Si l’on remplit tout
l’espace

d'observation du gaz
expériences deviennent
à étudier, les
Plus nettes, et la distan
ce limite de l'écran où
la luminescence comm
ence à disparaître don
ne alors une mesure
tive de I l'ansparence
reladu ggaz en question. Pou
,
he
r faire cette expérienc
9 a masliqué le tube
e,
de verre RR (Jig. 6),
de 40%" de long et 3°w
Fig. 6.

D

—

de large, contre la fenètr
e.-Il est

fermé à l’autre bout Par
percé de deux lrous,
un bouchon
par où passent deux
tubes de verre, l’un
l'autre long, comme
court,
sur la figure. Les gaz
lourds sont introduit
le tube inférieur (court),
s
par
les gaz lég

ers par le tube supérieur
jusqu’à ce que l'air
(long),
soit complètement
expulsé: à Partir de
Pendant le cours d’une
ce
mo
ment,
expérience,

tous les 842 pénètrent
long, pour être plus
par le tube
sûr d’avoir un 8aZ pur
entre la fenêtre ct l'é
cran.

7

352

P. LENARD.

L'écran S (') peut se déplacer magnétiquement;

la figure 5 le fait

voir en grandeur naturelle vu de la fenêtre. De ce côté il est entièrement recouvert de feuilles d'aluminium, pour éviter toute crreur duc

à la lumière et particulièrement à la phosphorescence du tube à vide.
Le revêtement d'aluminium est encore recouvert d’une lamelle de

mica opaque gg. On observe l'écran du côté opposé à la fenêtre qui
t
jusest à nu; on le déplace et on l’expose aux rayons alternativemen
qu'à ce que l'ombre noire de la lamelle de mica et par suite la luminescence générale de l'écran soit sur le point de disparaître. Cette

position limite s'obtient avec unc netteté surprenante; 1" plus près
de la fenêtre, on voit déjà sur l'écran des traces de l'ombre du mica.

Pour que les résultats soient comparables, il faut naturellement
une intensité initiale constante pour les rayons cathodiques sortant
de la fenêtre, par suite, des conditions de production constantes.
Parmi celles-ci, il faut surtout faire attention au degré de vide du.

tube de décharge (2); ce vide fut réglé de telle sorte qu’on avait un
flux constant d’étincelles entre les boules B (/ig. 1), placées mainte-

rayons (moyenne) pour les différents gaz.
\

|
Densités.

Longueur
des rayons.

Hydrogène....:...............

I

29,5

Azote....... eursssressssssse
Air atmosphérique.............

14,0
14,4

6,5
6,0

Gaz.

cm

Oxygène...
Acide carbonique.. ...:... ..

16,0
922,0

5,1
ä,0

Acide sulfureux. .......

32,0

2,3

“ss.

,
‘

{t} Papier au pentadécylparatalylcétone.
(2) La force électromotrice des accumulateurs qui alimentaient la bobine était très
constante, on les contrôlait à intervalles réguliers par une lampe à incandescence.
A

+

nant d'une manière permanente à 3°" de distance. Ces condilions
restèrent les: mêmes pour toutes les expériences suivantes, sauf les
cas où le contraire est indiqué.
Les distances de l'écran, amené à distance limite de la fenêtre, sont
lues sur une bande de papier divisée, fixée sur un tube; elles sont
désignées dans le Tableau suivant sous le nom de longueur des
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Les gaz sont rangés par ordre
de densité croissante. Comme
on le
vuil c’est aussi l’ordre d'absorpt
ion croissante. Aux grandes
différences de densité correspon

dent de grandes différences
dans la lonSueur des rayons, ct aux peti
tes différences de densité entr
e l'azote,
l'air atmosphérique et l'oxygène
ne correspondent que de petites
différences. Mais ces petites diff
érences existent réellement.
Je
m'e
n
suis assuré par des compar
aisons répétées des trois
gaz. Le gaz
d'éclairage rentrait lui aussi
dans Ja série, car il donnait
lieu à des
rayons bien plus longs que
l'azote, mais beaucoup moins
longs que
l'hydrogène. 11 n’y avait

pas de différence importante à
signaler, suivant que l'air atmosphérique étai
t ou n’était pas débarrassé de
poussières, d'acide carbonique et
de vapeur d’eau, ou qu'on l'ob
serv
ail en
Mouvement ou cn repos.
:
°
Tous les gaz sont illuminés par
les rayons

cathodiques comme l'air
(3). La lumière est ici encore
limitée au voisinage de la fenê
tre, et,
dans l'hydrogène, par exemple,
ne parvient pas à beaucoup près
aussi
loin que l’action de phosphore
scence; dans l'acide carboniqu
e et
l'acide sulfureux, le faisceau
lumineux est très court et
par suile un
peu plus clair que dans les gaz
moins absorbants. Je n’ai pas
trouvé
de différence de couleur Pour les
différents gaz, mais l'appareil n’ét
ait
Pas propre à les mettre en

évidence à cause de la pho
sphorescence
vive du verre. La luminesce
nce beaucoup plus visible
de la fenêtre
. demeurait invariablement
la même, conformément à l'ex
plication qui
a été donnée ci-dessus (4).
Le revêtement d'aluminium
de l'écran
restait obscur à toute distance
et dans tous les gaz.
-t

16. Quand le vide augmente,
la transparence des gaz croil;
aux
vides très avancés, les diff
érences entre les gaz disparai
ssent, Nous
Jugcons toujours

de la iransparence par la longue
ur des rayons.

Vérifié dans l'air et dans l'hy
drogène : dans l'air Par exe
mple la longueur
des rayons passe de 2,35
à 733" quand la Pression
diminue depuis -Gomr
jusqu’à 07,001.
".

de

17, 18. Les gaz sont d'au
tant moins illuminés par
les raÿons cathodiques
qu'ils sont plus raréfiés.
Les différents 54Z sont à
des degrés différents des
milieux troubles; ils sont
d'autant plus troubles qu'i
ls sont moins transparents, Étude très détaillé
e de Ja luminescence des
8az aux diverses pressions,

|

19. Le trouble n’est déterm
iné que Par la densité du
SazCux; différents gaz dev
milieu
iennent également troubles,
s'ils sont

374
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amenés à avoir la même densité par changement de pression. On à
pu s'étonner précédemment, en comparant les rayons dans les différents gaz, de voir qu'aucun gaz ne présente de propriété caractéris-

fions suffisamment

le gaz sulfureux, il devra

+

——_—

tique, spécifique. Différents gaz ne différaient pas plus qu’un seul et
même gaz sous différentes pressions. S'il en est vraiment ainsi, on
doit pour chaque gaz pouvoir trouver une pression pour laquelle la
propagation dans ce gaz est exactement la même que dans un autre
gaz quelconque sous une pression donnée. Si par exemple nous raréprésenter les mêmes

phénomènes que l'hydrogène à la pression ordinaire...

En d’autres

termes, à masse égale, les gaz ont tous la même opacité.
Le Tableau suivant renferme trois séries de nombres. L'écran phosphorescent est à une distance invariable de la fenêtre; entre eux est interposé un
diaphragme situé à distance différente de la fenêtre dans chaque série. Les
gaz sont rangés par ordre de netteté des taches qu'ils fournissent.
1. — Diaphragme
à 2,5 de Ja fenètre.
nn

Densité
Gaz.

Pression.

Ailassessssssesssssosssese «
S01.......,......, ses.
CO:............:...........
02..................... ....
Nusisssss
se osscesssssesse
S07....:........... sesooure
S07......................
CO2?...... cossssses pessesree
H2,..... sers

sous

O!............... ses

(H?-:60""— 1).

mn

382
180
180
180
180
86
{2
39,2

7,3
7,6
5,2
3,8
3,3
"3,6
1,8
1,2

794

1,0

40

0,87

Naneeneseneeneereseuee "1,6

0,58

AP

0,7

ss ses essor

io

DIR ue cocsccceee. dssrees , 335

SOL

nee eenernseensee ue

CO?........... senssesese.se
Hesse
Air.

n

0,44

9

0,38

10,2

0,30

| 167.

. ....... dssenecsuvesee

10,2

H2..... ........... sepssese
Hesse

88
112.

|

0,22
0,19

‘0,12,
0,056

|
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2.— Diaphragme
à 5

-

Gaz.

-

|

de la fenêtre.

Re,

Densité
_(H? 76om— 1),

Pression.

SO2.......,..,..,.
+
CO?..... ss... énsrsssss
+.

3,8
3,2

12...
c….
Air...
tes
ce
N1....,..,.,...... tes
12...
sv...

3,3

0,070

{2,2
2,9
3
3,3

0,056
0,055
0,055
0,00{4

mn

02...

3. — Diaphragme
à 10% de la fenêtre,

|

EE

«:

CO2...,
S0:.......... css.

+.
+...

12...
+
01....... cu... sense.

IN?

+

‘
Pression.

Guz, À

Perses.

12...
à

su...

0,16
0,093

. CH

—

Densité
-Gume — 1),

mm

0,50
0,50

0,015
0,021

3,3
0,65

0,00/{{
0,014

0,15

0,0085

0,67

0,00086

20. Les rayons cathodiques d’es
pèce différente se diffusent inég
alement: — Jusqu'ici
nous avons toujours mai

ntenu constantes autant
que possible les conditions de
production (15), c’est-à-dire
étudié les

rayons £athodiques d’une seul

e

e espèce déterminée. En particul
ier, la
pression dans le tube à-vide
était toujours telle qu'on avai
t un flux
d’étincelles entre

les boules B de la figure 1 dist
antes de 2°m,8. Si
nous diminuons la Pression du
tube à vide, sans rien changer
à l’es—* pace d'observation, nous devo
ns nous attendre d’abord à
un accrois“sement d'intensité des rayons (2);
par conséquent à une augmentation
de la phosphorescence. Si les
taches lumineuses augmentaient
de diamètre, il ne faudrait pas s’en
étonner, Parce qu’elles sont
limi
tées
d’une manière très diffuse. L'a
ugmentation Pourrait n'être qu’
app
arente.
.
Mais c’est le contraire qui se prod
uit. Tandis que l'éclatde la tach
e
au centre augmente, il dim

inue sur les bords, la tache
se rétrécit et:
ses bords deviennent plus net
tement accusés. Si, ‘inversem
ent, nous .
auÿmentons la pression du gaz
dans le tube de décharge, les
taches.
devicnnent non

seulement plus

sombres,

mais encore

bien plus”
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grandes et plus difluses.... Ces apparences ont été fréquemment
observées, au cours des expériences décrites plus haut (18), où l'on
amenait le vide dans le tube de décharge au degré voulu. Je les ai
suivies avec une altention toute particulière dans l'air sous une pression de 13“, l'hydrogène sous une pression de 163"" et le gaz carbonique sous une pression de 39"",2 : la longueur d’étincelle (B,
fig. à) correspondant à la raréfaction dans le tube de décharge variait
de 2° à 4°.
Nous concluons que des rayons cathodiques qui sont produits sous
diverses pressions possèdent à des degrés divers la propriété de propagation diffuse dans les gaz. Les rayons produits dans un vide’peu élevé
sont plus diffus que les rayons produits dans un vide plus élevé.
Hertz avait déja remarqué (1) qu'il y a plusieurs espèces de rayons
cathodiques « dont les propriétés varient continüment de l’une à l’autre,

qui correspondent aux couleurs de la lumière, et qui se distinguent
par leur faculté d’excitation de la phosphorescence, leur absorbabilité
et leur déviabilité par l’aimant ».

De même que la propagation diffuse en général des rayons cathodiques dans les gaz, de même

aussi le phénomène

observé ici a son

analogue optique bien connu : la lumière de courte longueur d’onde
est beaucoup plus diffusée dans certains milieux optiquement troubles
que celle de grande longueur d’onde.
21. D'après les propriétés ici observées pour les gaz, on peut conclure que les modifications de l’éther qui constituent les rayons
cathodiques sont des modifications .d’une telle petitesse, que les
dimensions d'ordre moléculaire entrent en ligne de compte. Même
vis-à-vis la lumière de la plus petite longueur d'onde connue, la matitre se comporte encore comme si celle remplissait l’espace d’une

manière continue; vis-à-vis des rayons cathodiques au contraire les
gaz, mêmes simples, se comportent comme des milieux non homogènes; chaque molécule individuelle paraît jouer ici lé rôle d’obstacle isolé. Les molécules de gaz font de l’éther un milieu trouble, et

il est très remarquable qu'aucune autre propriété que leur masse
seule n’entre ici en ligne de compte. La masse totale des molécules
présentes dans l’unité de volume détermine entièrement le degré de
trouble du milieu. Si l’on remplace les molécules de gaz par des particules plus grossières en suspension, et les rayons cathodiques par la
(*) Henrz,

Wied. Ann., t. XIX, 1883, p. 816.
54
s
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lumière, ? on arrive à des phénomènes semblables: cependant
les pro)
priétés du milieu ne sont plus que difficilement déterminées
par une
seule donnée aussi simple.

Il.

—

SUR

LA DÉVIATION

MAGNÉTIQUE

DES

RAYONS

CATHODIQUES.

Traduit de l'allemand par E. BLOCH et Th. COLIN.

Annaler der Plysik und Chemie, t. LIT, 189, p. 23.

1. Si les rayons cathodiques traversent un

champ

magnétique,

leur trajectoire ordinairement rectiligne s’incurve généralement
; elle
est déviée par l’aimant. La déviation dans un même champ magnét
ique
w’est pas loujours de la même grandeur; dans un tube ordinai
re de
décharge, on la trouve d’autant plus grande que la pressio
n du gaz
est plus forte.
|
Par là les rayons cathodiques se comportent comme un couran
t de
particules inertes chargées négativement, lancées par la
cathode. Les

trajectoires de semblables particules seraient en effet
incurvées dans
un champ magnétique, ct même d'autant plus
incurvées que leur

vitesse serait plus faible (1), par conséquent, comme les
rayons cathodiques, plus fortement incurvés dans des gaz plus
denses et plus

résistants’ que dans des gaz plus légers. .

Les expériences montrent que là grandeur de la déviati
on magné“tique n'est généralement pas influencée par le milieu
dans lequel on
observe les rayons; que, bien plus, la déviabilité
d’un même genre

de rayons reste toujours invariable dans tous les gaz,
sous toutes les

pressions, pour chaque intensité des rayons, ctaussi
, par conséquent,
lorsque ceux-ci avaient à traverser une paroi métall
ique interposée.

Elles démontrent, au contraire, que, sous des pressions
différentes,

se produisent des rayons cathodiques de genres
différents, auxquels

appartient une déviabilité différente.

à
.

s

(*) Strokes, Proc. Roy. Soc., 1. XXIV, 1856,
p. 405f. — RIECKRE, Wied. Ann.,
t. AU, 1881, p. 19r. — ScuvstEn, Proc. Roy.
Soc., t. XXXVII, 1884, p. 332.
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2. Nous produisons, pour nos expériences, des rayons cathodiques
dans le tube de décharge déjà décrit précédemment (1) (EE, Jig. 8),

d’où ils entrent dans l’espace d'observation par la fenêtre d’alumi-

nium F fermant hermétiquement. Cet espace est entouré du tube de

verre By qui s'applique d’une manière étanche contre la paroi mm qui

4

Fig. 8.

45onr-x

à la pompe

FE

|

à la pompe

porte la fenêtre, el qui est relié à une pompe pneumatique à mercure.
Le tube récepteur peut donc être rempli d’un gaz quelconque raréfié
à volonté. Une seconde pompe à mercure fait le vide dans le tube de
décharge. Dans l'espace d'observation, un diaphragme mobile D,
muni d'une ouverture large de 1°",9, isole un mince faisceau de
rayons qui fournit une tache lumineuse sur l’écran phosphorescent
également mobile S. La position de cette tache est repérée sur une
échelle qui se trouve sur l'écran même. Un aimant en fer à cheval NM,

toujours dans la même position,

car la distance entre ses pôles est

plus petite que le diamètre du tube récepteur; les deux pôles touchent

(*) Lexar», Wied, Ann., t, LI, 189%, p. 225, traduit ci-dessus. La disposition est
la mème que dans le précédent Mémoire; le tube d'observation est seulement réduit
à 50% de longueur.

-

trouve toujours au-dessus du tube et le pôle sud en dessous. Les
rayons sont alors orientés vers ® du côté de l’aimant; la déviation ‘en
sens contraire par l’inversion des pôles serait à peu près d’égale gran‘deur. L’aimant peut facilement et sûrement être de nouveau ramené

LD-

petit, mais puissant, est alors approché du tube dans une position
déterminée, et on lit de nouveau la position de la tache : la déviation
magnétique du rayon est mesurée par la différence des deux lectures.
L’aimant est toujours approché du tube récepteur de façon que les
branches de cet aimant comprennent le tube, comme l'indique la
figure 8 (vue d'en haut); on admet que le pôle nord de l’aimant se
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donc le tube et cela en des points déterminés. D'ailleurs un
léger
déplacement ou une faible rotation de l’aimant dans n'importe
quel
sens, à partir de celte position déterminée, ne change pas sensible
-

ment la grandeur de la déviation. De grands déplacements ont naturellement de l'influence. Déplacons l’aimant le long du tube, de la
position représentée par la figure 8 jusqu’à la paroi qui porte Ja

fenêtre »m;

la déviation croît d’abord lentement jusqu’à ce que l’ai-

mant ait dépassé le diaphragme D, ensuite elle diminue; elle devient

très petite quand l’aimant est arrivé à la paroi qui porte la
fenétre.
Ce résultat s'explique si le champ magnétique intense est restrein
t à
un pelit espace, si, par conséquent, les rayons partant de la fenêtre
dans toutes les directions ne sont déviés d’un angle déterminé
que par
leur passage devant l'aimant, mais en dehors de son champ se propagent presque rectilignement.
:
Les distances respectives, employées habituellement dans la suite,
entre le diaphragme, l’aimant, l’écran et la fenêtre, sont celles
indi_quées dans la figure. S'il est question d’un déplacement, alors
diaphragme, aimant et écran sont toujours déplacés de quantité
s égales,

de façon que ces trois organes mobiles gardent toujours leurs posi-

tions relatives. Dans la plupart des cas, la lame B munie d’une
ouverture large de 15"", était intercalée entre la fenêtre ct le diaphra
gme.
Cette lame n’a pas d'influence sur la tache phosphorescente
ni sursa

déviation,

mais elle élimine la faible illumination diffuse de
l'écran

qui se produirail'sans cela, parce que le diaphragme
ne touche pas
tout à fait la paroi de verre.

1

3. Maintenons constantes les condilions de la production,
et, en
particulier, réglons la pression du gaz dans le tube de
décharge, de

« façon que la longueur d’étincelle (*) qui lui correspond soit constam
ment 2°, 8.

Pendant qu'on observe la grandeur de la déviation de la tache

phosphorcescente dans Je tube récepteur, on y raréfie
l'air de 33"
à 0"”,021 de pression. Cette variation considérable
de pression,

Presque cent fois plus grande que l'intervalle de pression pour
lequel
la déviation des rayons cathodiques avait jamais pu être observé
e antérieurement, ne produit pas le moindre changement
appréciable dans

(la position de la tache déviée. On fit le vide à 13 degrés différen
ts et
chaque fois la grandeur de la déviation fut mesurée, Elle oscillait
irré{") Précédent Mémoire, figure 1, B et passim.
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guliérement, de décharge à décharge, entre 9"",5 et 10"",5: des
variations de même genre de décharge à décharge se produisaient

même quand la pression du gaz restait constante dans le tube récepteur. Les pressions supérieures à 33"" n'étaient pas utilisables; Ja
tache phosphorescente dans le milieu trouble étant alors trop mal
limitée et trop grande pour que sa position pût être fixée exactement.
4. Maïs si inversement nous maintenons constante la pression du

gaz dans l’espace d'observation et si nous faisons varier la pression du.
gaz dans le tube de décharge, on constate aussitôt une influence très
sensible sur la position de la tache déviée. Le moindre changement
de pression est appréciable; déjà une élévation ou un abaissement de
quelques centimètres du niveau du mercure dans la pompe suffit pour
déplacer la tache déviée. Cette même petite variation de pression
dans le tube de décharge se répercute aussi sur la distance explosive
qui correspond à cette pression. À une variation de cette distance
explosive

de 2°" à 4e

correspond

une variation de la déviation de

12% à 8"%,5, Un accroissement de pression du gaz dans le tube de

décharge a donc pour conséquence un accroissement de la déviation
et le sens de cette variation concorde avec celui observé dans les tubes
ordinaires de décharge. Mais nous savons maintenant que la variation

des déviations observées sous différentes pressions dans les tubes ordi-

naires de décharge a son fondement, non pas dans la variation du milieu

dans lequel la déviation est observée, mais dans la variation des rayons

eux-mêmes qui ont été produits sous différentes pressions de gaz.

5. Pour mieux établir que les déviations dans l’espace d’observation sont indépendantes du. milicu, nous maintenons de nouveau
atmosphérique par de l'hydrogène
une pression de 422" ce gaz del'expérience. La déviation est de
comme dans l'air. Elle reste aussi

invariablement la même pour des raréfactions progressives de l’hydrogène jusqu’à o"",012 de pression. On a utilisé 20 pressions inter-

médiaires différentes.
Le
De mème dans l'oxygène et dans l'acide carbonique la déviation
fut constante et égale à 1o"" pour toutes les pressions employées
- (3,3 jusqu’à 0", 034 dans l’oxygène, 10" jusqu’à
3" dans l’acide
carbonique).

>

Conslantes comme auparavant
les conditions de la production, mais

nous remplaçons maintenant l'air
dans l’espace d'observation. Sous
vient juste assez transparent pour
nouveau égale à 10"" (ÆH o"®,5)
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° 6. Les rayons conservent aussi la grandeur
de leur déviabilité sur
toute leur longueur. Nous le constatons en éloïgn
ant simultanément
diaphragme, aimant ct écran de plus en plus
de la fenêtre dans des

conditions toujours identiques par ailleurs, et en
mesurant à chaque
fois la grandeur de la déviation. Cette expérience
fut exécutée dans
l'hydrogène sous 37"",5 de pression, aux distances
de 5°" et 10°"

entre la fenêtre et le diaphragme ; sous une pressi
on de 12" ot à 5m,
10°, 18%, 30° de distance; enfin, sous une
pression de 1,9, et

à 5%, 159%, ot de distance. La déviation resta toujou
rs égale à 10",

7. Les expériences faites jusqu'ici indiquaient
déjà que la grandeur
de la déviation est aussi indépendante de l'intensité
des rayons. Car
cette intensité était très différente dans les divers
milicux traversés
par les rayons et à des distances différentes de
la fenêtre, à en juger
aussi bien d’après k transparence différente de ces
milieux constatée
précé
demment, qué directement d’après l’éclat de
la tache phospho-

rescente.

CT

|

|

Pour vérifier encore spécialement cette indép
endance, un écran

d'aluminium fut intercalé contre la fenêtre dans
l’espace d'observation.
Cet écran pouvait être à volonté placé sur le parco
urs des rayons ou
bien

en être écarté. Dans le premier cas, les rayons
émanant de la
fenêtre devaient encore traverser la couche
d'aluminium de l'écran,

laquelle à o"",005 d'épaisseur (épaisseur doubl
e de celle de la

fenêtre, 15 fois l'épaisseur de l'aluminium
battu), ce qui affaiblissait
très sensiblement leur intensité; dans le secon
d Cas, celle intensité

restait invariable comme

ci-dessus. On observait alors la position

de
la tache déviée sur l'échelle de l'écran phosp
horescent, l'écran d'aluminium étant alternativement interposé et
enlevé, et l’on ne constata
Jamais aucun déplacement. L'expérience
fut réalisée dans l'air sous
une pression de o"", 024, dans l'hydrogène
sous une pression de 20",

et dans l’oxygène sous une pression de 0®*,03.
La figure 9 donne
(en pérspective) la disposition de l'écran d'alu
minium employé.

€e est une bande de fer-blanc, gd est un fil
qui est soudé transversalement, tous deux ont reçula même courb
ure que le tube d'observa-

tion. Le fil métallique porte d'un côté l'écra
n opaque de tôle dd,
percé
d’une

ouverture

large

de

137;

de l’autre côté, il

porte le
contrepoids g. L'ouverture f est (sur son revers
) recouverte avec la
feuille d'aluminium de l'épaisseur indiquée;
elle se trouve à uné
hauteur telle qu’elle arrive à se placer exact
ement contre Ja fenêtre
lorsque l'écran est glissé vers celle-ci à l’aide
d’un aimant. Telle est

382
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la position dans laquelle l'écran se trouve sur le parcours des rayons;

8---.!

En

es

‘€

a

=

si ce parcours des rayons doit devenir de nouveau libre, on tourne

l'écran de go° autour de la ligne verticale 27. Quand on employant
cet écran, la lame B (fig 8) était écartée.
On ne réussit donc pas généralement par une modification quelconque dans le tube récepteur à modifier la déviabilité des rayons
dans des champs magnétiques donnés.
8. .... Répétition plus précise d'expériences du même genre comportant
des mesures exactes. Le Tableau suivant renferme les résultats obtenus avec
deux gaz différents, la tache étant déviée par un aimant multiple assez puissant; la position de la tache déviée est sensiblement indépendante de la pression et du gaz employé :
Gaz.

mm

31
15,4

6,4
‘

Position
de
la tache.

.
Pression.

Air atmosphérique... ....

3,5

.

1

‘

mm

mm

33,9
33,5

+ 0,2
— 0,2

33,3

— 0,4

357

°°

1,1

33,5

— 0,2

0,16

33,6

+

0,10
0,022

33,7
33,6

0.0
— 0,1

149

33,1
33,4

- 34,1

— 0,6
— 0,3

108

"33,9

+ 0,2

332
220

Hydrogène, .,...........

‘

Écart
de
la moyenne.

0,1

+ 0,4

50,5

. 33,6

23,8
4,3

34,1
33,8

— 0,1
+ 0,4
* +O,1

0,43

33,6

— 0,1

0,020

33,8

+ 0,1

Moyenne de toutes.les positions = 33,67.

!

!
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Le Mémoire se termine par l'exposé de quelq
ues particularités présentées
par les taches phosphorescentes déviées.

UT.

—

SUR L'ABSORPTION

DES

RAYONS

CATHODIQUES.

Analysé par E. BLOCH et Th. COLIN.

Annalen

der

Physik:

und

Chemie,

t. LVI,

1895,

Pp. 255.

L'étude de l'absorption des rayons cathodiques
sortis du tube de Crookes
par divers milieux gazeux, liquides ou solides
, conduit au résultat général
suivant : le rapport entre le pouvoir absorbant
et la densité est approximativement égal dans tous les milieux à une seule et
même constante pour la même
espéce de rayons cathodiques.
Soit r la distance de la fenêtre d'origine des
rayons .cathodiques, où leur

intensité est Jo, au point du milieu

extérieur où lPintensité des rayons

La loi qui relie J à J, sera de la forme

et a sera appelé coefficient d'absorption du
milieu. La vérification
loi d'absorption et la mesure du coefficient a
ont été faites dans divers
Les premières expériences ont été faites sur
des milieux gaseur.
Soit ? l'intensité des rayons au point où ils
cessent exactement de
la phosphor-scence d'un certain écran (voir
les précédents Mémoires)
la distance de l'écran placé dans cette position
à la fenêtre; on aura

e:
v

est J.

de cette
milieux.
produire
et soit r

e-ar
id.72.

,

Si l'expérience est répétée après avoir fait le
vide dans l’espace d'observation, la même intensité limite £ sera atteint
e à une distance plus grande 7,
donnée par la formule
*

,

I

J,sr —.
Cr

=

On tire de là

2.
:
a =-(logro—logr).
Tr

:

En utilisant les résultats du Mémoire I (voir
plus haut) on peut alors construire le Tableau suivant relatif à l'air et à l'hydr
ogène :
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AIR ATMOSPHÉRIQUE.

Pression
P-

-3,0

2,7

107

0,78

133,5=

o

70

0,00467
0,00j00
0,00473
0,00579
0,0060:
0,00.00

21,3 51,6
67,3
78,9
89,0
96,07

1,55
o,66t
0,396
0,235
0,117
0,0{00

4,33
8,38
12,1
17,1
27,2%
49,5

331
165
83,7
40,5
19,3
10,0

0,004 52

3,2

3,43

2,35

a
P

pour 1

cmt

cm

mm

760

Proportion
transmise par 1°
100e-*.

Pouvoir
absorbant
a.

Longueur
des rayons
r.

0,0166

98,35

0,0061

0,004 16

99,93

0,0053

es...

ss.

-

0,0020%

En moyenne......,..

IT. — HYDROGÈNE.
Pouvoir
absorbant

Longueur
des rayons

Pression

10,6
21,1
32,4
38,5
56,1
74:19
96,8
122
133,5=

pour 107

cmt

em

mm

'

70

0,479
0,175
0,083
0,0637
0,0309
0,0154
0,00661
0,001 49
sous

61,9
$2,0
91,64
93,83
96,96
95,47
99,33
99, 86
eu...

0,000630
0,000522
0,000 522
0,000 723
0,000733
0,000757
0,000641
0,00045

:

0,000625

En moyenne.........

.

.

méthode directe.

Pour les autres gaz on s’est contenté de comparer leur coefficient d'absorption g à celui de l'air / en mesurant dans ces gaz el dans l'air.pris sous Ja
pression atmosphérique la longueur des rayons Get L, au moyen de l'écran
phosphorescent. On aura alors, pour l'intensité limite des rayons dans les deux
547)

‘

id

ee

|

ete

Gr = hr

‘

Re
Re ne

à à
Étant donnée la difficulté des expériences, en particulier celle qu'il y
le
énoncer
peut
on
maintenir constante la production des rayons cathodiques,
pres-"
sa
à
nnel
proportio
est
gaz
d’un
résultat suivant : le pouvoir absorbant
sion, c’est-à-dire à sa densité. Ou encore : la même masse de gaz absorbe.sous
|
‘
toute pression Ja même proportion de rayons cathodiques.
une
par
l'air
de
cas
le
dans
vérifiée
La loi même d'absorption a d'ailleurs été

a

PA

760
335
167
88
42,2
20,3
10,3
3,3
0

a

P'

100e-s.

a,

r.

P.

Proportion
transmise par 1°"

DE DIFFÉRENTS

Les résultats sont ras
semblés dans le
DIFFÉRENTS

GAZ

SOUS

LA

ableau

Poids

ATMOSPHÉRIQUE.

Longueur des
rayons dans

ee
l'air

M.

lesaz

LG.
cm

Hydrogène He.
..

2,00

4

Gaz des marais CH. tt
e
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4:28
4,33
3,55

Pouvoir
absorbant

ECS
cm

23,80
94,50
19,54

En moyenne... +.

-

Æ.

M

cmt

0,453
0,463
0,483
0,473

0,23>

Ammoniaque NH.
..
Oxyde de carbone CU
...
Gaz oléfiant Céthylène
) Ct145,
Azote N2..,,,,.,,

15,97

3,90

17,01
27,92
27,91
28,02

6,30

4:23
4,24
1,52
5,03

1,97

5,56
{,26
4,23
5,40

0,12{

2,51
3,0
3,50
3,18

Oxygène 0:
Hydrogène sulfuré
2...
Acide carbonique CO*
.......

31,92
33,98
43,89

4:75
3,92
5,60

3,2

0,148
0,122
0,132
0,113

4,15
3,27
3,95

0,118

{4,01
4,22
5,0

0,126
0,12/
0,115

Air atmosphérique.
..

Protoxyde d'azote’N?
0...

‘Acide sulfureux SO?. ee
e

1

28,88

43,98

63,90

403

4,33

3,

4,49

1,93

8,51

En moyenne...

t

On
Sures,
€malie
“Des

0,102

0,133
0,133

voit! que le coefficient
d'absorption 6St; avec
l'approximation des meproportionnel à la den
sité dun $az. L'hydrogè
ne seul Présente une
difficile à expliquer, mai
anos dont l'existence est
hors de doute.
expériences du même
genre faites sur des mil
des lames minces d'a
ieux solides, à savoir
lumini
sur

um, d'or, d'argent,
de cuivre, de collod
pier de soie, de verre,
ion, de pade mica, ont condui
t à des résultats ana
voir absorbant est
logues : Je pouLoujours à peu Près
proportionnel à la den
Sance du premier nombre
sité. La Connaisexige la détermina

tion de l'épaisseur des
Se faisait en général Par
lames, qui
des pestes.
Le Tableau suivant rés
ume tous les résultats
obtenus et donnera
de l'exactitude avec laq
une idée
uelle se vérifie Ja loi
énoncée en tête du Mém
oire.
d.

s

P.
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Pouvoir

Substance.
mm

.

3,3 de pression.
Hydrogène sous
.
»
‘Air atmos. Sous
0,78
+
Hydrogène sous 760
Air atmos.

sous 760
.

Gaz sulfur. sous 760
Pellicule de collodion.............

Papier......s...e.s. vor

VOILE. eroomoosesseseses
Aluminium...
Mica........ nusn ss

s...

Fausse feuille d’or (euivre})...:....
Argent...
Or.....….

IV.

—

...

Î

LENARD.

Densité.

absorbant.
cmt

0,00149

0,004 16

0,176
3,42
8,51
3310
2690
7510
7150
, 7250
23800
32200
55600

Pouvoir absorbant
Densité

g'em—3

0,000000368
0,000
001 25
0,00008158
0,00123
0,00271
1,10
1,30

g7t/em

{oio

3330
561a
2780
3110

2,70
2,80
8,90
10,5
10,3

3010
2070
3160
2650
2590
2670
3070
2880

En moyenne.......

3200

2,47

DE L'ACTION ÉLECTRIQUE DES RAYONS
SUR L'AIR ATMOSPHÉRIQUE.

CATHODIQUES

Traduit de l'allemand par E. BLOCH et Th. COLIN.
Annalen der Physik und Chemie, Lu LXNT,

1897, p. 253.

1... Si l’on place dans l’espace d'observation devantla fenètre d’aluminium d’un tube de décharge de l'espèce décrite précédemment ('),:
un corps électrisé et isolé, par exemple un disque métallique rclié
à un électroscope d'Exner constamment protégé contre Îe rayonnement, ce corps est presque immédiatement déchargé par les rayons.
. Le signe de la charge est indifférent. Le phénomène a lieu même
lorsque le corps électrisé est beaucoup .plus éloigné de la fenêtre que
la limite où la phosphorescence peut se produire. Dans des conditions
les plus favorables, ce dernier effet ne pénètre pas au delà de 8°":
à cette distance, il diminue très vite, presque soudainement; l’action

électrique ne devient faible qu’à une distance de 30°". [l était donc

(*) La différence de potentiel des électrodes correspond, dans toutes les expériences
°
suivantes, à une distance explosive de 3° entre des boules dans l'air.
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pcu vraisemblable que la rap
ide décharge du Corps à celt
e grandé distance fût due à une action de
rayons cathodiques arrivant
jusque-là (!),
et il restait à éclaircir d’où
elle provenait, Or, les expéri
ences suiYantes montrent que c’est l'ai
r irradié qui se trouve dans
le voisinage
de

la fenêtre qui, se déplaçant vers
le corps

électrisé,ÿ exerce l’action
observée.
.
Si l'on empéche l'air qui se
trouve dans Je champ des ray
ons
cat
hodiques de parvenir jusqu’au
Corps électrisé, la décharge
rapide ne
s’ef
lectue pas en dehors de celle
région

assez nettement délimitée,
L’explication tirée de ce
phénomène, et qui se tro
uve confirmée,
c’est que l’air traversé par
les rayons cathodiques dev
ien
t conducteur
de l'électricité ct qu'il conser
ve sa conductibilité encore
quelque
. lemps après que le ray
onnementa cessé. Le dép
lacement de l'air
devenu conducteur
de la fenêtre au corps chargé
s'explique par l’existence des forces électriques
dues à la charge.

2. Un pPremicé moyen d’empé
cher que

l’air parvienne de la fenêtre
au Corps électrisé, consis
te à Cnlourer ce dernicr
d’une enveloppe
impénétrable à l'air. Nous
choisissons à cet effet une
boite parallélépipédiqu

e de zine à parois de o""
, 4 d'épaisseur, et Juste asse
z grande
d'Exner et un fil d'alum
ini
um
bouton de l'électroscope.
fixé au
La boite et son contenu
peuvent étre
déplacés ensemble devant
la fenêtre. Le fil d'alumini
um court d’abord
| horizontalement sur une
longue
Pour contenir l’électrosco
pe

ur de Plusieurs centimètr
es du bouton
-de l’électroscope vers la
paroi de la boite la plus
voisine de la fenêtre,
ensuiteil monte verticale
men

t sur unc longueur de
8ew, Cette Cxtrémilé du'fil ainsi dirigée
vers le haut n’est distante
de la paroi que
de 0,5; et elle est destin
ée à recevoir les rayons.
Dans ce but, cette
paroi est munie d’une Ouv
erture disposée de façon
que les rayons rec‘tlignes venant de la fen
être puisse
nt
tical du fil, mais non l’é
lectroscope.
des écrans divers. Si nou
s la laissons
lroscope sont ramenés
par les rayons

atteindre librement le bou
t verL'ouverture Peut être fer
mée par
d’abord ouverte, le fil
et l'élecproduits par une seule
décharge

. de + 209 volts à o ou Pre
sque o volt, méme si Ja par
oi de la boîte est
éloignée de 10% de ]a
fenêtre. Si l'ouverture
est
fermée par une
plaque de verre de 1°"
,5 d'épaisseur, ou Par.
une lame de zinc
. de 0°, 4 d'épaisseur,
aucune action
ne se Produit à l’intérie
boîte à toutes les distan
ur de la
ces de la fenétre. Ün
morccai de carlon de
1
C)P.

LEXARD,

IVied. Ann.,

t LI, 189,

——

p. 241. Ce volume,
p. 369.
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irradiation
d'épaisseur ne supprime pas totalement l’action; par une
ent et
lentem
tomber
roscope
continue, on voit les feuilles de l’élect
mainns
Couvro
cela de nouveau à toutes les distances jusqu’à 10°".
ne
avec.u
tenant l'ouverture de manière à la fermer hermétiquement
la fenêtre),
feuille d'aluminium de o"",003 d'épaisseur (épaisseur de

le
que nous savons être très pénétrable pour les rayons cathodiques;

selon que la
résultat est alors tout autre, en ce sens qu'il est différent

infédistance entre la fenêtre et la paroi de la boîte est-supéricure ou
est instanricure à 4°. Si la distance estinférieure à 4°", la décharge
supérieure
est-elle
erte;
découv
tanée, comme lorsque l'ouverture est
:
e
à 4°", la décharge a lieu très lentement. Par exempl
Distanceentrelaboitcetlafenètre.

1,5

Le potentiel tombe sous l'effet.
!
d’une décharge de + 200 volts à

9,5

3,5

4,5

5,9

7,9

10cm

0

o

92

150

160

178volts

9

6

/

disQuand la charge est négative, le résultat est en gros le même. La

encore lieu
tance de 4°" entre la boîte et la fenêtre, pour laquelle a juste
celle à laquelle les rayons
la décharge soudaine et totale, estprécisément
de la boite, comme on
ieur
‘ cathodiques pénètrent encore dans l'intér

("),
peut s’en convaincre facilement à l'aide d'un écran à la cétone

préciqui, placé dans la boite derrière la feuille d'aluminium, n’est
ce l'écran à
sément éclairé que jusqu’à cette distance. Si l’on rempla
constate que
on
,
baryum
la cétone par un écran au platinocyanure de
que l'éloitant
ux
ce dernier est lui aussi extraordinairement lumine
ois,
gnement ne dépasse pas 4°", plus loin, il s’obscurcit. Toutef
rciscomme on le constate par une observation plus attentive, l'obseu
e
continu
faible
lumière
une
sement n'est pas tout à fait complet;

cyaà subsister jusqu’à d'assez grandes distances. L'écran au platino

son aide par
nure de baryum est sensible aux rayons découverts avec

© M. Rüntgen, l’écran à la cétone est tout à fait insensible à ces mêmes.
iques
rayons; il est très sensible seulement pour les rayons cathod
dans
es
observé
très fortement déviables. Les fortes actions électriques

déviables
la boite appartiennent donc aux rayons cathodiques très
faibles à de
qui ont pénétré dans l'intérieur de la boite, les influences
à côté
traces
en
t
existan
plus grandes distances aux rayons Rünigen

des rayons cathodiques. On comprend

facilement que notre appareil

rayons. Car les
ne puisse nous fournir que des traces de ces derniers

aucun
rayons émis par la cathode ne rencontrent dans notre appareil

E

{') Papier imprégné de pentadécylparatolylcétone. * :
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obstacle fortement absorbant,
qui puisse de son côté envoyer
des
rayons vers l’espace d'observatio
n (*); les rayons cathodiques
ne
traversent que la très mince fenê
tre et l'air. Or ce sont les mili
eux
fortement absorbants, comme
l’a démontré M. Rüntgen, qui
transformentle plus éncrgiquemen
l’une
t des espèces de rayons dans
l’autre.
3. Un autre moyen de mainteni
r l'air irradié à l'écart du corp
s
électrisé est un Puissant cour
ant d'air. Nous plaçons mainte
nant

devant la fenêtre l’électroscope et
le fil d'alumini

um déjà employés,
sans les protéger. L’électroscope
est de 10°" plus éloigné de la fenê
tre
que l'extrémité du fil repliée vers
le haut, sur laquelle on enverra
les
rayons. Encore plus loin de la
fenêtre se trouve un ventilateur
cenLrifuge, capable de diriger vers
la fenétre un Courant d'air de
15° de
largeur, passant sur l’électroscope
et le fil d'aluminium. Si le ventilaleur n’est pas en activité, il suffi
t de nouveau d’une seule déch
arge
dans le tube producteur de rayo
ns pour faire tomber le potentie
l
de
sa valeur initiale 200 volts à
9 OÙ presque o volt, et cela à
tout
es les
distances entre le fil et la fenê
tre jusqu’à 10°" et plus. Au
contraire,
quand Île courant d'air est étab
li, la décharge complète ne s’ef
fectue
que dans les cinq premiers cent
imètres à partir de la fenêtre;
au
delà
l'effet est très faible. Par exem
ple, le potentiel résiduel qui
subs
iste
aux distances de 2°, 3°", 5m,
jo entrela fenêtre et le fil s'él
ève
à 0, 0,0, 154, 185 volts.
Les charges positive et négative

sc comportérent encore de Ja
‘même manière. La distance Jusq
u'à laquelle un écran à la céto
ne brille
encore$e trouve être égalemen
t 5%, 1] faut de nouveau attr
ibue
r à des
traces ge rayons Rüntgerle faib
le effet observé à de plus grandes
dislances.
|
e
Si l’on place dans l'air.immobi
le, entre la fenêtre et le corp
s élce“Lrisé, une lame de métal
épaisse et Pas trop petite, l'eff
et
disp
araît
comme on pouvait s’yaltendre ;
si l’on interromptalorsle rayonneme
nt,
et si l’on enlève avec-précaut
ion la lame de métal, il se
produit une
décharge lente de l’électroscope
durant 10 secondes environ. On
peut
observer aussi un effet semblabl
e, sans l’aide de la lame
de
méta
l,
après unc irradiation longue
et continue, et cet effet est
particulièrement régulier dans la boite
à paroi d'aluminium; il est
seulement
1
nécessaire, au moyen

d’une bouteille de Leyde reliée
au système :
s

(1) L'influence des rayons
de Rüntgcn était nésligcable
duns toutes les expériences
citées dans les Mémoires
Précédents. (W'ote abrégée.
)

:

vw
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chargé, de ralentir assez la décharge pour qu'elle ne soit pas encore

complète même après une longue irradiation. De telles expériences
montrent directement que la modification de l’état de Pair subsiste
encore un certain temps après l’irradiation.
4. L'air traversé par les rayons cathodiques contient des noyaux
de condensation de la vapeur, il peut former des brouillards. C’est ce
que l’on prouve facilement au moÿen d’un jet de vapeur, d'après la
méthode de Aitken et R. von Ilelmholtz (1). Si le jet de vapeur se
trouve à une distance de 1°",5 de la fenêtre munie comme d'habitude

d’un écran métallique relié au sol, l’action sur le jet est aussi forte
qu’elle peut l'être; le jet tout entier apparait blanc clair et semblable
à un épais nuage. À la distance de 3°" et de 4°",on constate égale-

ment une action très puissante. À la distance de 5°”, l’action varie de
décharge à décharge, tantôt énergique par à-coups, et tantôt seulement
très faible. À de plus grandes distances encore, jusqu'à 10°", on
n’observe qu'une action extrêmement vague, quelquefois pourtant
interrompue par un cffet intense durant assez longtemps, ce der-

nier ne se produisant jamais qu’à la partie supérieure du jet. La
distance limite 5°" au-dessous de laquelle les effets de condensation

intense ne font jamais défaut,
rayons cathodiques agissent
qui se produit quelquefois à
à des perturbations dans l'air
garde quelque

est aussi la distance jusqu’à laquelle les
sur l'écran à la cétonc. L'effet intense
distance plus grande doit être attribué
de la salle et à la circonstance que l'air
son pouvoir de

temps encore après le rayonnement

condensation comme sa conductibilité électrique. On constate ce fait
lorsqu'on place le jet de vapeur, non plus comme jusqu'ici juste en
face de la fenêtre, mais à 8°" à 10°" de côté et environ à 3°" de distance de la paroï qui porte la fenêtre; l'action ne sc produit pas

alors, ou bien elle apparaît de nouveau irrégulièrement, sous forme

de nuage, mais alors fortement; le jet de vapeur se trouve hors de la

portée des rayons cathodiques. Si maintenant on soufile doucement
avec la bouche devant la fenêtre du côté du jet, il se produit imman-

quablement une action intense. On empêche l'effet énergique qui se
produit parfois sans qu'on souffle en plaçant perpendiculairement à
la paroi qui porte la fenêtre un écran de verre ou de métal entre la
fenêtre et le jet de vapeur.
(1) AtTkex,
WWied. Ann.,t.

Trans. Roy. Soc. Edimb., t. NXX, 1881, p. 33=.— IX. v. IHELNHOLT
NXXIT,

1885. p. 1.

.

.
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Quand le jet de Yapeur se trouve de nouv
eau en face de la fenêtre,
environ à 3°%.de celle-ci, si l’on inter
pose de la feuille d'aluminium

mince entre ce jet et la fenêtre, l’elfet n’est
pas arrêté. À travers une
lame d'alumin

ium de 0"®,3 d'épaisseur, on n’observ
e que des traces
d’action très faible, moins encore à trave
rs un carton de 17,2 d’épais-

SCur el presque rien à travers unc lame de
verre de même épaisseur...
M.

A. Paulsen à établi une théorie de l'aur
ore boréale

fondée sur
les propriétés des rayons cathodiques (1);
il y présume l’action condensatrice de ces rayons, et montre que les
rayons de l'aurore boréale

agissent réellement comme cause de form
ation des nuages.

V. — SUR

LES

PROPRIÉTÉS

ÉLECTROSTATIQUES

«

DES

RAYONS

CATHODIQUES.

Traduit de l'allemand par E. BLOCH
et Th. COLIN.

Annalen der Physik: und Chemie,

1. LXIV, 1898, p. 250.

Depuis l'expérience de M. Perrin (?) sur
la charge négative que les rayons
. Cathodiques communiquent à un Cylindre
de Faraday placé dans le tube producteur des rayons, il parait vraisemblable
que ceux-ci sont formés de particules d'espèce nouvelle douées d'inertie
et transportant une charge négative,
I était bon cependant de vérifier ce résult
at en recevant les rayons dans un
vide complet, de manière à éviter toute
objection provenant de la présence du
gaz résid .el. C’est le but qui a été poursuivi
dans ce travail, lequel renferme
en outre l'étude de toutes les propriétés élect
rostatiques des rayons cathodiques.
& Iconfirme et complète des résultats dont
la priorité est acquise à MM. J.-J.
“Thomson (3) et W. Wien (+).
. 1. Les rayons cathodiques produits par
un tube de déchar

ge sortent par unc
fenêtre d'aluminium de 6"",003 d'épaisseur
et de 1"",8 de diamêtre (ef. le
premier Mémoire) pour pénétrer dans un
espace d'observation constitué par
un tube de verre où l'on à fait le vide le plus
complet qu'il soit possible d'at(1) PAULSEN, Sur la nature et l’origine de
l'aurore boréale
de Godthaab), Copenhague, 18; Bull,
de l'Aëad. Roy. des
8 mars 1895.
à
‘
(*) Pennix, Comptes rendus, t. CXXT, 1895,
s
p. 1130.
(°) J.-J. Tuowsox, Philosophical Magazine,
5° série, t, XLIV,
CS) W, Wies, Verkandl. der Phys. Gesell.
su Berlin, t. XVI,

(Extrait des Obs.
Se. de Danemark,
°
|
no
1897, p. 193.
1897, p. 165.

,
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teindre. La pression résiduelle totale est évaluée à 3 x 1077 atmosphère. Les
rayons traversent d'abord deux diaphragmes reliés au sol et placés à 3°" et 6m
de la fenètre; ils arrivent ensuite sur une plaque d'aluminium isolée que l'on
peut réunir à un électroscope d’'Exner ou à un électromètre à quadrants. Cette
plaque cest enfermée dans une boîte métallique cylindrique dont la paroi
antérieure percée d'une ouverture pour recevoir les rayons est à 8" de la
fenêtre. L'espace d'observation est, du reste, électrostatiquement protégé. Si
l'on produit la décharge, la plaque d'aluminium prend aussitôt une charge
négative, qui ne se produit pas si l'on détourne les rayons de la fenêtre au
moyen d'un aimant. Cette expérience, imitée de celle de M. Perrin, montre
que les rayons cathodiques emportent avec eux, à travers une fenêtre d’aluminium, et à travers le vide absolu (où la décharge refuse de passer), une
charge négative.

2. Pour les expériences qui suivent on a disposé dans l’espace
d'observation un condensateur formé de deux plateaux rectangulaires
placés parallèlement l’un à l’autre, de façon que le faisceau, après
avoir d’abord traversé trois diaphragmes reliés au sol, passe symétriquement entre les plateaux, et cela parallèlement à leur plus long
côté. Les plateaux sont longs de 4°",05, larges de 1°",62, el sont
distants l’un de l’autre de 2°",35; les deux premiers diaphragmes
sont exaciement ceux qui on1 été précédemment employés, le troisième
est la paroi antérieure utilisée pour elle-même de l'enveloppe cylindrique dans sa position primitive; le milieu du condensateur se
trouve à 5°" de ce troisième diaphragme.
.
Nous nous assurons d'abord que le condensateur garde sans perte
appréciable la charge électrique qui lui est communiquée, même

lorsque les rayons le traversent transversalement, et lorsqu'il est
assez fortement chargé pour que la différence de potentiel entre ses
plateaux corresponde dans l’air à une longueur d’étincelles de plusieurs millimètres; il n’est du reste possible, en aucun cas, de faire
passer unc décharge électrique entre les plateaux. L'espace d’obscrvation est donc, comme dans les expériences précédentes, complètement isolant, et reste Lel, même quand il est traversé par les rayons:

Pour les expériences présentes, l’un des plateaux du condensateur
est relié à l'enveloppe communiquant au sol, laquelle entoure comme
précédemment tout l'espace d'observation, l'autre plateau est relié à

une petite machine à influence placée dans l'enveloppe.
Nous allons porter notre attention sur la. manière dont se comportent les rayons dans le champ électrique - du condensateur. Si
celui-ci n’est pas chargé, le faisceau se dirige rectilignement vers

l’éxtrémité du tube récepteur; si le condensateur est chargé, le fais-

EXTRAITS DE DIFFÉRENTS MÉMOIRES.
ceau se recourbe,

et cela

loujours

dans

un

sens

303
tel

que sa concavité
soit tournée vers le plateau positif;
la tache verte phosphorescente
qui

marque l'extrémité du faisecau
sc trouve maintenant sur Ja paroi

latérale de l'espace d'observation,

positive du

condensateur.

à quelque distance de la plaque

Elle ÿ reste fixe aussi longtemp
s

que la
charge du condensateur ne varie pas,
elle se rapproche du plateau
Positif lorsque

la charge est plus forte, clle s’en
éloigne

dans le cas
contraire, Ainsi se trouve démontré
e la déviation électrostatique des
rayons cathodiques,
Les données quantitatives étaient
les suivantes. La distance mn de
la
tache phosphorescente au milieu
du condensateur dépendait de
la
différence de potentiel P entre
les plateaux du condensateur.
Différence

Champ

de potentiel.
P.
:

volts
0

4800
8 {on

11/00

‘

électrique.
|
F.

Position
de la tache.
m.

4

C.G.S. (magn.)
"

,
us
mF=wsr.,
E C
3 4

cm

o

.

20,9.1019
36,5.1a10

19,6. 1010

cmig*sec-?

a

»

13,5

282.1010

8,8

321.1010

5,7

283.101

Comparons ces données avec celles
que fournit l'électrodynamique
Pour'des masses chargées en mouv
ement, Si des masses de densité
cubique ti transportent une charge
électrique de densité cubique e,
et si cllesise meuvent avec une vites
se # perpendiculairement à un
champ électrique d'intensité F,
l'unité de volume des masses subit
“
.

me
dans la direction du champ une
Fe
accéléralion de grandeur T°

.

Après le

Parcours G'un chemin / dans la dire
ction primitive, elles auront done

parcouru le chemin transversal
s de grandeur
6
|

1

€

t

s= 1 ef a [ à F dl.

ut

TJ

Comme la tache apparaissait très allo
ngée sur la paroi de verre, la
fixation de

la place la plus éclairée de ceue paroi
était

un peu incertaine, de sorte qu'il m'a semblé
suffisant, pour calculer l'intégrale,
d'admettre que Je champ entre les
plateaux du condensateur est uniforme, et qu'il s’annule à l'extéricur
de ces plateaux. On à donc
I
—
r?

Fm

S=

Fom,

À
S

où € désigne la longueur du condensateur
, mesurée dans la direction
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du faisceau. Le parcours transversal s est égal, dans les expériences,
au rayon intérieur du tube qui limite l’espace d'absorption, soit 1°",64.
La quantité
|
Olt%

mF=stt
e

est une constante pour des masses de charge et de vitesse déterminées, et les expériences relatives aux

rayons cathodiques indiquent,

en effet, cette constance jusqu'à la limite de la précision des expériences, comme l'indique le Fableau.

3. J'ai aussi étudié les mêmes rayons cathodiques dans un champ
magnétique. Pour la production de ce champ magnétique on disposait

au-dessus et au-dessous du faisceau, tout près du tube de verre qui
limitait l’espace d'observation, deux bobines de fil traversées par un
courant. L’axe commun des bobines coupait le faisceau cathodique
à angle droit. La tache phosphorcescente qui apparaît maintenant de
nouveau sur la paroi latérale du tube, se trouve à la distance #2, du

centre des bobines.Si J désigne l'intensité du courant, cette distance m,
a les valeurs suivantes :
lutensité

Champ

du courant.

Position

magnétique.

J

H

mn

Amp

G. G.S.

cm.

0
1,04

!

=vt

s.

£ ©

Lui
cmigsec”!,

0
20,4

co
15,0

»
306

40,8
Go,4

731
5,1

288
308

|

2,07
3,08

Im,

de la tache,

En employant les mêmes notations que précédemment, l’accéléra- :
tion transversale de l'unité de volume des masses électriques qui se
déplacent perpendiculairement aux lignes de force du champ magné.

tique IT à pour valeur

eHe

:

=

re

:

os

; celte accélération cest perpendiculaire à

la direction du mouvement et à cclle du champ. Il en résulte un déplacement latéral s après parcours d’un chemin { dans la direction
primitive
I
(4

l

Æle

s=

_

x

f a [Mat (1.
9

0,

Li

{

(*} Ce caleul n’est valable que pour de petites valeurs de s; mais l'expression

—

cos arc tang —

mt

qui intervient ici, ne difléraitde l’unité que de 0,05, mème aux endroits les plus dé-.
favorables de la trajectoire la plus incurvée.
‘
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Admettons de nouveau que le champ est uniforme
le longdu faisceau, et égal au champ central sur toute l'éten
due du parcours
Ci 6°",4, disposé symétriquement par rapport à l’axe
des bobines,
et qu'il est nul en dehors de ce parcours (hypothèse
qu'il est encore
essenticllement nécessaire de vérifier). On a alors
|
|

SE

1 E
y glam

et le produit
°

ln

= ES
e

Ci

estde nouveau une constante. Celte constance, nécess
aire dans le cas
de masses en mouvement, se lrouve ici aussi vérifié
e pour les rayons
cathodiques avec toute la précision que l’on peut
‘obtenir, comme
l'indique le Tableau.
|
:
La mesure du champ magnétique central fut exécutée
à Paide d’une

aiguille oscillante alourdie par du plomb, et très fortem
ent magné-

tique. Cette aiguille oscillait en 1,101 pour une intens
ité de courant
de 14,04 ; elle oscillait en 11,1 sous l'influence
de la composante
horizontale du champ terrestre dont la valeur
est 0,20 (C. G.S.);

d’où résulte le champ magnétique indiqué dans le Tablea
u. Les autres
champs sont calculés en les considérant comme propor
tionnels au courant. Pour justifier les hypothèses faites sur la répart
ition du champ,

nous remarquons d'abord que le champ magné
tique est disposé symé-

triquement par rapport à l'axe des bobines, et qu'il
est tout entier
traversé par les rayons aüssi loin qu'il possède une
valeur appréciable,
ce qui n'est déjà plus le cas à l'endroit où se
trouvent le dernier
diaphragm et la tache phosphorescente. L'intégrale
considérée peut
donc

s'écrire

mu

[A di, la dernière

intégrale étant prise sur tout le

parcours du faisceau. J'ai calculé graphiquem
ent la valeur de cette
intégrale, après que le champ magnétique eût
été mesuré de proche en

proche au moyen de l'aiguille oscillante ; cette valeur
fut trouvée égale

à 130 (C. G. S.) pour une intensité de coura
nt 1%, 04. Si l'on eflec-

tuc maintenant le calcul d’après l’hypothèse indiquée
qui utilise aussi

en faitle résult
en chiffr
ates ronds des mesures avec l'aiguille ai-

mantée, la valeur de l'intégrale est m,c,

justifie l'hypothèse faite.

|

n

H—:13] (C. G. S.), ce qui

|

4. D'après les valeurs de »#F et Hm, trouvées aux :
paragraphes 2 ,
et 3, on peut calculer le rapport des densités = et
la vitesse v, car les
U

À

l

°

,
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grandeurs s, €, c, sont des quantités connues par les mesures. J’ai

exécuté ce calcul et les expériences correspondantes pour trois genres
. différents

de rayons et les résultats

sont contenus

dans le ablcai

suivant. L'intensité du champ électrique était F = 36,5.1ot0 (C.
G. S. magn.), celle du champ magnétique
= {0,6 (C. G. S.).

La seconde ligne du tableau sc rapporte au genre de rayon seul utilisé jusqu'ici, qui se forme dans notre tube de décharge quand la
différence de potentiel, entre ses électrodes, correspond à une distance explosive de 3°", 2 entre des boules dans l'air,
Différence
+
erenc
Position de la tache
de potentiel
dans le tube
dans le
dans Île
de décharge
champ
champ
{distance explosive). électrique. magnétique.

ë
a

v

°

m

m,

cm.

cin.

cm.

cmig

7:8
S,8
11,8

6,6
T1
8,2

6,49.10$
6,32. 1oû
6,36.105

2,8
3,2
3,6

L

an

©.

cm-sec”!,
_

0,67. 1010
0,70.10i0
0,81.1010

Les trois premières colonnes indiquent d’abord comme conséquence
directe de l'expérience que les rayons cathodiques les plus déviables
par l’aimant, par conséquent les rayons les plus absorbables ct les
plus faciles à diffuser dans les gaz, sont aussi les plus déviables dans
un champ électrique. En second lieu, en nous aidani de la représentation que nous nous faisons de la nature des rayons, nous SOMMES

conduit à ce résultat, que les différents genres de rayons ne se dillérencient sensiblement qu’au point de vue de la vitesse , landis que
les expériences faites ne permettent pas de conclure à des dillérences
dans la quantité d'électricité lransportée par l'unité de masse. Pour

les trois genres de rayons étudiés, la vitesse elle-même ne varic pas
beaucoup aux alentours du tiers de la vitesse de la lumière; telle serait donc la vitesse de propagation des rayons cathodiques, si notre

représentation de ces rayons est exacte, et s’il était permis d'appliquer
l'électrodynamique des corps en repos et les données de l'expérience

de Rowland à des mouvements d’une pareille vitesse. Des expériences
plus complètes pourront seules trancher la‘question. Toutefois celles
qu’on a faites jusqu'ici ne contredisent pas nos résultats ; d'après

M. des Coudres (1), la vitesse de la propagation des rayons cathodiques
(*) Des Coupres,

l’erhandl. d. physik. Gesellsch. zu “Berlin, L XIV, 1895, p. 85.
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serait, en Loul cas,
ï.

plus grande que 2.107
o

?
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cm

.
,
©: l'absence d'actions
élec-

Ï

sec ?

trostaliques aussi bien qu'électrodynamiques
des rayons cathodique

s
dans les expériences de Ilertz () peut s'expliquer
par la petitesse des
quant
ités d'électricité mises en mouvement. ....

VI. —

SUR

LA MANIÈRE DONT SE COMPORTENT LES RAYON
S
PARALLÈLES A UN CHAMP ÉLECTRIQUE.

CATHODIQUES

Analysé par E. BLOCH et Th. COLIN.

Annalen

der Physik

und

Chemie,

t. LXV,

189$,

p. 504.

te:

Les rayons cathodiques

minium

complet.

F pour

produits dans le tube E traversent Ja fenêtre d'alu-

entrer dans

[ls traversent

l'espace d'observation

le condensateur
Fig.

ee

|

plan

CC,

électrique

que

M,

l'on

qui

a la machine

peut y Créer,

permettra

niveau duquel on pourra

avant

de produire

produire

au champ

10.

électrique

densateur

où F'on a fait un vide
parallèlement

Sol

d'arriver entre

la déviation

A

les armatures

électrostatique,

la déviation magnétique.

du

con-

où au

Les déviations

sont observées sur les écrans phosphorescents S,
ou S:. Les faits qualitatifs
ubservés sont les suivants : si l'on établit dans le
condensateur Ci C: un champ
électrique parallèle aux rayons cathodiques et
de mème sens, leur vitesse est

diminuée, ce qui se traduit par une augmentation de déviati
on électrostatique
s

‘ «) Hertz,

Gesamm. Schriften, Lt. I, p. 242.

‘
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ou magnétique au niveau du condensateur M. Inversement, si le champ est de
sens contraire aux rayons, leur accroissement de vitesse se traduit par une
diminution des déviations électrostatique et magnétique,
Voici, d'autre part, les quelques données quantitatives de ce Mémoire : le
champ magnétique est produit par des bobines (projetées suivant un cercle en
pointillé sur la figure) traversées par un courant. Soient J, et J, les courants
magnétisants qui produisent respectivement une certaine déviation magnétique en l'absence de champ électrique dans lé condensateur C; G, et la mème
déviation lorsqu'on a établi entre C; et C2 une différence de potentiel P. Ona
évidemment
vt

J:

en appelant 6, et vw, les vitesses correspondantes des rayons (vitesse normale
et vitesse modifiée par le champ CC). D'autre part le principe de la con. servation de l'énergie donne
p?—62—2ÈP,
Ka

=
.
en appelant u le rapport de la charge à la masse transportée par les rayons.
Si l'on admet pour à la moyenne 6,39. 105 des nombres obtenus dans le précédent Mémoire, les équations ci-dessus donnent la variation de vitesse s,— vs.
On trouve ainsi que la vitesse des rayons cathodiques peut varier du dixiëéme
au tiers de celle de la lumière.

VIT. —

RAYONS

CATHODIQUES PRODUITS PAR LES RAYONS

ULTRA-VIOLETS,

Traduit de l'allemand par Marcel LAMOTTE.

Wien Ber., Abt. IL, 19 oct. 1899, p. 164.
Annalen der Physik und Chemie, t. I, 1900, p. 359.

Les rayons ultra-violets provoquent la décharge

trisés négativement.

Découvert par Hertz,

dans un cas simple par Ilallwachs,

!

des corps élec-

après avoir été signalé

ce phénomène

est aujourd'hui

connu dans beaucoup de ses particularités. Ainsi on a réussi à dé-

terminer les trajectoires de l'électricité enlevée au corps, tant dans Je’
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vide que dans l'air (1). Mais on n’est pas certai
n de la nature des
véhic
ules qui transportent l'électricité le long de
ces lrajectoires.

. 1. Les expériences sur la pulvérisation des corps
par les rayon

s
ultra-violets (2) pouvaient faire supposer
que ces véhicules sont des
particules matérielles pondérables empruntées
au corps.irradié. Cette
hypothèse, déduite immédiatement des résult
ats antéricurs, ne m'a
paru guère plausible, à la suite d'expérien
ces particulières, dontje
veux citer l’une.
.
On dirige les rayons ultra-violets sur une surfa
ce unic d'amalgame

de sodium, entourée d’une atmosphère d'hyd
rogène. On prolonge

suffisamment l'irradiation pour enlever à cette
surface 2,9 MicrocouJombs d'électricité négative : le dispositif permet
de recucillir la toialité
de cette électricité sur un fil de platine pur.
Admettons que les véhicules soïent les atomes de sodium : d’après
l’équivalent électrochimique du sodium (la seule donnée que nous
ayons), le platine aurait

dû recevoir 0,7. 1076 milligramme de sodium,
davantage même si
les parti

cules sont plus grosses que les atomes.
D'autre part, Bunsen affirme que l’analyse
spectrale permet de déceler une quantité de sel sodique inféricure
même à 0,3.1076 milligramme. Or le fil de platine, qui avait reçu
les véhicules, ne communiquait à la flamme aucune trace de réaction.

2. Le titre dece Mémoire exprime une autre
hypothèse à laquelle
je fus conduit en rapprochant deux faits.
D'une part, le caractère
rigoureusement unipolaire de l'effet photoélect
rique, mis hors de
doute par les expériences d’Elster et Geitel (*).
D'autre part, la constilution des rayons cathodiques qui consistent
essentiellement en des
e'éhicules d'électricité négative (*). Malgré l'éch
ec de mes premières
expériences je me confirmai dans cette idée
d’après une remarque de

Righi.

Righi trouve en effet (5) que la déperdition
provoquée par la lumière sur un corps possédant une forte charg
e négalive croît avec

la raréfaction de l'air jusqu'à un maximum, pour
décroitre ensuite.
(*) Rienr,

della
. (7)
(3)
{*}
(°)

Mem,

della

Reale Acad. di Bologna, 4° série,
1. IX, 1568, p. 309 et
Reale Acad. dei Lincei, 2° série, t. VI, 1890, p.
81.
°
LEXanD et Wozr, Wied. Ann, 1. XXXVIT, 1889,
p. 413.
EcstEn et GriTe, Wied. Ann, t LVII, 1806, p.
24.
S
Cf. Wied. Ann., t. UXIV, 1898, p. 279.
Riou, Atti della Reale Acad. dei Linceï (loc.
cit.)

<
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Le maximum s’observe quand la pression est celle « sous laquelle l'air
s’électrise le plus aisément ». De plus Righi remarque que l’action
de la lumière sur un corps primitivement à l’état neutre, c’est-à-dire

l'électrisation positive qu'il acquiert par suite de la déperdition d'électricilé négative, croît constamment avec la raréfaction. De ces deux
circonstances, il conclut que les deux effets photoélectriques ne
peuvent guère procéder d’une cause unique.
C'est là le point de départ des présentes expériences.
Du moment où plusieurs phénomènes se superposent, il convient
de chercher à les isoler. Je me proposai, en premier lieu, d'étudier
ce qui se passe en l'absence de l'air. Une question se pose tout d’abord:
si l'on fait croître la raréfaction jusqu’à la limite extrême que nous
sachions réaliser, est-ce que l’elfet photoélectrique ne diminue pas
pour finir par s’annuler, ainsi qu’on l’a constaté pour d’autres phé-

nomènes de décharge?
3. L'appareil, formé par un récipient de verre muni d’électrodes

scellées, est représenté par Ja figure 1. L’électrode U, qui reçoit les
rayons ultra-violets, est un disque en aluminium
‘

poli de 1°",5

de

Fig. 11.

ä/a pompe

rayon. Vis-à-vis se trouve

une deuxième

électrode E identique à la

première et qui lui est parallèle : celle-ci est reliée au sol d'une manière
permanente. L'ouverture de 5"" pratiquée au centre de E ainsi que les

électrodes supplémentaires « et 3 n'existent pas pendant les premières

expériences (3 et 4). La source de lumière L est d'ordinaire une
étincelle longue de 15" et produite par une forte bobine d'induction
associée à unc bouteille de Leyde. Les étincelles éclatent entre des
fils de zinc,

ce qui fournit beaucoup

de

rayons

ultra-violets.

Un

écran B cn clinquant percé d'une ouverturede 4"" empéchie les rayons
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d'atteindre l'intérieur du tube autre
part que sur l'électrode U. Cet
écran se continue par des feuilles de clin
quant WW, qui protègent le
tube et les instruments de mesure cont
re le champ électrique provenant de la source
luminèuse.

L’obturateur B est formé par une plaq
ue de quartz de 3wm ’épaisseur. La source lumineuse est toujours
éloignée de B de plus de 4e",
En chauffant longtemps le tube
et le faisant traverser par les décharges de la bobine, on 7 fait le vide
jusqu’à ce que ces décharges
Contournent le tube

plutôt que de le traverser. La
trompe (1) peut
fonctionner alors des heures cnüè
res sans entraîner de bulle de
gaz
visible.
Relions l’électrode U à un élec
troscope et donnons à celui-ci
une
charge négative, les feuilles reto
mbent immédiatement quand l’éle
ctrod

e reçoit les rayons ultra-violets. Leur
divergen

ce diminue encore
rapidement si l'on introduit dans
le circuit une bouteille de Leyde
de

moyenne capacité. Une charge posi
tive, au contraire, se conserve ou
ne décroît que très lentement (?).
En substituant à l’électroscope un
électromètre à quadrant

s, on trouve que l'électrode
primilivement à
l'état neutre, acquiert par suite
de l’irradiation une charge posi
tive et
que son potentiel croit jusqu’à
une valeurlimite d'environ 2,1
volts.

Tous les phénomènes disparaissent
quand on interpose une lame de
mica entre la source de lumière
et l’obturateur B. En somme, l'ac
tion
caractéristique des rayons ultra-vi
olets telle qu’elle s'exerce dans
l'air
subsiste dans
le vide extrême et avec une inte

nsité remarquable.
Nous constaterons bientôt (4) une
différence profonde, quantitative, entre l’action qui se produit
dans le vide et celle produite dans
lair raréfié. Il est à remarquer
encore que les quantités d'électric
ité
perdues fe changent Pas quand
on refroidit par un mélange d'an
hydride carbonique solide et d’ét
her le tube à anhydride phosphorique disposé entre le récipient vide
et la trompe.
Cette expérience me semble démo
ntrer que l'effet photoélectrique
n'a rien à voir avec l'air. Une autr
e conclusion, de grande portée,
c’est que nous y constatons l'ex
istence de l'électricité dans le vide
{1} Trompe de Raps.
() Cela dépend beaucoup
des conditions d'éclairement
dans l’intérieur du tube;
si des portions du tube, autr
es que l’électrode C; reçoiven
tJa lumière, Ja déperdition
positive peut s’accélérer, Ainsi
dans les conditions. normales
de l'expérience Ja lumière réfléchie diffuse attei
nt l’électrode E; sans dout
e il y à lieu de considérer
déperdition positive comme
la
apparente, au sens où l’en
tendent Elster et Geitel
(loc. cit.).
S. P.
26
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extrême; d’après nos connaissances antérieures, nous devions considérer ces espaces vides comme lui étant inaccessibles. Pareille observalion a été faite, pour la première fois aussi, dans l’étude des rayons
cathodiques produits par la décharge électrique dans les gaz raréfiés (*). Il est fort remarquable que, dans lun

et l’autre cas, c'est

l'électricité négative seule qui se manifeste dans le vide extrême.
Pour désigner ces quantités d'électricité que nous avons à mesurcr
ici, qui sont douées d'inertie et qui une fois en mouvement constituent les rayons cathodiques, nous emploicrons le nom de quantums.

d'électricité que les rayons ultra-

4. Pour mesurer les quantités

violets mettent en mouvement dans le vide, on les fait passer, avant

d'arriverà l’électrode U, dans une résistance très grande. On mesure
Ja différence de potentiel entre les extrémités de cette résistance avec
l'électroscope d'Exner ou l’électromètre à quadrants. Cette résistance
formée par des ficelles ou par des traits de graphite est enfermée
avec l'appareil de mesure dans une cage conductrice isolée du sol,
qui reçoit une charge négative sous un potentiel connu (?). La difiérence entre ce potentiel et la différence de potentiel entre les extrémités de la résistance est ce que nous désignons

dans le Tableau

ci-dessous par potentiel de l’électrode; dans la deuxième colonne
figurent les quantités d'électricité calculées par la loi d'Ohm.
TauLEau
Potentiel de l’électrode irradiée.

I.
Quantité d'électricité perdue.

— {5000 volts (3)

21,5.10710 w

—»5000

"26,6

— 8900
4100
3110

—

1300

—

500

—

120

—

—.

If:

9

22,5
:

-24,8
24,5

-

24,5
.

‘

23,4

!

21,9
7

:

19,9

.

15,9

or

() Cf. Wied. Ann., t. LXIV, 1898, p. 279.
(?) Sur la mesure de ce potentiel, voir plus loin p. 406. Les résistances sont évaluécs d'après la durée de décharge de capacités connues.
:(3) Mème sous ce potentiel, on ne remarque aucune déperdition sans l'interven|
.
tion de la lumière,

LS

—
—
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Potentiel de l'électrode
irradiée,

.

+

+

0
I

{03

Quantité d'électricité perd
ue.

-

‘

2,1

|

4

À

0

Considérons d'abord la
première Partie du tablea
u : nous ÿ trouvons que la quantité d'é
lectricité écoulée pendan
t
l'unité de temps
cest dans de très larges
limites indépendante du
potentiel. Dans la
deuxième partie, c’est-à-d
ire qua

nd le potentiel tombe audessous de
100 volts, les quantités éco
ulées diminuent nettement
ave
c
tiel. Ce fait n’est Pas très
ce poten-

aisé à expliquer. Si, en
effet, le potentiel a
une influence réelle sur
Ja vitesse de déperdition,
cette influence
devrait se manifester Sur
lout quand le potentiel
est très élevé, or il
n'en est rien. ]l me sem
ble que cette contradic
tion apparente peut.
s'expliquer de la manièr
e suivante. La déperditi
on de l'électricité
n’est pas moindre quand
le potentiel est faible, seu
lement une partie
des quantums &inis par
Pélectrode 7 font retour
sou
s l’action de leur
champ propre. Que, dans
nos exp

ériences, ce retour s’elle
au-dessous de 100 volts, cela
ctue déjà
tient aux Propriétés partic
uli
ère
source lumineuse,
s de Ja
qui Pendant un
LCm

ps extrêmement Cou
rt possède
une intensité extrémeme
nt grande. Pour l'instant
, sans insister sur ce
Point, nous bornerons not
re élude aux quantités
d'électricité qui ont
définitivement abandonné
l’électrode. La troisième
Partie du tablean
appelle encore

une remarque. Ell

e met en évidence la dim
: jusqu’à Zéro des qua
inution
ntités d'électricité émi
ses quand le potentiel
devient positif, c’est-à-d
ire tend à arrêter le mo
uvement des quanLums. Le Potentiel de 2,1
volts qui correspond à une
déperdition nulle
cs celui que prend l’élec
trode Primilivement à l’é
tat neutre sous
l’actiontJes rayons (3).
:
Pour. com

parer ce Œui se passe dan
s le vide à ce Qui sc pas
$, l'air, voici quelques
se dans
chifires €Mpruntés à une
série d'expériences
effectuées avec le même app
areil.

€
TABLEAU
Pression

.
Potentiel
de l'électrode
irradiée,

IL

de l'air en millimètr
es de mercure.

0,002

0,03

0,7

2

:

nn,

-

v

En volts
(nég
4000
10000

20,2

760

:à

20,3
20,2

sec

21,6
° 26,2
28,2

i

NN

300

20)

coul
Quantités émises en 19-10 01.

atifs).

li

En

20

.

3,f
a
—

o,62

0,12

—

1,41
—

<0,05
0,42
0,93
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La vitesse d'émission n’est donc constante que dans le cas où la
pression est nulle. Même quand la pression n’est que o"",ov2, el
plus encore aux pressions plus élevées, la vitesse d'émission croît
nettement avec le potentiel. Ce résultat est d'accord avec celui des
expériences antérieures sur le même sujet. Nous reviendrons sur celte
propriété de l'air (vair 9).

— —— +

(Les — signifient que l'air ne résiste plus à la différence de potenüel correspondante.)

3. D'après les recherches d'ensemble de Righi (}), les quantums
re
émis par l’électrode irradiée suivent dans l'air à la pression ordinai
en
plus
les lignes de force du champ; mais ces trajectoires tendent de
. Reste
plus vers des lignes droites à mesure que la pression diminue

à savoir si dans le vide extrème il se forme encore des rayons définis.
Pour en décider, on fait usage des dispositions accessoires représentées surla figure 11 : l'ouverture pratiquée dans l'électrode E etles
électrodes auxiliaires x et 8. Si l’électrode U est chargée à un poten-

ve
tiel suffisant — 30 000 volts (correspondant à une distance explosi
reçoit,
«
rode
l’élect
de 1°" environ), un électroscope d'Exner relié à

quand l’électrode U est irradiée, une charge négative qui croit lentement. Par conséquent l'électricité traverse E et pénètre au delà
jusqu’en &. Elle ne remplit pas pourtant toute la section du tube, car
l'électroscope relié à 8 ne montre pas trace de divergence. Les quantums forment donc un faisceau qui passant par l'ouverture se dirige
vers &.
Nous pouvons nous en convaincre en faisant agir sur ce faisceau
présumé un champ magnétique. Dans ce but, on dispose au-dessus et
boau-dessous du tube une bobine de fil, l'axe commun de ces deux

bines est perpendiculaire au plan de la figure, leurs spires sont reun courant d'intensité convenable, dont le sens est tel qu’un rayon
cathodique coïncidant avec notre rayon serait dévié du côté de 8,
Alors l'électroscope relié à f accuse’ une charge négative : l'électroscope relié à a reste au zéro mais diverge dès qu'on supprime
le courant,

C’est

exactement

ce

qu'on

si l'électrode U

obtiendrait

émettait des rayons cathodiques.
Pourtant il serait impossible de produire des rayons cathodiques
dans ce vide extrême en employant seulement Îles forces électriques
(*) Rem, doc. cit.

:

és

2

ces bobines on fait passer

.

.

RE
|

présentées par un cercle pointillé. Dans
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à la manière ordina ire (1). Les rayons
ultra-violets nous fourniraient
donc le moyen, le premier connu, d'obt
enir des rayons cathodiques

dans le vide extrême et non seulement sous
une grande diffé

rence de
Potentiel, mais mé me sous unc différence
aussi faible qu'on le veut
(cf.

Tabl. I). La source immédiate des quan
tums qui constituent
notre rayon scrait l’électrode irradiée, tandi
s que, dans les tubes ordinaires à décharges, elle semble être le gaz,
dont la présence est indispensable.
6. Pour l'étude Quantitative de
la déviation magnétique, on substitue à l’électroscope un électromiètre
à quadrants, relié selon qu'il
est nécessaire à « ou à $. Du
fil de communication qui est entouré
d’un écran électriq ue part une
dérivation qui aboutit au sol par l’in-

termédiaire d'une grande résistance
en graphite. De cette manière on
élimine

toute différ ence de potentiel perturbatrice
dans l'espace compris entre E, # et 8 : Cn méme temp
s la déviation constante que prend
l’électromètre fait connaître, sans qu'il
soit nécessaire de mesurer Je
temps, les quantité s d'électricité
reçues par « ou par £.
Dans toutes les expériences qui
vont être décrites

le tube est
recouvert à l'extérieur depuis E jusqu’en
« et 8 d’une enveloppe de
clinquant. De cette enveloppe
sortent seulement les fils adducteu
rs
reliés aux électrodes x et B, qui en
sont isolés. Le clinquant et
lélectrode qui n'est

le sol. L’électrode

pas en service sont mis en comm
unication

avec

irradiée U est reliée à deux grandes
jarres, pour

*

* Maintenir son potentiel constant. On
règle ce potentiel à la valeur
voulue} puis on notc tant Pour «&
que pour 8 les élongations de
l'électrémètre quand on fait passer dans
les bobines magnétisantes
une série de courants d'intensité diffé
rente (2).
Le diagramme ci-dessous représente
les résultats d’une expérience
de ce genre et en même temps donne une
image de la délimitation du
faisceau ( fig. 12). La courbe relative
à l'électrode + (dont les points
sont marq
ués par de pets ccréles) est à
très peu près

symétrique par
rapport à l'abscisse o (champ magnétiq
ue nul), L'objet de Pexpérience est de déterminer l'axe de symé
trie (indiqué sur la figure en
Lrais interrompus) de la courbe de 8 et
Par conséquent l'intensité du

(1) Du moins sans dépasser la diffé
rence de potentiel que peut supporter
le verre.
du tube. Cf. la remarq ue sur le
Tableau I.
à
(*) Pendant ces expériences on conce
ntre les rayons ultra-violets sur le
centre de
l'électrode au moyen d’ une lentille
de quartz placée entre L et B, Les
rayons éclai-,
-rent sur l’électrode une ellipse
à bords flous dont le diamè

tre moyen est 10®®,
4
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courant qui amène l'axe du rayon sur le centre de l'électrode 8. Les

intensités qui figurent dans les deux dernières lignes du Tableau III
ont été déterminées par cette méthode graphique. La première, cor-

4

Élongations de
l’electromètre

respondant à la plus petite valeur du potentiel de UÜ, n’a pu être obte-

Courants en ampères.

nue qu’en faisant varier rapidement le courant et en relevant en mème
temps les indications de l’électromètre. En effet, sous ce faible potentiel, le faisceau est très peu intense et il faut remplacer la lumière

de Pétincelle par celle de l’are à pôles de zinc (*) dont l'intensité est
plus grande et plus irrégulière.
* Les valeurs du potentiel de U portées dans la première colonne

sont mesurées au cours des expériences à l’aide d’électroscopes appropriés. Ces électroscopes sont gradués en comparant leurs indications
aux distances explosives. La différence de potentiel la plus élevée
donnait, entre des boules polies de 1°" de rayon, une étincelle de
3,40; la différence moyenne, une étincelle de o"",880 entre des
boules de 0"",5 de rayon.
De ces nombres on a déduit ceux qui figurent dans la colonne P
du tableau. L’électroscope employé avec la différence de potentiel
la plus faible a été gradué dans la partie supérieure de l'échelle par

des mesures de la distance explosive, en l’associant à de grandes capacités, el dans la partie inféricure de l'échelle par des mesures directes

du potentielà l’aide du courant. Le premier nombre P du tableau a
été déduit de la courbe ainsi tracée.
_C ) RiGut; Hem.

della

Reale cad.

di Bolog.gna, 4 série,

t IX;

1888, p. 39.
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Potentiel P
de l’électrode

Courant
magnétisant

irradiée.

ë _P

E°

8

ampères

Goz. 108

0,65

4380

141.10?

1,78

12600

2

PH?
1 1
cm?g ?
11,7.105

138

2,94

-
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v=

20,

"HR
cm.scc-1
0,12.1019

11,2

0,32

11,8

0,54

À l’aide de ces nombres, nous allons vérif
ier quantilativement, si
les quantums auxquels la lumière a fait
prendre une vitesse initiale ,
se comportent

comme les quantums d’un rayon cath
odique. En premicr lieu ils doivent, dans un champ
électrique uniforme entre deux
points dont la différence de potentiel
est P, acquérir une vitesse #,
définie

par l'équation
‘4 °

2 i —9°
pip
0 np P (1).

En second lieu, sous l'action d’un
champ magnétique

leur trajectoire doit prendre un rayon
de courbure

transversol,

Comme nous évaluons II par l'intensit
é du courant magnélisant,
posc

-nous

Us

rons

‘

H= II.

“17

I, sera le champ produit Par un cour
ant de 1 ampère.
Nous ferons encore une hypothèse
particulière, en admettant que
la vitessé iniliale soit très petite ou
pratiquement +,— o. Il s’ensuivra
el ue

= 2H? R?È 2 const.
ue
2

relation qui est vérifiée par les homb
res de la troisième colonne dans

le Tableau IL.

(1) J'ai antérieurement

vérifié celte

propriété sur

les ayon

s cathodiques { red.
1898, p. 504}. À ce propos, je me
Permettrai d'appeler l’altention
une Note de M. Des Coudres,
sur
déjà publiée à

Ann.

L LXV,

cu Connaissance { VerA. Phys.

démontre
direction,
a indiqué
Pagation

Ges. Berlin,

cette époque, mais dont je
n'avais pas
1. XVI, 1808, P- 17). M. Des
Coudres: y

l’action sur les rayons cathodiq
ues d'un champ électrique paral
lèle à leur
prévue déjà par l’équation ci-dessus.
Presque en mème temps M. Wicchert
une méthode nouvelle pour déte
rminer par l'expérience la vitesse
de prodes rayons cathodiques (Gôte. N'ach
. : Math. Phys. Classe, 1898, p.
260).
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Ainsi, dans l’ensemble, notre assimilation des rayons de décharge
aux rayons cathodiques ne soulève aucune contradiction. Quant à la
vitesse initiale, nous serons renseignés plus loin sur sa valeur réelle
(voirS 8).
7.

Pour calculer

le rapport

& de la densité électrique

& et de Ja

densité matérielle p, ainsi que la vitesse v, il nous faut connaître H,
et R. Ces deux grandeurs sont fonction l’une de l’autre et en toute
rigueur il faudrait avoir leur valeur en chaque point de la portion de

trajectoire comprise entre Eet 8. Mais, comme le champ est sensiblement uniforme dans tout cet intervalle, la trajectoire y scra à très peu
près circulaire : nous prendrons pour Il, et R le champ moyenentre E

et 8 et le rayon de courbure moyen correspondant.

Nous explorons le champ magnétique dans le plan contenant le
rayon à l’aide d’une aiguille de très petites dimensions, aimantée for-

tement et lestée avec du plomb. Les périodes d’oscillation de cette
aiguille sont les suivantes:
Distance à partir de l’axe des bobines...... cou. sossosrsssssss

Période d’oscillation pour

Ii".

O7

1°"

2m

3°

4"

5°

1,08

a1",1t

1°,23

1,51

9,21

4",15

À une distance de 6°" à 5°" de l'axe, la position diffère déjà nota-

blement de la direction de l’axe des bobines, qui est dirigé suivant la
perpendiculaire au méridien magnétique : dans cette région le champ
des bobines est donc déjà de l’ordre du champ terrestre ct il n’ÿ a
plus à en tenir compte dans les conditions présentes. L’électrode E
se trouve à 3°%,0, l’électrode U à 6°",6 de l'axe des bobines. L’inten-

silé du champ magnétique dans la région centrale, calculée d’après
les dimensions des bobines, dont la forme est très régulière, est égale

à 16,0 C.G.S. On en déduit, d’après les périodes "d'oscillation de
l'aiguille, H,= 13,0 C.G.S. pour l'intensité moyenne du champ
entre
Le
d’une
en E

E et 6.
.
rayon de courbure moyen dans le même intervalle est celui
circonférence passant par les centres de E ct de $ et tangente
à une direction donnée. Si cette direction était exactement T axe

commun de E et de U, ce rayon serait, d’après les dimensions du
tube, 8°", Mais le rayon avant de traverser l'électrode E a subi déjà
l'action, très faible il est vrai, du champ

magnétique

: par suite, il

est déjà incliné sur l'axe d’un petit angle, vers 8, ce qui augmente le
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rayon de courbure. La grandeur de’ect angle est d’après nos équations

Vs [SE
D
=?
ER
Lys

Tr

& désignant la distance comprise entre U et E. On calcule cette
expression en prenant pour R le rayon approché défini ci-dessus et
déterminant l'intégrale par la méthode graphique, et l’on trouve pour

l'angle 5° 12!, d’où l'on tire, pour la valeur corrigée du rayon, 12°",1.

,
.
De
,
.
€
Nous avons désormais
tous les éléments nécessaires
pour calculer Le

les nombres obtenus sont portés dans la quatrième colonne du Tableau JL. Ils diffèrent de celui que j'ai trouvé dans mes mesures
antérieures sur les rayons cathodiques 6,4. 10° (t). A vrai dire, il
n'existe aucune raison péremptoire de regarder cet écart comme réel.
Les expériences précédentes, pas plus d’ailleurs que celles-ci, n'avaient
pour objet de déterminer a et à l’époque, elles ne pouvaient y pré-

tendre (?). Aussi m’a-t-il paru intéressant d'effectuer une comparaison immédiate entre les rayons cathodiques produits par la décharge
et ceux dont l'émission est provoquée par la lumière. À cet effet, je
laïssai rentrer dans le tube une quantité d'air convenable ct je reliai
l’électrode U à la machine à influence. Il se produisit une lache phos. phorescente nettement délimitée, qui recouvrait à peu près l’électrode x. Pour amener cette tache sur 8, il fallait un courant magnétisant [=i1%,-, pour P — 3300 volts, et [= 2%%P,5, pour
?
.
P = 9300 volts. D'où . nmP =114 ou 149.109, ce qui . s'accorde bien
avec ce ‘ que nous avons trouvé , dans : le cas de nos rayons (Tableau HI,

.

colonne 3).
|
|
Certes cette expérience n'est pas décisive et l'on pourrait y faire
plusieurs objections. Les phénomènes ne sont plus aussi simples,
ar suite de la

présence:

pertubatrice du 592;
gaz; en outre, Iil peut n'être

pas légitime de faire entrer en ligne de compte toute la différence de
potentiel entre les électrodes, quand celle-ci doit provoquer non seu(*) Wied. Ann., t. LXIV, 1898, p. 287 et t. LXV, 1898, p. 508.
(3) Aussi longtemps que des phénomènes accessoires, inexpliqués, sont
en jeu, il
<st impossible d'effectuer une mesure précise. Comme phénomène
de ce genre, je’
ferai remarquer le dédaublement du maximum, visible déjà sûr la figure 2, mais
souvent plus accusé, En ce qui concerne les erreurs possibles dont l’origine
est connue,
je donnerai plus de poids aux expériences présentes qu'aux expérience
s antérieures. ‘
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lement l'accélération, mais aussi l'émission même
des rayons. À mon
.

Avis,

.

la question de savoir.

.

si le rapport

€

mn

est constant reste

:

ouverte.

Les vitesses de propagation + qui figurent dans la derniè
re colonne
du Tableau III nous font voir que nous avons affaire
ici à des rayons,

au moins en partie plus lents que ceux étudiés
jusqu’à présent. Les

raÿons qui ont pris naissance sous une différence
de potentiel de
Go7 volts (ce qui correspond à unc divergence moyen
ne d’un électroscope ordinaire) ont une vitesse égale environ à
de celle de la

lumière. On s'explique que ces raÿons ne provo
quent aucune phos-

phorescence sur les parois de verre. De même
des rayons plus
rapides, émis sous des différences de potentiel
très considérables,

restent invisibles dans mes expériences. En effet,
les rayons cathodi-

ques que j'ai observés dans mes recherches antéri
eures et qui trans-

portaient des charges électriques du même

ordre de grandeur, n’ap-

Paraissaient sur le verre que dans une chambre compl
ètement obscure.
Pendant ces expériences-ci, il était impossible d'élim
iner une quantité notable de lumière diffuse provenant de la source
excitatrice. On
réussirait sans doute en employant des écrans phosp
horescents bien
choisis.
|

8. Les observations qui viennent d’être rapportées
suggèrent encore quelques autres conclusions. Le faisceau obten
u avec la diférence de potentiel de 603 volts est très faible.
C’est la preuve que
l'émission de la surface irradiée s'effectue dans
toutes les directions
et pas seulement dans la direction normale, comm
e cela se produit
dans un tube à décharges. En effet, reportons-nous
au Tableau I :
nous VOÿons que, sous celte différence de potent
iel, la quantité d’élec:

tricité émise est la même que sous des différences
de potentiel élevées, avec lesquelles nous obtenons des rayons beauc
oup plus intenses
en arrière du diaphragme E. Cette diflérence d'inte
nsité s'explique
par le fait que l'émission se produit dans toutes les
directions. Sous
l'influence du champ électrique qui existe entre U
et E, les rayons
sontramenés vers Ja direction normale en d'autant plus
grand nombre
que la différence de potentiel est plus considérable.
Le nombre des
rayons qui traversent l'ouverture E augmente donc avec
la différence
de potentiel. D'autre part, il est nécessaire pour une
raison analogue
d'éviter que les rayons ultra-violets ne tombent surles
bords de l’élec-

trode E quand on emploie de faibles différences
de potentiel. Sinon,

on n'obtiendrait plus en arrière du diaphragme E de
phénomènes
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purs, parce que les rayons diffus, qui ne seraient
pas éliminés par un
champ électrique suffisant, pourraient contourner
les bords de E.
L'existence d’une vitesse initiale est liée aussi à
ce rayonnement
diffus. Pour me faire une idée de la grandeur de cette
vitesse initiale,

Je mis en communication les électrodes U et E entre
elles et avec le

sol, de façon qu'il ne se produisit dans l'intervalle
aucun champ électrique, du moins au début du rayonnement. En
même temps, je disposai auprès du tube deux bobines, de manière
que l'intervalle UE
se trouvât dans la région centrale du champ magné
tique. L'axe commun des deux bobines était orienté dans la direct
ion de laiguille
d’inclinaison, ce qui permet de compenser le champ
magnétique terrestre. On peut ainsi se rendre compte si ce champ
exerce une in-

fluence sur l'émission (1). 11 n’en est rien el la quantité
d'électricité

émise (4) ne présente pas de variation appréciable,
que le champ ter-

restre soit supprimé ou non. Toutefois, si l'on fait croîtr
e l'intensité

du

champ

magnétique,

on

observe,

quand

cette intensité atteint

quelque 6 C.G.S., ünc diminution nette de l'émission,
et à 19 C.G.S.

l'émission est à peu Près totalement arrêtée (*).
En l'absence d’un
champ électrique extérieur, les quantums lancés
dans toutes les direcLions avec une vitesse Constante, à partir du centre
de l’électrode
irradiée, décrivent dans le champ magnétique
uniforme des trajectoires circulaires ou hélicoïdales. Le rayon de courb
ure de ces trajectoires diminue à mesure que croit l'intensité du
champ. Cette intensité arrivera à une. valeur telle que pour la premi
ère fois l’une des
trajectoires. n’attcindra plus les corps environnants
, mais fera retour

sur la surface de l'électrode. C’est à partir de ce moment
que le champ

magnétique influcra sur la quantité d'électricité
émise (®).

Le diamètre de la première trajectoire venant ainsi se
refermer sur
l’électrode doit être, d’après les dimensions de l'appareil,
de l’ordre

dè grandeur de la distance UE — ‘%,6. Le champ magné
tique étant
alors de 6C.G.S., on en conclut que la vitesse initial
e v, doit être en
:

chiffres ronds

cm

10e.

-

On arrive au même résultat en s'appuyant sur ce que
l'émission
(*) La bobine qui alimentait lexploseur servant
de source lumineuse est placée
dans les expériences définitives à 6 du tube.
.
.
.
(*} Ce phénomène a été constaté à la même
époque par MM. Elster et Geitel
(Wed. Ann., t. XLI, 1890, p.166) et Righi
(été... loc. cit.). .
“
(5) Autant que je puis en juger par une Commun
ication provisoire, pareille expli<ation de l'effet antagoniste du champ magnét
ique vient d'être donnée par J.-J.
Thomson (Phys. Zeitschrift, octobre 1899).
‘
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s’arrêle dans un champ électrique obtenu quand l’électrode U est
portée à un potentiel positif de 2,1 volts (Tableau 1). Admettons que
ce potentiel P soit juste suffisant pour ramener vers l’électrode les
quantums lancés dans toutes les directions parla région irradiée, avec
la vitesse s,, avant qu’ils aient pu atteindre les corps environnants.

Nous aurons une valeur approchée de cette vitesse #, par la relation
Po =

/

2Pa

si la paroi de verre est suffisamment conductrice pour se mettre, de

même que E, au potentiel du sol. Ce calcul donne encore à peu
s

cm

près 10$-—.
sec

Une vitesse initiale de cet ordre peut bien passer inaperçue dans

les expériences de déviation (6) : elle représente seulement 4; de la”
vitesse finale la plus faible observée, ct une erreur de + dans les
mesures suffirait pour la masquer.
9. Jusqu'ici

nous avons examiné exclusivement les phénomènes

tels qu’ils se passent dans le vide. Les résultats entraînent par eux-

mêmes quelques conséquences nécessaires relativement aux phénomènes qui se produisent en présence d’un gaz. Ces conséquences,
que nous allons signaler brièvement, paraissent s’accorder avec ce que
nous savons déjà. Les rayons cathodiques émis par la surface irradiée
seront absorbés par le gaz et lui céderont leurs charges. Ensuite le
gaz ainsi chargé transportera l'électricité le long des trajectoires et
avec les vitesses relativement très (aibles qui ont été observées par
Righi et qu’il a attribuées aussi au gaz. Si la pression du gaz n'est pas
très faible, le transport d'électricité,

sous forme de rayons catho-

diques, est limité à une couche très mince au voisinage de la surface
irradiée, car, en raison de leur faible vitesse initiale (8), ces rayons
cathodiques sont très absorbables (*). Aux pressions très faibles, cette
couche limite deviendra plus épaisse, par suite de la diminution du

pouvoir absorbant du gaz, et pourra être observée (*). La propagation diffuse des charges à partir de la surface irradiée, signalée

(") Cf. Wied. Ann., t. LVI, 1895, p. 255.
+
(?} J.-J. Thomson, dans le travail cité, décrit des observations relatives à la décharge photo-électrique à l'intérieur de cette couche limite et qui légitiment son
assimilation au rayonnement cathodique.
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par Righi (!) et attribuée par lui au mouvement des molécules
gazeuses, pourrait bien être identique au rayonnement cathodique
diffus dont il est question ici (8).
|
La présence du gaz amène une complication qui tient à la conduc-

tibilité acquise par ce gaz, à la suite de l'absorption même des rayons

cathodiques. Le corps irradié se trouve ainsi enveloppé d’une
atmo-

sphère conductrice et électrisée négativement. Cette circonstance
explique d’abord que la quantité d'électricité émise pendant l'unité
de temps, en présence d’un gaz, augmente avec la différence de

potentiel. Elle explique aussi que les quantités d'électricité émises

dans le gaz soient plus grandes que dans le vide (4), (Tableau IT). Le

fait que la rapidité de la décharge diminue de nouveau quandla pression
du gaz devient notable, ne peut infirmer cette manière de voir. Pour-

tant, le.cas d’un corps primitivement chargé d'électricité positive et

placé dans l'air semble offrir des difficultés. Mais, dans l'état actuel de
nos connaissances,Ce que nous savons sur les propriétés des gaz
élec-

trisés et rendus conducteurs par les rayons cathodiques est insuffisant

pour étudier ce cas complètement.

VIII. — SUR LE PHÉNOMÈNE PHOTO-ÉLECTRIQUE.

Analysé par E. BLOCH et M. LAMOTTE,
{:

Annalen der Physik,

t. VIII, mars 1902, p. 149.

-

Ge Méiioire est la continuation du précédent. Il élucide certaines questions

Secondaires qui avaient été.réservées.
L'auteur vérifie d’abord que la quantité d'électricité émise dans le vide par
une lame d'aluminium noircie, éclairée par une étincelle jaillissant entre
boules de zinc, est proportionnelle à l'intensité de la lumière, On fait varier
l'intensité de la lumière en changeant la distance de la source à un diaphragme
percé dans un écran de mica, et l’on mesure les quantités d'électricité au
moyen d’un

électromètre relié à l'électrode E ( j£g. 11), en les entraïnant par

un champ d’au moins 50 volts par centimètre.

:

‘
s

(1) RiGur, Ati, loc. cit.
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Le précédent Mémoire avait montré (p. 402) que l'émission,
qui est à peu
près nulle quand U est chargé positivement à 2 volts, croit progressivement
quand le potentiel varie jusqu’à 100 volts négatifs, puis reste à peu près stationnaire. L'étude détaillée de ce phénomène (forme de la courbe de saturation
aux bas voltages), faite à la fois sur les électrodes U ct Ë, en changeant leur
distance ou la disposition du tube, conduit l’auteur à la conclusion suivante :
l'émission est, en réalité, indépendante du champ, et sa diminution apparente

pour les bas

potentiels

est due : 1° au retour partiel

des

charges

négatives

émises sur l'électrode éclairée U; 2° à ce qu’une partie des charges, émises
obliquement, peuvent atteindre la paroi du tube au lieu de l'électrode E. On
peut, du reste, annuler cette déperdition latérale, soit en rapprochant suffisamment les électrodes U et E, soit au moyen d’un champ magnétique normal aux électrodes.
.
Si l’on fait disparaître les causes d'incertitude, la forme de la courbe de

déperdition

de

U (variation

de la déperdition en fonction

du potentiel),

au

voisinage de l'origine, donne des indications sur la répartition des vitesses
initiales des quantums autour de leur vitesse moyenne. Ces vitesses sont
presque toutes au-dessous de 10% cm. par seconde, conformément aux indications du précédent Mémoire (p. 411). Elles sont indépendantes de l'intensité
de la lumière, mais dépendent de sa nature; la variation du plan de polarisation de Ja lumière n'a sur elles aucune influence.
Le Mémoire se termine par de longs développements théoriques sur la forme
exacte de la courbe de déperdition au voisinage de l'origine et sur la vérification des hypothèses

faites.

Il nous

parait

préférable

de

renvoyer

sur ce

point au Mémoire original, dont une analyse ne donnerait qu’une idée insuffsante. Enfin, l’auteur signale quelques expériences sur l'effet photoélectrique

dans les gaz, et en particulier sur la variation

de la conductibilité communi-

quéc au gaz avec la vitesse des rayons cathodiques générateurs.
La conclusion générale est celle-ci : l'émission par le métal des rayons
cathodiques de faible vitesse ne doit pas être attribuée à l'énergie lumineuse
seule, mais à l'énergie présente dans les molésules ou les atomes du
corps.
Les vitesses de l'ordre de 108 préexistent chez les qguantums renfermés
dans
les atomes, qui sont animés constamment de mouvements d’agitation
intensts.
On est ainsi amené à rapprocher les métaux ordinaires de l'uranium
-ou du radium.
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IX. — SUR L'OBSERVATION
DES RAYONS GATHODIQUES LENT
S AU MOYEN DE
LA PHOSPHORESCENCE ET SUR
L'ÉMISSION SECONDAIRE DE
RAYONS GATHODIQUES.

|

Analysé parE. BLOCH.
——
Annalen der Physik, 1. XL,

1905, p. 9.

——_——_—_—

I s’agit de l'émission cathodique produ
ite par la lumière ultra-violette d'un
arc zinc-charbon tombant sur une élect
rode métallique chargée négativement.
L — Propagation des rayons, obser
vée par la Phosplorescence.
Ces rayons sont capables de ‘Provoquer
la phosphorescence de diverses sub
Stances. On profite de ‘cette Propriété
pour étudier directement leur propagation. Les effets de phosphorescence
sont augmentés ou diminués à volon
té au
moyen de champs électriques auxiliaire
s parallèles à la propagation. Les parti.
cularités de la déviation magnétique
soil tout à fait d'accord avec les résultat$ antérieurs obtenus par d’autres
méthodes, et avec les résultats auxqu
els
conduit le calcul. Les valeurs de la
vitesse initiale des rayons, et du rappo
rt
€
a 0 14 X 107) confirment aussi : ce que
l’on sait. déjà.,

Il. — Intensité des actions de Phos
phorescence produites par
'
les rayons cathodiques.

Étude photométrique détaillée de
la phosphorescence de nombreuses
sub Stances, el variation de cette phos
phorescence avec les divers éléments
qui
interviennent Pour modifier l'énergie
totale du faisceau de rayons cathodiq
ues
(vitesse des rayons, densité du rayo
nnement, ctc.).
‘
6
‘
SJIT. — Formatio. n de rayo
.
.
ns cathodiques secondaires
dans Les gaz.
La phosphorescence permet de mettr
e cn évidence l'émission des rayons
cathodiques secondaires par les moléc
ules du az frappées par les rayons
primaires. La méthode consiste essentiell
ement à charger positivement un écran
Phosphorescent placé dans l'ombre
géométrique des rayons primaires. L'accroissement de vitesse ainsi communiq
ué aux rayons secondaires qui se dirigent vers l'écran se manifeste alors
Par une augmentation d'éclat de céluici.
Des mesures Photométriques peuvent
mème permettre de se faire une idée
de
la proportion de raÿons secondaire
s ainsi produits, II parait vraisemb
lable
que ce Sont surtout ces rayons secon
daires de très faible vitesse et de
très
grande déviabilité magnétique qui sont
absorbés par le gaz pour former des
ions négatifs ordinaires.
—_—

416

.

X. —

°

SUR L'ABSORPTION

DES

P.

LENARD.

RAYONS

.

CATHODIQUES

DE DIVERSES VITESSES.

Analysé par E. BLOCH.

Annalen der Physik, t. XIL

1903, p. 714.

Les rayons cathodiques sont encore produits par l’ultra-violet danse vide. On
les reçoit dans un cylindre de Faraday relié à un électromètre, qui permettra
d’étudicr l'absorption exercée par le milieu interposé sur les rayons, d’une manière beaucoup plus exacte que l'écran phosphorescent employé autrefois (Mémoires Î et III). On mesure la quantité d'électricité reçue par l’électromètre
quand le tube est vide et quand il est rempli du gaz étudié sous faible pression, et l’on déduit de là le coefficient d'absorption du gaz. Pour éliminer
l'influence des variations de la source de lumière (arc zinc-charbon), on compare en réalité à chaque fois la quantité d'électricité reçue par l’électromètre à
celle que perd le plateau éclairé et qu'un galvanomètre fera connaître.
Quatre gaz ont été étudiés, l'hydrogène, l'air, l’argon et le gaz carbonique.
L'absorption a été déterminée pour des vitesses variées, et le Mémoire contient
une longue discussion des causes d'erreur possibles ; une figure et des tableaux

donnent la variation du coefficient d'absorption avec la vitesse des rayons.
L'accord avec Jes résultats fournis parla méthode des taches phosphorescentes
est satisfaisant,
Le Mémoire-se termine par l'étude de l'absorption des rayons cathodiques
de grande vitesse fournis parle radium et par des considérations théoriques.

XI.— EFFETS PRODUITS PAR LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE SUR LES CORPS GAZEUX.
Traduit de l'allemand par E. BLOCH.

Annalen der Physik, 4° série; t. I, 1900, p. 4S6.

I. —

Formation

de noyaux

de condensation.

1 et 2. Les expériences de l'auteur et de M. Wolf sur la pulvérisation des

corps par la lumière ultra-violette (1) ont montré que la lumière émise par
(') P. LexanD et M. Wozr,

Wied. Ann., t. XXXVIL 1889, p. 447.
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des étincelles électriques,
après traversée d’un écra
n muni d’une fenêtre de
Auartz où de gypse, est
capable de provoquer la
condensation dans un jet
Yapeur d’eau, comme dans
de
les expériences de Aitken
et de R, von Helmholtz.
Cet effet, rapporté, à l'ép
oque, à une espèce de pul
vérisation du quartz, est
étudié ici à nouveau et à
conduit l'auteur à des con
clusions toutes différentes.

3. Comme source de lum
ière j'ai employé d’abor
d, de nouveau,
une étincelle entre fils de
zinc produite par une bob
ine
d'assez grandes
dimensions

et condensée par des boutei

lles dé Leyde (#); comme
nêtre une plaque de qua
fertz à faces parallèles de
3mm ‘l'épaisseur et de
2° de diamètre, férman
t hermétiquement Une
ouverture pratiquée :
dans une grande plaque de
zinc : celle-ci Joue le rôle
d'écran et est,
dans tous les cas, reliée
à la terre.
On observa d’abord,
comme dans les expéri
ences antérieures,
qu’une mince lamede
verre ou
de

mica de la grandeur
de Ja fenêtre,
placée de n'importe quel
côté de celle-ci, supprime
entièrement l’action sur Le jet de väpeur.
Cette action n’est donc pas
due à la lumière
visible.
"

Mais de plus, — et ceci
est nouveau, — l’action,
‘qui est sans cela
très intense, disparait auss
i complètement quand
la
distance des étincelles à la fenêtre est ren
due supérieure à enviro
n 2°", et il en résulte
qu'il ne s’agil pas non
plus d’une action de la
lumière ultra-violette
ordinaire.
Car cette lumière pénètr
e à de beaucoup plus
tances derrière Ja fenêtr
grandes dise, comme on le reconn
ait
qua
nd,
jet de vapeur, on amène
à la place du
dans le faisceau de raÿons
une plaque de zinc
chargée négativement
et reliée à un électrosc
ope, et qu’on observe
l'effet de décharge que
la lumière ultra-violette
eXerce, comme on sait,
sur la plaque; cet effe
t, que l’on Peut égalem
ent Supprimer avec
mica où du verre, Pénètr
du
e jusqu’à des distances
de l’étincelle de pluSieurs décimètres.
+

o

4. Nous plaçons mainte
nant
les étincelles tout près de
à environ 0°", 2 de celle-ci.
la fenêtre,
L'action est intense, et, si
le
jet de vapeur
Se louve au voisiriage imm
édiat de la fenétre, elle se
produit toujours,
comme il fallait s’ÿ att
endre, au moment où
l’on établit la lumière.
il en est encore de même,
Or
quand on éloigne progre
ssivement le jet de
vapeur de la fenêtre, jusqu’
à une distance d'environ
2°; ce n'est qu’en
dehors de cet espace de
2°", que l’on observe
un
ret
ard net de l’aclion. Si nous amenons
maintenant par petits deg
rés: les étincelles à
() Avec l'interrupteur
à liquide de M. Wehnel
t,
S. P.

29
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une distance croissante de la fenêtre, et si nous répétons à chaque fois
tire vers la fenêtre par degrés égaux aux précédents, de sorte qu'il

mesure dans tous les cas environ 2°" à partir de la source lumineuse.
Si la source lumineuse elle-même est à 2°" de la fenêtre, on observe
partout l'action retardée observée autrefois, sauf tout près de la fenètre; si elle est encore plus loin, nous avons absence d’action (3).
D’après cela on ne sera plus tenté de regarder la fenêtre de quartz
comme la source des noyaux de condensation mis en évidence par le
jet de vapeur; bien au contraire c’est l'air traversé par les rayons jusqu’à une distance déterminée de l’étincelle — 2°" dans ce qui précède

:
|
EE

l'expérience, on trouve que l’espace où l’action est instantanée se re-

— qui paraît être cette source, et ceci apparaîtra plus loin (11) avec
beaucoup plus d'évidence encore.

ÿet 6. Il ne s’agit pas d’un effet immédiat des forces électriques productives
de l'étincelle, car l’action traverse une toile métallique à mailles fines ou une
couche très mince d'eau disuillée placées d’un côté quelconque de la fenêtre de
quartz et formant avec la lame de zinc un écran électrique parfait.

spath, ete. De même

la glycérine, l’eau de savon, la solution de sel marin dans

l’eau sont opaques. Si l’on dépolit l’une des faces planes d’une lame de sel gemme
transparente, celle-ci devient également opaque.

#8

10" de quartz, une lame de fluorine, 25°* de sel

gemme, 22" de gypse; ces deux dernières substances, ainsi que la fluorine,
sont donc plus transparentes que l'air. Elle est interceptée par l'aluminium
battu, le papier de soie, le papier noir, la gélatine (sons o"®,06), le béryl, le

———

L'action traverse aisément

7. L'action traverse le vide. — À la place de la fenêtre simple employée jusqu'ici, on met une double fenêtre constituée par deux lames

de quartz de 3"" d'épaisseur éloignées de 7°". L'espace entre les
lames pouvait être vidé au moyen d’une pompe à mercure. Tant qu'il
contenait de l'air, on ne pouvait observer aucune action produite par
les étincelles distantes de 3"" de la surface du premier quartz. En

faisant progressivement le vide, l’action apparaissait peu à peu; elle
une pression de 65""et au-dessous jusqu’à la limite extrême que l’on
pût atteindre. La rentrée de l'air supprimait l’action; on la faisait re-

paraître en faisant le vide à nouveau. Une rentrée d'hydrogène, même
sous la pression atmosphérique, ne faisait au contraire pas obstacle à

une action énergique.

“

,

8. D'après ce qui précède, on sera conduit à attribuer les effets observés à
par
l’ultra-violet extrème découvert par M. V. Schumann, ét dont l’absorption
&

Se ———<

était sensible pour une pression de 300% de mercure, intense pour
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les divers milieux présente les mème
s particularités que ci-dessus :
transparence assez grande de la fluorine,
du sel gemme, du gypse, de l'hy
drogène, opacité relative de l'air:

9 et 10. Pour s'assurer du fait, l’aut
eur perfectionne d'abord le jet de
vaPeur, dont il modifie le mode d'emploi
,et étudie systématiquement
les étincelles
produites entre pointes de divers
métaux, pour rechercher quelles
sont les
plus actives. Voici les distances Maxi
ma jusqu'où l’on pouvait éloigner
les étincelles {de 2°") avant que l’action
sur le jet de vapeur placé tout près
et de
l’autre côté de la fenêt
re ne disparût :

Al

Cd

Sa

50°"

36cm

27m

Pb
20"

Zn
I gen

Mg
12

On est donc conduit à employer les
étincelles entre pointes d'aluminium
dans
tout ce qui va suivre.
11, 19, 13. On Peut alors étudier le
mode de propagation de l’action, qui
parait rigoureusement rectiligne :
les rayons efficaces issus de l’éti
ncelle rem” plissent l’airsur leur Passage de
noyaux de condensation qui, une fois
produits,
Peuvent sortir du faisceau de
rayons et être entrainés par un
courant gazeux,
de lentilles de quartz, de sel
gemme et de fluorine à court
foyer
permet de réfracter les rayons effic
aces
L'emploi

et de rechercher l'image de l’étincell
e
au moyen de l'action sur le jet de
Yapeur qui est le plus intense là
où le faisceau est le plus étroit. La Comparai
son des résultats obtenus avec
ceux que
donne la, lumière du sodium perm
et d'affirmer que les rayons effic
aces sont
beaucoup plus réfrangibles que la
lumière ordinaire et de comparer
leurs indices de réfraction à ceux que Schu
mann avait obtenus. L'accord est
très satisfaisant. Les rayons efficaces ont
leurs longueurs d'onde comprises
entre 0ë,1

et 04,2,

Î
4f. L'action sur le jet de vapeur
est à peu près aussi intense dans
l'oxygène,
l'air et le gaz carbonique; elle
est moindre dans le gaz d'éclairag
e, presque
imperceptible dans l'hydrogène.
Inversement, l'hydrogène est tran
sparent aux
- rayons efficaces, l’oxyène
et
Je gaz carbonique ont une
opacité
“ordre que celle de l'air: enfin
, chose curieuse, le gaz d'écl
airage est

du

même

totalement
opaque : les gaz étaient placés. pour
ces études d'absorption, dans une
chambre
limitée par deux lames de quartz mince
s.
Après extinctiode
n la lumière, les noyaux de
condensation peuvent subsister pendant plus de 30 secondes.

+

I. — Action électrique. :
;

15. Si l’on expose à la lumière
de l’étincelle des conducteurs élec
triquement chargés, on observe
ce qui suit :
Plaçons d’abord à environ 3°
de distance de la fenêtre de quar
tz

mince et parallèlement à sa surface une plaque d'aluminium isolée, à

surface ancienne et oxydée, et relions-la à l'électroscope d’'Exner; de
l'autre côté de la fenêtre, à 5"" de distance à peu près, jaillissent
entre pointes d'aluminium des étincelles de 3 de long; le faisceau
de lumière qu’elles envoient est entièrement intercepté par la plaque.

Si la plaque est chargée d'électricité négative, on considérera tout

d’abord la décharge rapide qu’elle subit comme identique au phénomène bien connude Hallwachs; mais le fait que les charges positives

disparaissent presque aussi vite de la plaque éélairée, n’est pas d'accord avec les autres faits connus jusqu'ici. Assurément l’existence d’un
effet de ce genre a déjà été énoncée (!}, mais MA. Elster et Geitel ont

&————————4
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pu montrer, dans ce cas, que très vraisemblablement on avait encore
afaire à l'effet photo-électrique bien connu, dû à l'action de la lumière

réfléchie sur l'écran placé en face de la plaque et chargé négativement (2). Cette explication ne suffirait pas dans notre cas. En ellet,
que l'écran qui porte la fenêtre fût formé de zinc fortement oxydé,

comme toujours jusqu'ici, ou qu'il fût recouvert de cuivre ancien, de
la fenêtre fût

encore recouverte de toile métallique humectée de glycérine, tout cela
n’exerçait aucune influence sur la vitesse de décharge de la plaque positive. Une autre circonstance contribue à appuyer l’idée que la disparition de la charge positive de la plaque n’est pas due à l'électricité
négative partie de l’écran : un courant violent et large d'oxygène, insufflé entre la plaque et l'écran, ne diminue pas la décharge, mais
l'accélère.
La nature de la surface éclairée elle-même n’avait pas non plus
l'importance qui est si caractéristique dans le cas de la décharge
connue de l'électricité négative. Ainsi le fait de polir la surface
vicillie de l'aluminium ne changeait rien à la vitesse de décharge de
l'électricité

positive... On

pouvait aussi

recouvrirla surface de

la

plaque irradiée de papier filtre humecté d’eau sans amoindrir la décharge de l'électricité positive. Celle-ci restait en particulier aussi intense, lorsque aussi bien la plaque que l'écran et la fenêtre de quartz
présentaient des surfaces humectées d’eau distillée. Des surfaces de

.
zinc et de laiton perdaient aussi les charges positives.
r,
d'épaisseu
s
millimètre
quelques
Une couche de gaz d'éclairage de

mm
ne
D —
=

une lame de mica de o"",03 d'épaisseur empéchaient tout à fait la dé. Braxuy, Comptes rendus, t. CXX, 1895, p. 829. ‘”
. Ecsten

et H. Geire,

Wied.

Ann.,

t. LVIL, 1896, p. 24.

ee —

carton, de papier à filtre sec ou mouillé, que de plus
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charge de l'électricité positive
comme celle de l'électricité
négative.
Les étincelles formées par d’au
tres métaux que l'aluminium
se montraient également actives, et
cela jusqu'aux mêmes distance
s que l’on
avait trouvées avec le jet de
vapeur (10). La plaque et l'éc
ran étaient
recouverts de papier mouillé,
la fenêtre de toile métallique
mouillée,
la pla

que était à 1°" de Ja fenêtre. Les
distance

s entre les étincelles et
la fenétre jusqu’auxquelles
on Pouvait constater une déc
harge nette
de l'électricité positive en 2
secondes furent, pour Al, Cd,
Pb, Sn,

Zn : 10°", cm, 4em qe, 3°";
My n’agissant

Pas nettement même à 1°
de distance.
|
‘
Une plaque non électrisée, rec
ouverte de papier mouillé, ne
prenait, à la lumicre des étincell
es entre pointes d'aluminium,
auc
une
charge appréc

iable à l’électroscope d'Exner.

16. Les

observations précédentes sem
blent indiquer que l'air traversé par les rayons devient con
ducteur de l'électricité.
On jug

era peut-être encore plus pro
bantes les expériences suivante
s,
qui mettent en évidence la
conductibilité en dehors de
l'espace irradié
et dans lesquelles des gaz diff
érents se comportent différ
emment.
La fenêtre de quartz toujours
épaisse de u"",5 et munie
de son
écran

ferme l’une des extrémités d’un
tube de verre long de 28°" ot.
à l'autre extrémité duquel
pénètre le gaz étudié. En:
s’écoulant vers la fenêtre, le gaz
reste soumis à l’action du ray
onnement qui pénètre au travers de
celle-ci, Jusqu'au moment où
il sort
par un tube latéral placé”to
ut
large de 4,2,

près de la fenêtre; il traverse
ensuite
l’espace compris entre deux
cylindres de laiton Coaxiaux,
qui
consti-.
tuent les Jeux armatures

d’un condensateur(t). Le cyli
ndre extérieur
£st constamment relié à la ter
re,le cylindre intérieur avec l’él
ectro* scope d’Exner:; les diamètres
des cylindres sont 3°",5 et
2°",4, leur
longueur 6°", Le courant Saz
euX traverse en dernier lieu
un compteur à gaz, qui fait connaître
sa vitesse.
:
Si les étincelles de 3% entr
e pointes d'aluminium ne
sont pas à
plus de 10°" de la fenêtre,
on observe une diminution
nette de: la
charge du

condensateur; la diminution
devient très notable, lorsque
les étincelles sont rapprochées
à une fraction de centimètre
de. la fenêtre. Une lam
e de mica ou une couc
hede gaz d'éclairage épaisse

{*) Pour rendre l'expérience
aussi probante que possible
, on aÿait inlercalé d’abord
éclairé et le condensa
teur un tube de CtOu
tchouc noir, assez long
recourbé; on l’a remplacé
et
ensuite Pour les expérien
ces quantitatives par un
Court et rectiligne, sans
tube
entre Je tube

modification

notable des résultats.
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de 5"" arrêtaient l'action, même pour les plus petites distances des
étincelles à la fenêtre; de même l’action était absente. quand le gaz
était immobile dans les tubes. Les charges positives et négatives se
comparisient exactement

de

même;

après

avoir constaté

ce

fait sur

l'air, le gaz d’ éclairage et le gaz carbonique, on s’est servi surtout
des charges positives. L'air sec et l’air soigneusement desséché, l'air
débarrassé de poussières par son passage sur la ouate et l'air non

filtré, ne présentaient pas de différences appréciables. La vitesse

d'écoulement du gaz avait de l’influence; le gaz en courant rapide
agissait en général plus énergiquement, mais l influence n'était frap-

pante, dans les limites étudiées, que pour le gaz carbonique et le gaz
d'éclairage...

Le gaz parait perdre sa conductibilité, après cessation de l’éclairement,

avec

une

vilesse

extraordinaire,

morceau

car, si un

seulement

du fil fin allant du condensateur chargé positivement à l'électroscope
plongeait dans le faisceau lumineux, l’action en était accrue dans une
proportion très notable.
…. Autant que les comparaisons sont possibles, l'action sur le jet

de vapeur (14) et l'effet électrique semblent marcher ici parallèlement

de même que sous le rapport de l’absorption, etc.

HT

_— . Formation

d'ozone.

18. Depuis longtemps déjà j'avais été frappé par l'odeur d' ozone
qui se manifeste au voisinage d'une fenêtre de quartz parfaitement
étanche, lorsque la lumière des étincelles en sort.

Avec les étincelles assez fortes employées ici, cette odeur caractéristique est si intense que l'air ou l’oxygène qui ont passé au voisinage de la fenètre’ne paraissent plus respirables. Pour la démonstra-

tion chimique,

on fit passer un courant lent d’air atmosphérique à

travers le tube à irradiation utilisé ci-dessus (16) et ensuite sur une
solution d’iodure de potassium amidonné. Si l’on produisait des étin-

celles de 3"" entre pointes d'aluminium, à 1" de distance de la fenètre en quartz du tube, le réactif prenait en 1 seconde une coloration bleue appréciable, en 5 secondes une coloration intense. En intercalant une lame de mica, aucune action ne se produisait, même

plus ici de différences appréciables.

.

*
v

S

après 3osecondes…. Comme pour l'effet électrique l’airsec ou humide,
l'air débarrassé de poussièresou non filtré ne présentaient pas non
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sources.

19. L’arc électrique entre charbons
produit les mèmes effets que l'éti
ncelle
jusqu'à une distance de 35, C'est
l'arc et non les charbons qui sont
la source
des rayons efficaces.

20. 21. Le Soleil émet sans doute
lui aussi des rayons efficaces, capa
bles de
rendre conductrices les couches
les plus élevées de l'atmosphère:
et ceci permettrait d'expliquer certains faits
inattendus de déperdition dans
l'air des
Montagnes, observés par l'auteur.
:

XII.

—

SUR

LA DISPERSION DE L'ÉLECTRICIT
É DANS
« LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE.

L'AIR

TRAVERSÉ

PAR

”Traduit de l'allemand par E BLOC
H.
,

Annalen

der Physik,

te série, t. III,

1900, p. 298.

——_——_—_—_—

+. 22 (1). Des conducteurs élec
trisés, qui se trouvent en dehors
d’un faisceau de lumière ultra-violet
te se Propageant librement dans
l'air, sont déchargés, et celà beauco
up plus vite Quand ils sont chargés

positivement que négativement
.
Le faisceau

est produit comme

|

précédemm

ent par des étincelles jaill
entre pointes d'aluminium: il se
issant
propage librement en s'élargissan
t, après traversée d’une lame de quartz qui
ferme une ouverture pratiquée
dans un grand
écran de zinc. Une toile’ méta
llique est placée dans l'ombre
géométrique du
faisceau, à 4% au
moins de celui-ci.

On observe à l’électroscope d'E
xner relié

à la toile métallique une
diminution de la divergence pen
dant l’éclairementde l'air. L'intens
ité
de l’action dépend du signe de la
charge; elle diminue d’ailleurs qua
nd
on s'éloigne de la source lumine
use. Si les étincelles et la toile
métallique sont près de la fenêtre,
les feuilles-de l’électroscope
tombent
avec une vitesse immédiatemen
t visible si la charge est posi
tive; si
(') Le nuwéroläge de ce Mémo
ire est la suite de celui du
précédent Mémoire.
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elle est négative, l’action ne peut au contraire être constatée que par
une observation attentive...
93. L'effet pour les charges positives et négatives pouvait être accru
par un courant d’air, qui était envoyé vers la toile métallique transversalement au faisceau lumineux; cependant il fallait pour cela que
le courant d'air, tout au moins pour les charges positives, fût très in-

tense (10" par seconde comme ordre de grandeur).
94 à 98. Expériences confirmant les résultats du Mémoire précédent sur la
nature ct les particularités du phénomène : la toile métallique peut être remplacée par n'importe quelle autre plaque conductrice. On pouvait placer
également en face de la toile métallique chargée un plateau relié au sol et
situé lui aussi dans l’ombre géométrique sans changer beaucoup les résultats;
il est vrai que la distance des deux conducteurs restait assez grande à cause de-

la largeur du faisceau lumineux.
99 à 33. Pour éliminer les perturbations. provenant de l'effet photo-électrique de Hertz-Hallwachs, on recouvre les conducteurs employés d'une mince
couche d’eau de savon pour laquelle l'effet Hertz est nul. On peut alors étudier les phénomènes en plaçant les plateaux métalliques dans le faisceau lumineux, ce qui permet d'augmenter leur intensité sans altérer leur nature.
En particulier on peut réunir à l'électroscope d'Exner une plaque métallique
située à 5°" de la fenêtre et parallèlement à celle-ci. Si on la charge à 217 volts,
elle perd 63 volts en 10 secondes,

ou 6 volts en

10 secondes,

suivant

que sa

charge est positive ou négative. Pour éviter toute perturbation la fenêtre de
quartz est recouverte de mousseline imprégnée d'eau de savon; les étincelles
sont alors rapprochées à 3°" de la fenêtre. La déperdition des charges négatives reste à peine appréciable; celle des charges positives est forte, et pour
les trois potentiels initiaux E de 3750, 217 et 55 volts, la charge perdue Q en
10 secondes est proportionnelle à t19, 15 et g. Les rapports © sont donc 0,032,

0,070 et 0,16 : la quantité d'électricité perdue Q croît avec le potentiel E, mais
moins vite que celui-ci.
‘
,
34. Tout ce qui précède tend à montrer que la déperdition de l'électricité
dans les cas étudiés se fait par un apport d'électricité du signe opposé venant
de l'air irradié,

et se déplaçant

vers

le corps

chargé sous l'action du champ

qu'il produit. En même temps les corps voisins primitivement à l’état neutre
doivent prendre une charge de mème signe que celle du corps chargé; l’expérience vérifie cette prévision.

35 et 36.. L'action de la lumière paraît donc consister en une séparation des centres positifs et négatifs dans l’air. D’après Les données
expérimentales, on est conduit à attribuer à ces deux espèces de centres
*
è
oo

t
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des mobilités très différentes. Les centres positifs obéissent à peine aux

forces du champ électrique; ils doivent par suite rester pour la
plu-

part dans l’air. C’est ce que confirment plusieurs expériences...

31 et 38. Dans un espace irradié entièrement clos la déperdition des charges
positives et négatives se fait avec des vitesses à peu près.égales. Ceci est
vrai,
que l'air soit immobile ou en mouvement (16). Si cependant on répète
les expériences de courant gazeux effectuées ci-dessus (16), on trouve
que, pour une
forte vitesse du gaz, les charges positives disparaissent
plus vite que les négatives.

39... J'ai déterminé la mobilité des centres négatifs produits dans

l'airirradié de la façon suivante ("). Sur deux cadres métalliques rectan-

gulaires rr et RR étaient tendus des fils de lin, de sorte que chaque
cadre formait un réseau de

1°” de surface de mailles environ. Ces

deux réseaux étaient disposés près de la fenêtre de quartzff parallèle-

ment l’un à l’autre‘età 5°" de distance, comme le montre la figure 13.
="

Courant . :
d'air

1.

jumière

Le plus petit réseau rr était un carré de 7°" de côté, le plus grand RR,
avec son plus grand côté vertical, mesurait 1524",

L'air entre les

réseaux est irradié, cependant la limite de la lumière restait éloignée.
de 2°" du plus petit réseau (?); celui-ci est relié à l’électroscope E

qui est muni d’un microscope pour l'observation et placé dans l’enveloppe HH, et chargé positivement. Le plus grand des réseaux est à la
terre. Un ventilateur centrifuge envoie perpendiculairement à travers
les deux réseaux un courant d'air qui est plus large que le plus petit
réseau, La vitesse du courant d'air est réglable, et est mesurée au

(1) Le mème principe a déjà été publié dans un autre ras par M. J. Zeleny
( Phil
MHag., 5° série, 1. XLVE, 1898, p. 122).
©
(7} Sans cette

précaution

il était impossible,

pour des raisons

nuler entièrement la décharge au moyen des courants d'air.

faciles à voir, d'an-

‘
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moyen d’un petit anémomètre (‘), qui peut être amené à cet eflet entre:

les deux réseaux. On mesurait, à chaque fois, pour diverses vitesses
du

courant d’air la perte de voltage du réseau chargé pour
un éclairement.

de 10 secondes. Les résultats obtenus sont les suivants :
Vitesse de l'air.

Perte
eniosec.

Vitesse de l'air.

m.

m.

sec.

N

La

Perte
en ro sec.

0
0,29

.58
42

volts

°

rec,

1,16
1,30

9
0

0,46

36

1,46

0,79

o

15

2,10

o

1,02

11

»

»

perte et la vitesse

sont, d’après

cela,

à peu

volts

près fonction

linéaire l’une de l’autre jusqu'à une vitesse de‘ 1,30 par seconde
.
Ceci correspond à celte représentation simple, que la vitesse
des
centres par rapport aux réseaux est la diflérence entre la vitesse
de
transport par le champ et la vitesse de l'air; et l’on est fondé
à
admettre que la force électrique employée était assez grande, pour
ne
pas laisser entrer d’une façon appréciable en ligne de compte
la diffusion des centres. Une ligne droite représentant graphiquement
les
,
,
:
2.
m,
%
données
expérime
ntales Coupe | au point
1,30
— la ligne des pertes
.
"sec.

9
nulles; cette vitesse est, par suite, la vitesse réelle de
transport des

centres négatifs dans notre cas. Le champ électrique utilisé
était de

208 volts pour 5°, ou de 4is,6° par centimètre
.Si l’on peut.
admettre que la vitesse croît proportionnellement
au champ, la
.,

mobilité

des

cm.

3,13 rs

,
volt
centres négatifs rapportée, à un champ de 1 =
«

cent.

est de

C'est à peu près le double de la valeur trouvée pour les
«

,

centres négatifs par M. Rutherford dans différents autres
cas de
conductibilité électrique à travers l'air (?).
40, 41, 42.

Considérations théoriques sur la nature des centres
négatifs.

43. Nous avons déjà indiqué que la mobilité des centres
positifs

est très faible, car ils obéissent plutôt aux courants d’air
qu'aux forces

Les indications de l'instrument furent contrélées en
l'entrainant avec une viconnue au moyen d’une essoreuse; Ja table de correcti
on donnée avec l’instrupar le constructeur (Ellwison Fuess) fut d'ailleurs
trouvée exacte.
:
RutuErrorD, Proc. Cambridge Phil Soc., 8e série,
t. IX, 1898, p. 416.
e

(*)
tesse
ment
(?)
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électriques. Si l’on peut admettre que ces centres ont une conslitulion particulière, on peut faire une évaluation de leur mobilité de la
manière suivante. Nous avons trouvé (36) qu’il fallait environ 15 secondes pour faire disparaître les centres de l’espace compris entre la

fenêtre et une plaque parallèle à celle-ci et placée à 5°" de distance,
En moyenne chaque centre reste donc pendant
—7:,5 dans le

champ électrique.

Comme

une plaque dans la position précédente,

et chargée à 215 volts, ne recueille qu’à peu près la dixième partie de
la totalité de l'électricité positive libérée dans l'air, c’est-à-dire à peu.
près la dixième partie seulement de l'électricité négative recueillie
quand le signe de la charge est opposé (31), le déplacement du centre

positif pendant le temps de 5,5 où il est disponible n’est que de
+6 de centimètre— o°",5

cement de
+

0,5
=
75

—0,06%
|

à peu près. À cela correspond

cm.
——
sec.

un dépla-

.

|
pour une chute de potentiel de 217 volts

om
où
a
he
Cm.
pour 5°",
D’où
résulte
une mobilité
de 0,0015 - ae
Pour 1
«<
:
ec,

volt
cent.

44.

45. D’après tout ce qui précède (surtout 22-98), on peut considérer comme établi que le volume de Pair irradié est le siège de
J’action de la lumière que l’on étudie. Mais il peut subsister” des
doutes surla question de savoir si la poussière toujours en suspension

dans l'air de la salle et. par suite, également éclairée, ne prend pas
une part, importanteà l’ellet observé. Si cette poussière est susceptible de“donner lieu à l'effet Hallwachs et si elle est présente en
quantité suffisante, elle devrait effectivement produire, même sans

action de la lumière sur l'air lui-même, des phénomènes analogues à
-ceux que l’on à décrits. Des centres négatifs faciles à déplacer en
sortiraient, tandis qu’elle-même constituerait des noyaux positifs

peu mobiles.
A une telle hypothèses’ oppose cependantle fait, que dans nos expériences les centres négatifs

n ’agissent pas

sur un et de vapeur et ne

sont pas non plus influencés par lui, comme le montre ce qui suit,
alors que les centres négatifs produits par la lumière ultra-violette
frappant les corps. solides ou liquides sont des noyaux de condensation très actifs de la vapeur d’eeauu (" }

(*) P. Lexar

et M. Wozr,

Wied. Ann.,

t. XXXVII,

1889, p. 414.

.
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Latéralement au faisceau lumineux nettement délimité qui traverse
la fenêtre de quartz, et à 7°" de distance de son bord, se trouve
placé un cadre isolé, recouvert d’un voile fin; en face de lui,
de
l'autre côté de l’axe du faisceau lumineux, se trouve une plaque

métallique plus grande que lui, enduite d’eau de savon et reliée à la
terre. Un électroscope relié au cadre et au voile montre alors l'action

de décharge de la lumière comme au n° 22. Or, comme le potentiel
- du cadre était maintenu entre 200 volts et 4000 volts, le champ agislotoné
sant entre lui : et la plaque éloignée
de 12°" allait: de 16 =olts * à,
volts

300 ——-

: D'après les mobilités trouvées pour les centres négatifs (39), ceci

donne, pour la durée de leur trajet depuis la limite de l'ombre
jusqu’au voile, de o*,14 à.o*, 007. Si maintenant on plaçait un jet
de

vapeur dans différentes positions au voisinage du voile chargé positi-

vement, entre lui et la limite de l'ombre, la réaction du jet
ne se
produisait en aucun cas moins de 2 secondes après le début de l’éclai-

rement.

Îl était également indifférent,

pour la durée qui s’écoulait

jusqu’à l'apparition de la réaclion, que le voile fût chargé
ment, négativement, ou pas du tout.
|
|

positive-

L'effet électrique observé sur une plaque placée parallèlement à la

fenêtre

et recouverte

d'eau

de

savon

(31)

n'était,

lui

aussi, pas

appréciablement modifié, lorsqu'un jet de vapeur jaillissait entre
la plaque et la fenêtre: il ne l'était pas davantage quand un épais
brouillard, provenant d’un tube placé à quelque distance, emplissait
l'espace entre la plaque et la fenêtre. Si les centres électrisés agissaient comme noyau de condensation, la décharge de l'électricité

positive aurait dû être ici diminuée, et, en outre, il fallait s'attendr
e

à ce que la poussière de l’air de la salle füt ici recouverte d’eau
et
devint, par suite, incapable de présenter l’eflet photo-électrique.

46. De ce qui précède résulte en outre que les noyaux de condensation formés par la lumière ultra-violette dans l'air, qui ont été
étudiés par M. Wilson et dans la Communication précédente, ne
sont
pas identiques avec les centres d'électricité négative étudiés présent
ement (t). Mais, de plus, je n'ai trouvé aucun indice me permett
ant
{1} Ceci serait aussi en contradiction avec les expérie
nces de M. Wilson
sophical Transactions, t. CXCIIL, 1899, p. 305).

{PAilo-
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de croire que ces noyaux étaient identiques avec les centres
d’électricité positive.
,
.
Si le jet de vapeur placé près de la fenêtre et réagissant forteme
nt
était dirigé sur une toile métallique placée en dehors de la Jumière

Ou sur une surface métallique refroidie avec de la glace, celle-ci
ne
prenait aucune charge appréciable à l'électroscope d’Exner, même

lorsque le jet de vapeur se trouvait dans le champ d’un condens
ateur
fortement chargé, qui devait écarter de son domaine Pélectri
cité
négalive.

.

+... #7. Les expériences décrites décèlent donc en tout quatre pro-

duits

différents dans

l'air atmosphérique

traversé

par la lumière

ultra-violette : des centres d'électricité négative,
qui semblent étre
des atomes ou des molécules chargées, des centres d'électricité positiv
e

de dimensions plus grandes, des noyaux de condensation,
qui ne sont
pas électrisés, et de l’ozone.
LE

SUR LA THÉORIE DES ÉLECTRONS,
Pan H.-A. LORENTZ,
Professeur à l'Université de Leyde (*).

Je me suis occupé pour la première fois de la théorie des électrons
ui, d’ailleurs,
pas encore reçu ce nom ;
qui,
d
TS; à cette époque,
poque, nn'avaient
avi
dans un Mémoire sur le rapport qui existe entre la vitesse de la lu-.
mière et la densité des corps (2). Voici le commencement de l'extrait
de ce Mémoire qui à été publié dans les Annales de W'iedemann :
EXTRAIT

1.

« $ 1. Jusqu'ici la théorie électromagnétique de la lumière établie

par Maxwell n’a été appliquée qu'aux lois générales de la propagation
et aux phénomènes de réflexion et de réfraction. Voulant aller plus
loin dans la comparaison de la théorie avec les observations, j'ai examiné ce qu'elle nous apprend au sujet du rapport qui existe entre

.
l'indice de réfraction n d’un corps et sa densité d.
» Pour arriver à cette relation, j'ai admis que l’espace entre les molécules du corps considéré est occupé par l’éther et que, à l'exception
peut-être du voisinage iminédiat des molécules, les propriétés de
ce milieu sont les mêmes que dans-le vide. Si l’on suppose, en outre,
(*) NoTE

DES EDITEURS. —

Ce Mémoire

a été écrit

par

M.

H..A.

Lorentz

pour la

présente Publication. 11 contient d'importants extraits des Ouvrages antérieurs de
l'auteur : 1° Veber die Besiehung zwischen der Fortpflansungsgeschiwindiglkeit
.des Lichtes und der Kôrperdichte (Annalen der Physik und Chemie, 1. IX, 1880).
2° La théorie électromagnétique de Maxell et son application aux corps mouvants (Arch. néerl., 1. XXV). 3 Versuch einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Kôrpern (Leyde, 1895). Ces derniers extraits ont
été traduits de l'allemand par M. A. Gallotti.
Le Mémoire se termine par üne traduction de deux Mémoires récents de l'auteur,
faite par M. Paul Langevin.
Le
En ce qui concerne la théorie du phénomène de Zeeman, nous prions le lecteur
de vouloir bien se reporter au Rapport présenté par M. H.-A. Lorentz au Congrès
international de Physique de rgoo (Théorie des phénomènes magnéto-optiques
récemment

découverts,

1. HI,

p. 1).

h

(?) H.-A. LoRExTz, Over het verband tusschen de voortplantingssnelheid van
het licht en de dichtheid en samenstelling der middenstoffen, (Verhandelingen

der Acad. v. Wet. Amst., t. XVIII, 1878).
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qu'une force électrique produise, dans chaque moléc
ule d’un corps
"isotrope,.un moment électrique proportionnel à
la force elle-même et

‘ayant la même direction que cette dernière,
et que, de plus, on applique la loi de Coulomb même pour des
distances très petites, on

€st conduit à une relation entre le pouvoir induc
teur spécifique K
d’un

corps non conducteur et sa densité ('). En
combinant ce résultat avec Ja formule
|
K=

établie par Maxwell,
pression

n?,

on trouve que, lorsque
n?— 1:
(ni+a)d

la densité varie,
|

l’ex-

— C

doît rester constante.

» On pourrait objecter au raisonnement que
je viens d’indiquer
que, dans les calculs qui ont fourni l'équation
K = #2, le milieu a été

considéré comme jjarfaitement homogène et que,
par conséquent, ces
calculs ne sont pas immédiatement applicables
à un corps à structure

moléculaire. De plus, la relation K — n? ne
peut être vraie que pour
des rayons à longucur d'onde infiniment grand
e. C’est pour ces raisons que j'ai préféré traiter directement la
propagation de la lumière
dans un système de molécules, en tenant compt
e aussi bien des mou-

vements électriques qui se produisent dans ces
particules elles-mêmes

que de ceux qui ont leur siège dans l’éthe
r. La distinction entre ces

deux catégories de mouvements sera égale
ment nécessaire dans la so-

lution d’autres problèmes, par exemple
de ceux qui se présentent
dans la théorie de l’aberration de la lumière.
»
1

.

-

«S$ 2! Considérons un très grand nombre
de molécules égales, distribu

ées dans l’éther d’une manière isotrope. Autou
r de chacune
d'elles, nous décrirons une petite sphère K
dont la grandeur soit

telle qu’à l'extérieur de ces surfaces, l’éthe
r ait les mémes propriétés
que dans le vide. Quant à la matière conte
nue dans une des sphères,

je supposerai que, sans changer l’état à l'extérieur,
on puisse la rem- *
placer par
original

une seule molécule P située au centre. Dans
mon Mémoire

j'ai fait voir

que

l’on arrive aux mèmes résultats
en. se
basant sur d’autres hypothèses, en admettant,
par exemple, que les
sphères K

soient remplies

d’une matière

parfaitement conductrice

u

(1) Cette relation avait déjà été trouv
ée par Clausius et Mossotti,
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ou que chaque molécule contienne un certain nombre de particules

électriques qui peuvent se déplacer à travers l’éther.

» Désignons maintenant par X, Y, Z les composantes de la force

()

Me

2X,

+

électrique agissant sur l’une des particules P, par mn, my, m: les
composantes de son moment électrique et exprimons la relation entre
ces grandeurs par les formules
Mmy=2Y,

m=%2,

dans lesquelles x est une constante qui dépend
lécules. »

de la nature

des

mo-

« $ 3. Les moments électriques dansles molécules du corps seront

accompagnés d’un champ électrique dans l’éther; dans chaque point

de ce milieu, il ÿ aura une certaine polarisation diélectrique dont les
composantes sont liées à celles de la force électrique par les formules
E=&X,

où es est la

% =

&oY,

=

€t02,

constante diélectrique de l’éther. En employant ces équa-

uons fondamentales on peut établir un système d'équations dilléren-

tielles partielles propres à déterminer £, x, & en fonctions des coordonnées x, y, 5 et du temps £. Je donnerai à ces équations la forme
sous laquelle elles ont été établies par Helmholtz, »

Mes développements de 1858 ne reposaient donc pas sur la théorie

de Maxwell proprement dite, mais sur la théorie de Helmholtz qui,
tout en reconnaissant le rôle important joué par l'éther, est basée sur
la notion d’une action à distance. C’est un point de vue que j'ai abandonné dans les publications ultérieures.

Je ne reproduirai pas ici les calculs de mon premier Mémoire. Il
suffira de mentionner le résultat final

(3)

o

RES

Gers

k=
An

:

,

,

L (+870)

83

— 8760

°

Ces formules, dans lesquelles m représente la masse d’une molé-

cule et o le rayon des sphères K (!}, montrent que, tant que les molé(*) Le mème résultat a été obtenu par L. Lorentz.

ns. 3

.
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cules elles-mêmes ne changent pas
de Propriétés, une variation de la
densité d n’a aucune
influence sur la valeur de
n?—;

(ni+ 2)d
ExTrair

& $
égales
obtient
trouve
nouveau

9,

15. Dans tout ce qui précède, les
molécules ont été supposées
entre elles. En admettant plusieur
s espèces de molécules, on
des formules pour l'indice de réfr
action d’un mélange. On
d’abord que pour un tel corps l'ex
pression sys doit de
avoir une valeur

Constante, et en second lieu
que cette
valeur peut être calculée lorsqu'o
n connaît les constantes analogue
s
n° —;

ang

(ni+2)d?

|

(ni+2)@

4

pour les corps constituants.

En indiquant par «y, &2, ..
les poids
de ces corps qui entrent dans l'un
ité de poids du mélange, on aura

(4)

ni— 1}
(2?+9)d
———————

a
=

CEE
1 (a+2)d,
es

La
TA

ni:
(22+92)

+

rame

.…

Le paragraphe 16 contient que
lques remarques surla dispersi
on de
la lumière. Je me suis d’abord
demandé quelle peut être l'in
fluence
. des distances mutuelles et du
mode d’arrangement des molécule
s, J'ai
trouvé que, vu x petitesse des
distances moléculaires, cette
infl
uence
doit être très faible et j'ai rem
arqué que lisotropie optique
des cristaux du Système régulier nous
empêche de chercher la caus
e de la |
dispersion dans le groupemen
t des molécules. En effet,
dès
qu'on
attribue à cette structure
une influence sensible, les
diff
éren
tes
directio
ns

dans

un

tel cristal ne sauraient être

‘équivalentes au point de vue de l'op
tique.
‘.

ExTRaiT

considérées

comme

|

8.

«€ $ 17. 11 paraît donc qu'on doiv
e expliquer la dispersion non
pas
par l'arrangement, mais plut
ôt par la nature des molécules
. Considérons donc de plus près la
manière dont se produit un mom
ent
électrique, en nous bornant aux
hypothèses les plus simples.
» Supposons qu’une molécule
contienneun certain nombre
de points
matériels chargés d'électricité
et qu'un seul de cès points,
dont.la
charge soit e, puisse être dépl
S. P.

acé de sa position d'équilibre,
les autres
28
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en vertu de leurs grandes masses.

Soient
— cz,

— cy, — cs les composantes de la force qui tend à ramener le point
mobile vers sa position d'équilibre après un déplacement (æ, 7, 3),
c étant une constante

positive.

Cette force peut être regardée

comme

€
=

+

Es

c'”?

Ts.

-X

=

=Y

S

=

a1S

due à l’action des points immobiles. Si alors la molécule est soumise à
une force électrique extérieure.(X, Y, Z), il ÿ aura équilibre lorsque
Z.

Les composantes du moment électrique, qui sont supposées:
être
nulles dans le cas d'équilibre, seront alors ex, ey', es ou bien 2X,
à

.

e?

4Y, 22, si l’on pose x = —.
Ce
On arrive à un autre résultat si le point est en mouvement. Alors

on aura, en désignant par u la masse,
?

2 =

2

|

Dans le cas de vibrations harmoniques de la période T, on arrive
de nouveau aux formules (1); seulement on a maintenant
2

=

{ru

,

ce qui a une valeur d'autant plus grande que T'est'plus petit (pourvu
4Tu
que

T

.
soit

.
toujours

.
, +
inférieur

,
a C}-

» En réalité, la structure d’une molécule peut être beaucoup plus
compliquée que nous ne l’avons imaginé dans ce qui précède. Aussi
n’ai-je eu d’autre but que de justifier l'hypothèse suivante : dans les
formules de ce Mémoire on devra entendre par x une grandeur qui
diminue lorsque T croît, ces variations de z étant dues à ce qu'une,
certaine masse est mise en mouvement. On déduit facilement des
équations (2) et (3), que cette propriété de x suffit à expliquer la
dispersion.
» Dans mon Mémoire original,j'ai établi des formules de dispersion
s'accordant suffisamment avec les mesures des indices. Je ne les

reproduirai pas ici Parce que la structure des molécules nous est trop
inconnue

pour qu’on

puisse attacher

forme spéciale de mes équations.

»

beaucoup

d'importance à k

Lost

+
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Il convient de remarquer que la théor
ie précédente de la dispersion n’est autre chose que l'explic
ation proposée par Sellmeier,
Boussinesq et Helmholtz, traduite
Pour ainsi dire dans le langage
de là théorie électromagnétique.
Après avoir remarqué que les form
ules (2) et (4) doiv

ent être applicables pour chaque valeur détermin
ée de T, et après avoir comparé ces formules aux données expé
rimentales, ce qui m'a fourni
l'occasion d'insister sur les écarts
systématiques qui se présentent,
J'ai
terminé comme

il suit.

ExrnaiT

4,

«$ 26. Plusieurs physiciens ont mont
ré que les indices d’un grand
nombrede comb

inaisons chimiques peuvent être
calculés par les
mêmes formules dont on peut se servi
r pour les mélanges. En appliquant l'équation

(4) à des combinaisons

de carbone,

d'oxygène et
d'hydrogène dont les indices ont
été mesurés par Landolt, J'ai trouvé

un accord assez grossier, ma formule
le cédant sous

ce rapport à la
formule empirique que Landolt a
employée.
» Du reste, si la formule se montrait
applicable aux combinaisons,
cela prouverait, au point de vue
de la théorie électromagnétique de

la lumière, qu'un moment électrique
peut être produit, non seulement dans chaq

F

ue molécule d’un mélange,
atome d’une combinaison, »

mais aussi dans chaque

Dans ce qui précède, il fut déjà
question de l’aberration de la
lumièré, En 1887, j'ai consacré
une étude spéciale à ce phénomène
et
à d’autres qui s’y rattachent (1);
j'ai été ainsi conduit à embrasse
r
l'hypothèse de Fresne]l d’un éthe
r immobile, et à reconnaitre
lout
e
l'importance du coefficient d'entrai
nement qui lui à permis d’expliquer un cert

ain nombre de phénomènes se prés
entant dans ce domaine de la Physique. Arrivé à ce
point, j'ai espéré pouvoir calculer
la
valeur de ce coefficient au moyen
d’une théorie

électromagnétique
basée sur l'hypothèse que l’éther ne
soit pas entrainé dans le mouve-

ment des corps pondérables. J'ai
résolu ce problème dans le Mémoir
e
intitulé : La théorte électroma
gnétique de Nazxiwell et son
appl
iCalion aux corps mouvants
(*), dont je fais suivre main
tenant
4

("3 H.-A. Lonexrz, De l'influenc
e du nivuvement de ta Terre
sur les phénomènes
lumineux (Arch. néerl., t. XXI,
1887, p. 193).
(2) Arch.

néerl., t. XXW,

1892, p. 363.
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quelques extraits. Remarquons que toutes les quantités qui entrent
dans les formules ont été exprimées en unités électromagnétiques et
que les axes des coordonnées ont été choisis de telle sorte que, pour

un observateur placé du côté des 3 positifs, une rotation de go° de Ox
vers
O y soit inverse du mouvement des aiguilles d’une montre.
ExTRaiT

5.

« $ 74. Il m'a semblé utile de développer une théorie des phénomènes électromagnétiques basée sur l’idée d’une matière pondérable

parfaitement perméable à l’éther, et pouvant se déplacer sans communiquer

à ce

dernier

le moindre

mouvement.

Certains

faits de

l'optique peuvent être invoqués à l'appui de cette hypothèse et, bien
que le doute soit encore permis, il importe certainement d'examiner
toutes les conséquences de cette manière de voir. Malheureusement,

une difficulté bien sérieuse
effet, se faire une idée bien
sein de l’éther et traversé,
même temps le siège d’un
diélectrique

se présente dès le début. Comment,en
précise d’un corps qui, se déplaçant au
par conséquent, par ce milieu, est en
courant électrique ou d’un phénomène

? Pour surmonter la difficulté,

autant

qu’il

m'était

pos-

sible, j'ai cherché à ramener tous les phénomènes à un seul, le plus:
simple de tous, et qui n’est autre chose que le mouvement d’un corps

électrisé. On verra que, sans approfondir la relation entre la matière
pondérable et l’éther, on peut.établir un système d’équations propres

à décrire ce qui se passe dans un système de tels corps. Ces équa-.
tions se prêtent à des applications très variées qui feront l’objet des
Chapitrés suivants; elles nous fourniront une déduction théorique
du coefficient d'entrainement que Fresnel introduisit dans la théorie

de l'aberration. Il suffira, dans ces applications, d’admetire que tous
contiennent

une multitude de petites parli-

d'équilibre.

» Ceshy pothèses n’ont rien de nouveau en ce qui concerne les élec
trolytes, et elles offrent même une certaine analogie avec les idées

D

les corps pondérables

cules à charges positives ou négaiives, et que les phénomènes électriques sont produits par le déplacementde ces particules, Selon cette
manière de voir, une charge électrique est constituée par un excès departicules dont les charges ont un signe déterminé, un courant électrique est un véritable courant de ces corpuscules et dans les isolateurs pondérables il ÿ aura déplacement diélectrique dès que les
particules électrisées qu'il contient sont éloignées de leurs positions

SUR LA THÉORIE DES ÉLECTRONS.
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dans l’ancienne

théorie de l'électricité. Des atomes des fluides électriques
aux corpuscules chargés la distance n'est pas grande.
|
» On’voit donc que, dans la nouvelle forme que je vais
lui donner,

la théorie de Maxwell se rapproche des anciennes idées.
On peut
mème, après avoir établi les formules assez simples qui
régissent les

mouvements des particules chargées, faire abstra
ction du raisonne-

ment qui ÿ a conduit et regarder ces formules comme
exprimant
une loi fondamentale comparable à celles de Weber
et de Clausius.

Cependant, ces équations conservent toujours l’empr
einte des prin-

cipes de Maxwell. Weber

et Clausius

regardaient les forces qui

. S’exercent entre deux atomes d'électricité comme
déterminées par la

position relative, les vitesses et les accélérations que
présentent ces

atomes au moment pour lequel on veut considérer
leur action, Les
formules, au contraire, auxquelles nous parviendrons
expriment d’une
part quels changements d'état sont provoqués
dans l'éther par la

présence et le mouvement de corpuscules électrisés ; d'autr
e part, elles
font connaître la force avec laquelle l’éther agit sur l’une
quelconque

de ces particules. Si cette force dépend

du mouvement

des autres

particules, c’est que ce mouvement à modifié l'état de
l’éther; aussi

la valeur de la force, à un certain moment, n'est-elle
pas déterminée

par les vitesses et les accélérations que les petits corps
possèdent à

ce même

instant; elle dérive plutôt des mouvements
qui ont déjà eu

lieu. En termes généraux, on peut dire que les phéno
mènes

excités

dans l’éther par le mouvement d'une particule électr
isée se propa-

gentavec une vitesse égale à celle de la lumière.
On revient donc à
une idée que Gauss énonça déjà en 1845, et suivan
t laquelle les actions' électrodynamiques demanderaient un certain
temps pour se

propager de la particule agissante à la particule qui
en subit les

ellets.

Hypothèses fondamentales.

« 875. a. Les particules chargées seront regardées comme
étant de

la matière pondérable à laquelle des forces peuvent être
appliquées;
cependant, je supposerai que dans tout l’espace occupé par
une particule se trouve aussi l’éther, et même qu'un déplacement
diélectrique et une force magnétique,

produits par'une cause extérieure,

Peuvent exister dans cet espace comme si la matière pondér
able n’y
existait pas : cette dernière est donc considérée ‘comme parfai
tement

perméable à ces actions.

{
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» D. Je désignerai par f, g et L les composantes du déplacement
diélectrique dans l’éther, et je prendrai pour l'énergie potentielle du
système la valeur
aave ft

sr

hrds,

V étant la vitesse de la lumière dans l’éther, = un élément de volume
et l'intégration s'étendant à l’espace infini.
Dans tous les points extérieurs aux particules on aura

g

,%

97

dy Fos

dk

mais je suppose qu’à l’intérieur d’une particule cette équation doit
être remplacée par
2)

+: à +

FE 7 Ps

où ? désigne quelque quantité propre au point considéré de la parti=
cule et à laquelle il nous est impossible de rien changer.

Cette quantité » sera appelée la ‘/ensité de la charge électrique.
» Pour simplifier les calculs, cette densité sera regardée comme une
fonction continue des coordonnées ; on supposera donc que la valeur

de p, nulle à l'extérieur d'une particule et positive ou négative à l’intérieur, ne présente pas une transition brusque à la surface. Cette

dernière hypothèse nous donne le droit de regarder comme continues
toutes les variables qui dépendent.des coordonnées.

Du reste x, y et = désignéront les coordonnées d’un point immobile dans l’espace. En général, toutes les quantités variables seront:
des fonctions de x, y, 5 et du temps £.
» c. Les particules se comporteront comme des corps rigides ; elles
ne pourront donc avoir d'autre mouvement qu’une translation et une
rotation. Dans ce mouvement, chaque point d’une particule conservera la même valeur de s. Les valeurs de f, g et L dans l’éther, luimême immobile, doivent changer de telle façon que ce soit chaque :
fois dans un nouveau point de l’espace qu'il est satisfait à l’équa-

tion (5).

:

» d. Je désignerai
5

4

:

:

par £, nets
n et Y les composantes
de la vitesse d’un
9sal

point d’une particule chargée, et Je supposcrai que le courant élec-

trique, c'est-à-dire le vecteur qui donne lieu à une énergie cinétique
dont la grandeur sera indiquée
quée
P plus tard, afa pour composantes
P
6

(6)

df
=fè+es,

HET

P=g

dg

A+

0h

= +
—
VER+
TZ
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» À l'appui de cette hypothèse, que j'ai empruntée à M. Hertz on

peut rappelèr l'expérience bien connue de M. Rowland, dans laquelle

la rotation rapide d’un disque
tromagnétiques qu’un système
que le déplacement d’un corps
trique, ce qui d'ailleurs est

_acccptée de l’électrolyse.

chargé a produit les mêmes effets élecde courants circulaires. Elle a démontré
chargé constitue un vrai courant élecconforme à la théorie généralement

» Or, on mesure toujours les composantes d’un courant par les
quantités d'électricité, rapportées à l’unité de surface
et à l'unité de
temps, qui traversent des éléments de surface perpendiculaires
aux
axes des coordonnées. Si donc l’unité de volume d’un corps chargé,
animé de la vitesse (£, n, €), contient la quantité d'électricité
e, les
composantes

du

courant

seront

gê, Eñs et.

» D'un autre côté, on admet .dans la théorie de Maxwell
que les
variations du déplacement diélectrique constituent un courant
aux
dh

df “og

| composantes

H, 1e, 7%

+ Les équations (6) expriment donc que le vec-

teur dont dépend l'énergie cinélique est composé des deux
courants
dont nous venons de parler.
» Ce courant total a la propriété importante que la distribution
en est solénoïdale.

» En effet, dans le mouvement d’un corps rigide, on a

DE

»

dx

on

Toy

ds

_et, par conséquent,
du.

d

dw

te

, dp

dy

ds

or

do

og

. 02

gt

2 (X
d\or

og

2),

7 9y To

ou bien, en vertu de la formule (5),
du

my

de

üw _ 99
d>
À‘ do
do
x + Ë 0x Fi Ti:
7 dt

td

» Ici le second membre représente la variation par unité
de temps

de la densité électrique pour un point qui se déplace avec
la particule ;
l'expression s’annule donc en vertu de l'hypothèse c.
» e. Grâce à la propriété que je viens de démontrer, on
peut ad- mettre que la relation entre le courant électrique
(u, », w) et l'énergie
cinétique est toujours celle que nous avons appris
à connaître dans
le premier Chapitre. Comme il s’agit de phénomènes
dans l’éther

il n’y à pas lieu de distinguer la force et l'induction
magnétiques; je‘
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déterminerai donc la force magnétique (x, 8, y) par les équations

BE (ee)
dy

(7).

(8)

ds

D

= r(en+

dE),

ES

= 4e (st +)

++,

et j'attribuerai à l'énergie cinétique la valeur
Lf.fes

= 3

grey

de.

:

»

À ces formules il faut ajouter :

1° Les équations qui expriment la relation entre les valeurs de f,
& h dans l’éther et les changements du champ. magnétique. Elles ont
la forme
.

[er

o

(2) 4,
DE) =

2°

Les équations

OS

fée
B=anvi
À

:

M

free

fpha+
.

[83

—

na)

ds,

«

qui déterminent les composantes de la force exercée sur un électron
dans un champ électromagnétique.
Dans mon Mémoire, jJe me suis basé sur les principes de la dynamique pour arriver à ces formules (9) et (ro). J'ai ensuite considéré
la rotation

des électrons et

faire abstraction.

j'ai introduit. Phy pothèse qu’on en peut

si

Après avoir établi les équations fondamentales, Je les ai appliquées

aux phénomènes électrostatiques; pour ceux-ci, on retrouve les formules de l’ancienne théorie

de l'électricité, dont on peut se servir
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maintenant pour calculer le pouvoir inducteur spécifique d’un diélectrique pondérable.
EXTRAIT

6.

Pouvoir inducteur spécifique.

« $ 101. L'influence des diélectriques pondérables dans les phénomènes de l’électrostatique s'explique par la supposition® que les
molécules de ces corps contiennent des particules chargées qui
Peuvent être déplacées par des forces extérieures. Pour simplifier
J'admettrai les hypothèses suivantes, qu’on pourrait cependant rem- placer par d’autres plus générales :
» &, Si toutes les particules chargées d’une molécule se trouvent
dans leurs positions naturelles, elle n’exerce aucune influence sur
d’autres molécules, même sur celles qui sont les plus voisines.
» D. I n’y a dans chaque molécule qu'une seule particule chargée
qui puisse être déplacée de sa position d'équilibre P. Si cette particule a la charge’e, il faut, d’après l'hypothèse a, que l’ensemble
des autres particules exerce la même action électrostatique qu’une
charge — e au point P. Si donc la particule mobile à pris la position

P’, la molécule

entière

particules aux charges +e

équivaut à un système

formé

de deux

et— e, l’une se trouvant au point P'et

l’autre au point P. Un tel système‘sera nommé un couple électrique;

. le produit
:

est ce qu'on

ce

-

m=ex

nomme

le moment

PP

de

ce couple.

Cette

quantité

est

regardée comme un vecteur dont la direction est celle de la ligne PP’.
» Les Composantes du moment sont :
M>;=

ex,

m;=

eY,

mM:=

eZ,

ZX, ÿ, Z étant les projections du déplacement PP’,
:
» c. Ces dernières lignes seront considérées comme très petites,
même par rapport à la distance des molécules les plus voisines.

» ‘d.. Dès que le corpuscule mobile a été déplacé, les autres parties
de la molécule exercent une force qui tend à le ramener vers la position d'équilibre. Je prendrai, pour les composantes de cette force,
—{x,

—fy,

—fz,

étant une constante qui dépend de la structure de la molécule.
Du

reste, ce coefficient et la charge e seront regardés comme ayant les:
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mêmes valeurs dans toutes les molécules d'un même

isolateur homo-

gène. Si (Æ, Ÿ, 3) est la force que toutes les particules chargées qui

se trouvent au dehors de la molécule considérée exercent sur une
par-

ücule à unité de charge placée aù point P, la particule mobile sera
en équilibre si
X

—

ex

re

YF =

eŸ

TT

,

z =

e3

TT?

et l’on aura
e?

Gr)

Mr,

my=

» $ 102. Voici le problème

e?

+.

m:=

e?

+3.

qu’il faut résoudre Pour se rendre

compte de l’influcnce d’un diélectrique

homogène et isotrope dans

les phénomènes électrostatiques.
» Un système de conducteurs est placé dans un diélectrique
qui
s’étend à l'infini, et chaque conducteur est maintenu à un
potentiel

donné. Déterminer les charges.

» Remarquons d’abord que le potentiel © en un point quelco
nque

d’un conducteur, c’est-à-dire la somme

ge
peut

être décorposé. en deux parties 9, el 22, l’une étant produit
e

par les particules chargées qui se trouvent sur les conducteurs
euxmêmes, et l’autre par la polarisation des molécules du diélect
rique.
Je commencerai par calculer la valeur de 92 dans un point
Q exté-

rieur au diélectrique, et, pour m’exprimer avec plus
de clarté, je dé-

signerai par Ds et D- des éléments de surface et de volume
dont les
dimensions sont très grandes par rapport aux distances
moléculaires.

» Soient x, y, 5 les coordonnées d’un point dans le
diélectrique, x’,
Y', 5 les coordonnées du point Q, r la distance
de ces deux points,
N le nombre des molécules par unité de volume,
M,, M,, NL les

composantes (‘) du moment électrique.M existant
par unité de
volume.
ce
» Un calcul très simple donne pourla partie de e, qui
provient d’un

(1) On obtient ces grandeurs de la manière suivant
e. Soit + uu espace contenant
un grand nombre de molécules, mais duut les
dimensions sont pourtant si petites
que l'état du corps peut être considéré comme
partout le mème dans toute l'étendue
de +. Alurs la somme des m, prise pour toutes
les molécules situées dans l’espace <,
divisée par *, donnera la valeur de M.
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,

élément D|
.
d

/1

d

/1

d

fr

_

4

» La valeur cherchée sera donc

+

CE

WE
7

d

à

1

—

0x ()
—

+,

—

o

1

5 y (;)
[ —

=

À.

d

fi\}

—

_

eg (G) {Dr

<

et, en intégrant par parties, on arrive à l'expression suivante :

y

PM

1 /0Me

OM,

OM,

où la première intégrale doit être étendue aux surfaces qui limitent

le diélectrique, la normale » étant dirigée vers l’intérieur de ce corps.
» La formule peut être interprétée ainsi :

» En ce qui regarde les actions exercées sur des points extérieurs,

le diélectrique peut être remplacé par un système ordinaire de particules chargées, distribuées d’une part sur l’espace + occupé par l’isolateur, d'autre part sur les surfaces > qui le limitent, les densités de
ces distributions étant

Se

QG).

:

9Me

(SE

+

OMy

0M.\

+)

et

—M,.

» $ 103. Soit 5 le potentiel total qui serait produit en un point
quelconque par la distribution dont il vient d’être question et par les

particules {chargées qui se trouvent sur les conducteurs. Cette fonction coïnridera avec le potentiel réel des conducteurs, et l’on verra
bientôt qu’elle peut être employée dans la discussion de ce qui se
«passe à l'intérieur du diélectrique.

“» Si les distributions de particules chargées déterminées par les

expressions

(12) existaient réellement,

une

charge éprouverait une force aux composantes

_v?,ox

ve,dy

particule à l’unité de

|

ve.05

» Pour qu'il y ait équilibre, il faut qu’à l’intérieur d’un conducteur
9 = const.,

7
D

d’où l’on déduit que les particules électrisées qui constituent la charge
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d’un conducteur formeront une couche très mince
à la surface. Je
désignerai par
SDe

la charge totale de la partie de cette couche qui correspond
à l’élément

Do. Comme,

dans le calcul du potentiel s, il ÿ a à considérer

deux couches très minces juxtaposées, qui, par unité de surface
, pré-

sentent les charges S et — M, il résulte d’un théorème
bien connu

que, en un point qui est séparé du conducteur par la second
e couche, :

mais en est néanmoins très voisin,
à

(13)

=

— jrV(S—M,).

» À celte condition, on peut ajouter
»0n}
]
(4)

qui

|

oM zx |
Ao == fr/-VY (SE
+

l’é q uation
do,
5 2 +

(!

oM;
——
re y

doit avoir lieu dans tout l'espace occupé par le diélec
trique.

Enfin, la fonction © ne présentera aucune discontinuit
é. On arrivera

à la solution du problème proposé si l’on combine ces
formules avec
celles qui expriment M,, M, M; en fonction de
,

nous allons déduire des équations (ir).
»$

104. Pour calculer les forces Æ, ,3

Fe

2,

et que

qui entrent dans ces

dernières formules, je décris dans le diélectrique une
sphère B qui a
son centre dans la molécule considérée et dont le rayon
est très grand
Par rapport aux distances moléculaires, tout en étant
si petit que les
fonctions M,, M,, M, °%e + Te + E peuven
t être considérées
Comme constantes à l’intérieur de la surface. En
appliquant à la

partie du diélectrique qui est extérieure à la sphèré le
théorème du
$ 102, on voit que la force (Æ, Ÿ, 3) se compose de plusie
urs parties
qui sont produites respectivement par:,
» a. Les charges des conducteurs; .
» b. Les charges superficielles aux densités — M,
dans le voisi-

nage immédiat des conducteurs;

Le
.
(?)1) 44 signifie
signifi toujoursS

d?
——
D

dt
—
++ D

4°
2.
++ JE

1
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La distribution à densité

-

9Me

(3)

dM,

(Se

oM.

+ 9e)

supposée exister dans le diélectrique extérieur à B:

» d. Une charge superficielle sur la sphère elle-même, posséd
ant

la densité

—

M;

» €. Les molécules qui se trouvent à l'intérieur de la sphère.

» Si la troisième distribution existait aussi à l’intérieur de
B, cela
ne changerait rien à la force cherchée, car l'expression
(15) est re-

gardée comme constante dans l'étendue de Ja sphère. IL s'ensui
t que
. les trois premières parties de la force, prises ensemble, ont les
composantes

|

VS,

VE,

ve.

s-

» Un calcul bien simple donne pour les composantes de la qua-

trième partie

rVi\,

4

Si

rV?M,,

etes

Clin

7

2 ViM.;:

on aura donc, en désignant par (4", ', 3) la derniè
re partie de la

j nrNEÉcom
Em)

force et en substituant dans les formules (11)
+

+

e

,

‘

2

Fe

e?
do
y
!
mes L(—
Vi + 4avis
a 2).

» $ 105. Reste à considérer la force (X, Ÿ', F). Je représenterai
par x, y et z les coordonnées du centre de la sphère, où se trouve la

molécule considérée M; par z', y, s! les coordonnées du point
qui,
dans une autre molécule M' située à l'intérieur de la sphère,

est ana-

logue au point P ($ 101, b); par r la distance des deux points, par
m
et m’ les moments électriques des deux molécules. Alors

G7)

rev

Data pme
+32 —z)(y'—7)m,+3(2—7)(3
3)m"!
— {5
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la somme étant étendue à toutes les molécules M’ que contien
t la
sphère.

» Ïl y a un cas où cette somme s’annule. C’est celui d’un systèm
e de

molécules à arrangement cubique, comme le présentent
les cristaux

du système régulier, En effet, les moments mM,, M,, M,
peuvent

alors être considérés

comme

égaux aux moments My, m,, m: de la

“molécule M elle-même; de plus, on aura, en supposant les
axes des
coordonnées parallèles aux axes cristallographiques,
‘
(8)

V=z)(y
Ÿ
F5

|

QD

3(x'—

= y)

rh

| Cr"
DD
-

72 Le

æ)(s—
73

Hy'—y}—

RS

5) |
=0,

...

rt CNVICssh
'— 72

LS EN e,

-» Les trois dernières expressions seront par conséquent
égales à

la troisième partie de leur somme qui est o.
» Dans les diélectriques amorphes, les molécules sont
disséminées
d'une manière moins régulière. Cependant, en se bornan
t aux corps
isotropes, on arriverait encore à la conclusion
(20)

X'=

V'—

3

=

0,

s’il était permis de remplacer dans la somme (17) toutes
les valeurs

de m,,

m,,

m: par de certaines

valeurs

moyennes

et d'admettre

encore les égalités (18) et (19) qui expriment que la
distribation des
molécules est symétrique par rapport aux trois axes.
» Même

si l’on voulait mettre

en doute

la conclusion

(20), on

pourrait remarquer que l'influence exercée par le diélec
trique dépend,

non

pas

de

l’état des

molécules : individuelles,

mais

des

valeurs

moyennes Mz, M,, Me. Or, après avoir calculé 4",
Ÿ', 3 pour une

égale à celle au centre de laquelle se trouve M. A
chaque molécule
appartiendront donc des valeurs spéciales de #, Ÿ',
3, et l’on peut
considérer les valeurs moyennes #', )', 3 de ces foncti
ons dans un

élément de volume D=

Il est clair qu’on

obtiendra Mr,

M,et

__R-.

molécule M, on peut faire la même chose Pour
une autre molécule,
en décrivant, bien entendu, autour de cette derniè
re, une sphère B

m:

suffit que

cd'eV=

Fo.

:

» .Ceci pourrait être yrai même dans le cas où la positi
on accidentelle

{

Ro

si, dans les formules (16), on remplace #7, Y, 3
par #7, Y 3', et
pour arriver aux simplifications qui. découlent
des équations (20) il

SUR

LA THÉORIE

DES

ÉLECTRONS.

447

des molécules M' les plus voisines du céntre de la
sphère donne lieu
à des valeurs positives ou négatives de #1, V',
3. En effet, la ligne
qui joint une molécule à celle qui en est le plus
rapprochée aura

toutes les directions possibles; il se pourrait
donc que
irrégulière et le défaut d'isotropie qui existe
nt dans
sphères B ne se fissent plus sentir dans les
valeurs
V', 3. »
.
Il ressort des considérations précédentes qu'il
est

la distribution
une seule des
moyennes

Æ’,

impossible de

démontrer d’une manière rigoureuse que les valeur
s de #’, V, >
soient
nulles, Ce

Peuvent être

qu'on

peut faire voir, c’est que ces composantes

représentées par sV?M,,

sV'M,,

s V'AL.,

où le coeffi-

cient s est constant Pour un diélectrique donné
, mais varie avec la
densité. En introduisant ces valeurs dans les
formules (16) :
«

°«

Ontrouve

Mes

EXTRAIT

7.

+.
Ne?

f
, d»
(—1
JE +i4,Vi+

SVM),

….,

ou bien, si l’on pose
:

\

MeLeg de

°

NVe?

Near rsjue 7
— 9 d:GE

=

M=—q".d

03

» Ensuite les équations (13) et (14) devie
nnent
{ ,

(2)

(HAN)71

99

…

AS

=

0.

Lv
= — GS

e

et.
(23)

|

» $ 108. Cette dernière formule, jointe aux valeur
s de 2 pour les
différents conducteurs que je regarderai comme
données et à la conti-

nuité de », suffit, comme on sait, à la déter
mination du potentiel dans

tous les points de l’espace. Ensuite l'équation
(22) fait connaître la
densité, et la charge de chaque conducteur'est
donnée par l’intégrale
fsne.
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Si l'espace extérieur aux conducteurs était occupé non pas par
le diélectrique considéré, mais par l’éther, le facteur 1 + 47 V dans
l'équation (22) devrait être remplacé par l’unité, la formule (23)
restant encore applicable. On voit donc que, dans un système de conducteurs maintenus à des potentiels donnés, la substitution du diélec-

trique pondérable.à l’éther augmentera les charges dans le rapport
der à 1+47gV, et que ce qu’on appelle le pouvoir inducteur spécifique K d’un isolateur n'est autre chose que cette expression
1+47rgV.I

s'ensuit que

Ke fr Ne(ie sv
f—Ne(ir+s)Vt
En supposant que

et en admettant que, dans un changement de densité du diélectrique
ou du nombre N, les propriétés de chaque molécule et le coefficient f
qui en dépend ne sont pas modifiés, on trouve que l'expression
K— 1
K+:

doit être proportionnelle à N, c’est-à-dire à la densité. »
Je ne reproduirai pas ici les Chapitres du Mémoire qui traitent de

.la propagation de la lumière dans un diélectrique pondérable se trouvant, soit en repos, soit en mouvement. La méthode qui a été employée et qui consiste à regarder chaque molécule qui a été frappée
par les ondes lumineuses comme un centre d’ébranlement, a été rem-

placée plus tard par un procédé plus simple. Disons seulement qu’en
désignant par v l'indice
de réfraction, j'ai trouvé pour le coefficient
d'entraînement
I

4

l—
p?

ce qui s’accorde avec la valeur donnée par Fresnel et que l'indice »

est donné par la formule
1 2

—
,

(24)
-

.

v?=

2

ATX

+4

V

Vq

NezV3:

5?
T°

1—

3

Ne:VS:

q
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dans laquelle S représente la péri
ode des vibrations et x la masse
cflective (*) de l'él
ectron mobile.

Exrrair

8.

« $ 131. Ce résultat donne lieu
aux conclusions suivantes :
» a. Si la masse # est si grande,
que le terme
1 0»

dr 2

NerVa:T

————_— (|)

tout en restant inférieur à l'unité,

ait une valeur sensible, l'indice
de
réfraction sera d’autant plus élev
é que la durée des vibrations
est
plus petite. On sait que,

dans la théorie moderne de la
dispersion de
la lumière, la masse des particul
es pondérables qui sont supp
osées
prendre part aux vibrations lumi
neuses, Joue un rôle importan
t,
J'ai
fait remarquer, il y a déjà bien
des années (Wied. Ann., 1. IX,
1880,
p. 641), que la théorie électr
omagnétique Permet une semb
lable

explication.
.
,
» D. Si la durée d’une oscillation
est suffisamment longue, on aura
à peu près
ie avg

Or, le second membre n’est autr
e chose que le Pouvoir inducteu
,
4
»
r
.
spécifique K et l’on revi.ent à« la
,
.
relation étab
lie par Maxwell
'

-

=

K,

» c.. [in Supposant que

le facteur s qui entre dans
4 peut être négligé, on trouve que, quelles
que soient les valeurs de S et
de x, l’expression’

e

.

p2— 1

|

+2

doit ètre proportionnelle à la dens
ité du diél

ectrique. C’est la loi que j'ai
fait connaitre Auparavant et
qui a été établie aussi par M.
Lorenz, de
Copenhague. Elle

ne s'accorde pas parfaitement avec
les expériences,
mais il n’y à en cela rien qui doiv
e nous étonncer. Non seulement
la
quantité s peut

être différente de 0, mais il est
très probable que les
propriétés des molécules ellesmêmes sont modifiées par une
dilatation ou une compress

ion. Ce sont précisément ces cha
ngements sur
G

(*) C'est-à-di

re la somme de la masse
vraie et de Ja masse élec
tromagnétique
dont il a déjà été question dans
ce recueil.
°
S. P.
29

450

H.-A.

LORENTZ.

lesquels on pourra apprendre quelque chose en étudiant les variations
de l'expression
o2—1
———

+

v?+ 2

C’est ici le moment

}

de remarquer que pour de petites valeurs de N

J

(corps gazeux), l'équation (21) peut être remplacée par
NVe?
=

et l'équation (24) par

|

f

,

NV?e?
P=l+

TA

1

I

Gi
,

z

,

+

,

Si
.

.

°

,

où So — ee/5 est la période des vibrations propres de l'électron.
,

,1,...

Ne?

.

Des valeurs mesurées de » on peut donc déduire ——; et en combi,
e
,
.
nant ce résultat avec la valeur de —> tirée d’autres phénomènes (par

exemple du phénomène

de Zeeman)

on peut déterminer Ne. Or, la

densité du gaz étant connue, on peut indiquer la valeur de Ne’, si
l'on désigné par €/ la charge d’un ion électrolytique, d’un ion d’hydrogène par exemple. 1l est donc possible de comparer entre eux Ne
et Ne’, ou biene et e'. C’est ainsi que, plusieurs années plus tard (1),

je suis arrivé à la conclusion que la charge des électrons mobiles est
du mème ordre de grandeur que celle d’un ion électrolytique. M. J.-J.
Thomson a obtenu le même résultat par des recherches d’une nature
entièrement différente.
Les questions que j'avais traitées dans le Mémoire que je viens
d'analyser ont été reprises avec plus de développements dans le Mémoire Versuch einer T'heorie der electrischen und optischen Erscheinungen in beswegten Kôrpern. Dans cette nouvelle publication

:
?

je me suis constamment servi des notations de la théorie des vecteurs, ce qui permet d’abréger considérablement les calculs mathématiques. Les vecteurs ont été représentés par des lettres allemandes
(") H.-A. LorENTz, Optische verschijnselen die met de lading en de massa der
ionen in verband staan (Amsterdam Zittingsversl,. Akad. v. Wet., t. VI, 1898,
:
LU
p. 506 et 555).

!

|
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[v vitesse d’un électron, p
vitesse de translation de la mati
ère pondérable, d déplacement diél
ectrique dans léther, N dép
lac
ement
diélectrique dans la malière
pondérable, i moment électriq
ue
d'une
molécule, { moment électriq
ue par unité de volume, €
force électrique, Ÿ force magnétique
(t)]; les trois Composantes
d'un vecteur À ont été désignées par
À, À, À (A signifiant,
en
général,
la projection du vecteur sur
une ligne de direction ) et
j'ai
écrit
divX (di

vergence de À) pour l'expression
94e

04,

de

04,

y

rouX (rotation de À) pour le
vecteur aux composantes

JA,

0,

où,

dy

ds

d5

0:
or?

0,

04,

07

dy’

el [X.8] pour Île produit
vecteur des deux vecteurs
X et D, c'estpour le vecteur

à-dire

ayant

Vie,

pour

composantes

AA,

An, 3,

Si l’on choisit des axes
de coordonnées immobiles
l’éther et que l’on désign
e par un point Supcrposé
la

par rapporl

au

temps

dans

un

point

|

Par rapport à
différenciation

ayant

une position fixe Par
rapport à ces axes, les équations
fondamentales P'ennent mai
nte
nan
t |:
forme suivante‘:

(1)

Q)
(HD)

(NV)

‘e

divo =,

|

divS = 0,

ft,

rotÿ = {7 (90 + o),

ee

— 47 Vi rotd = $,

où l’on reconnaitra immédiate
ment les formules (5), (8),
(7) et (9).
Quant à la force électrique
€, c’est-à-dire le vecteur qu’
on
obtient
<n divisant la force exercé

e par l’éther sur un élé
ment de volume
* d’un électron par la charge
de cet élément, elle est don
née par
{V)

:

C=

:Va

+ [v.5].

Tandis que, dans le Mémoir
e des Archives néerlanda
ises, j'avais.
€‘) Comme j'ai Constamme
nt fait abstraction des
Propriétés magnétiques
il n’y à pas lieu de dist
des Corps, :
inguer la force ct l'induct
ion magnétiques.
‘
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essayé de donner une déduction de quelques-unes de ces formulesau
moyen de considérations sur le mécanisme des phénomènes, je me
suis borné, cette fois-ci, à faire ressortir que les équations sont les

J'ai continué en faisant deux applications des équations fondamentales au système d'électrons qui se trouvent dans l’espace * à l'inté-

rieur d’une surface fermée o (dontla normale x est dirigée vers l’extérieur). Dans la première application, il s'agit de l'énergie, dans la
seconde de la force totale, exercée par l’éther, par exemple dans la
direction Ox. On trouve d'abord

(25)

dA = d{L+U)+ V! a [e.s1, ds,

où
U=anvi

représente

l'énergie

fudi+

te

électromagnétique

[gts

du

système limité

par 6,

L l'énergie qui se trouve dans ce système, indépendamment des
actions électromagnétiques, dU et dL les accroissements de ces énergies pendant l'intervalle dt, et dA le travail des forces exercées sur

les électrons en tant qu'elles ne proviennent pas du champ électromagnétique. Cette équation (25) nous montre que chaque élément de
la surface & peut être regardé comme étant traversé par une quantité
d'énergie

V2 dt [v.$]a do,
ce qui nous ramène à l'expression bien connue de Poynting
Vi[v.$],

pour le courant d'énergie.
Quant à la force totale Æ qui agit dans la direction des x, elle est
donnée par

(26)

sans

[ (ar, —avt) ds

,
+8 [Sega
ag) ar + À

(seen)de,

& étant le cosinus de l'angle que la normale forme avec l'axe des x.
Les deux premiers termes de cette expression ne sont autre chose

À

certains phénomènes fondamentaux bien établis.

ss.

plus simples qu’on puisse admettre, si l’on veut rendre compte de
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que la force qui serait produite par les tensi
ons et pressions de
Maxwell
agissant à la surface 5. 11 résulte

donc de l'équ

ation (26)
qu’en général la force & est différente de celle
qu’on calculerait au
moyen de ces pressions. Il peut même arriver
que ces dernières dispa-

raissent et que pourtant il y ait une force
£. Ce cas se présente dans
tout système électromagnétique à dimensions
finies, si l’on fait reculer

les points de la surface + qui l'entoure à des
distances infinies. On
Peut démontrer que les premiers termes de
l'expression (26) sont

alors zéro, de sorte que
(25)

= =

a

dl

JS

de — f: d,) dr,

ce qui peut fort bien avoir une valeur diffé
rente de o. L'int

égrale,
bien entendu, doit être étendue à l'esp
ace infini.
Le résultat exprimé par la formule
(25) mérite d’être signalé,
parce qu’il est cn contradiction avec le
théorème que la quantité de
: Mouvement d’un système de corps reste
invariable tant qu'il est soustrait à l'influence de toute autre matiè
re pondérable. En cllet, en
vertu de la force (25), la quantité de mouvemen
t du système considéré, prise dans la direction Oz, subirait par
unité de temps l’accroisscme
nt

;

Plus tard, M. Max
vecteur

1
«

d

7

JS:

5ev)a..

Abraham a cu l'heureuse idée d’introd
uire le

PIQUE

et de l'appeler là quantité de mouvement
électromagnétique du Sysème. On peut

alors dire que la somme de la quantité
de mouvement,
prise dans le sens ordinaire de ces
mots, et de Ja quantité de mouvement électromagnétique reste invariable.
Ajoutons que pour moi, lant qu'il
s'agit de l'éther, les tensions de
Maxwell n'existent pas en réalité. En effet
:
EXTRAIT

9.

:« Puisque nous avons une fois supposé
que l’éther ne se mouvait
PAS; pourquoi devrions-nous parler d’un
e force s’exerçant sur ce
milieu ? Le plus simple scrait de supp
oser que sur un élément de

volume de l'éther, considéré comme
un ensemble, il ne s’exerce ja-'
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de laisser entièrement de côté

l’idée de

force lorsqu'il s’agit d'un tel élément qui ne change jamais de place.
Il est vrai que cette manière de voir est contraire au principe de
l’action et de la réaction (puisque nous avons admis que l’éther
exerce des forces sur la matière pondérable); mais, à mon avis,
rien ne nous force à élever ce principe au rang d’une loi fondamentale inviolable.
» Si nous nous décidons à adopterle point de vue que nous venons

d'indiquer, nous devrons renoncer à considérer les actions pondéromotrices déterminées par la formule (V) comme provenant d’un système de tensions qui existent dans l'éther. En effet, ces tensions
seraient des forces agissant sur l’éther; nous n’en pourrons donc
plus parler.
» Malgré cela nous pourrons employer l'équation (26) pour simplifier les calculs et, pour abréger, nous pourrons nous exprimer

comme si les éléments des deux premières intégrales représentaient
des tensions réelles dans l’éther.

tensions qui maintenant sont purement fictives. Il est également utile

de les introduire quand les phénomènes sont périodiques et qu’on

désire connaître seulement la valeur moyenne

des forces pondéro-

motrices pendant une période entière; le dernier terme de (26) ne
:

en effet, en rienà celte valeur.

conne

» On arrive facilement de cette façon à l'énoncé de Maxwell sur

la pression produite par un mouvement lumineux.

»

À partir du deuxième Chapitre du Mémoire, j'ai supposé que les

corps pondérables qui sont le siège des phénomènes électromagnétiques

sont

animés

d’un

mouvement

de

translation

à

vitesse

con-

stante p, l'éther restant toujours en repos. Pour obtenir des équations
propres

à ce cas et qui

pourront servir dans Ja discussion des pro-

blèmes de l’aberration (dans lesquels on entendra par p la vitesse de
la Terre dans son mouvement annuel), j'ai introduit, au lieu des axes
de coordonnées immobiles, des axes qui prennent part à la translation p, et j'ai écrit u pour la vitesse des électrons par rapport à ces
axes,

de sorte que leur vitesse par rapport i à l’éther devient

En introduisant deux nouveaux vecteurs

p +0.

et #, et en représentant

par det ÿ lcs changements que d et Ÿ subissent par unité de temps

dans.un point qui est lié d’une facon fixe aux nouveaux axes, j'ai

RE

L'action réciproque de deux corps chargés et les effets électrodynamiques ordinaires pourront se déduire immédiatement de ces
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SUR

établi les équations
(13)

div = ep,

(15)
(Is)
(IVs)
(Vs)

div$ = 0,
rotS
470'=
+ 4x0,
rotf——$,
£=4rVid+(p.S],

(Vs)

S'=$—ir[p>),

(VI)

C=£+[r.$],

. qui, du reste, sont entièrement équivalentes aux formul
es (D-(V).
En me basant sur les équations (1,)-(VIL;), J'ai examin
é

dans les

parties suivantes du Mémoire l'influence qu'un mouvement
de translation, celui de la Terre par exemple, pourrait avoir sur
les phéno-

mênces électriques et optiques.

Les résultats auxquels je suis parvenu, et dont plusieu
rs ont été
obtenus également par d’autres physiciens, notamment par
Wicchert
et Larmor, se retrouvent dans un article par lequel j'ai
récemment

contribué à l'£ncyclopédie des Sciences mathématiques
(1). Je

donnerai ici un court aperçu de ces résultats.
En ce qui concerne les phénomènes électromagnétiques
proprement
dits, j'ai trouvé que le mouvement de la Terre ne peul
avoir une in-

fluence qui soit proportionnelle à Lo ni sur les actions électro
,
l
statiques, ni sur les forces électrodynamiques, ni sur l'inten
sité des cou

rants induits (2), Dans tous ces cas, il n'y a qu'unc influe
nce du second nrdre de grandeur, c’est-à-dire de l’ordre Fi or, cette
fraction
est tellement petite que les effets qui en dépendent sont,
en général,

inaccessibles à l'observation. Du reste, ce n’est que pour les
systèmes

électrostatiques que j'ai calculé d’une manière rigour
euse, c’est-à-dire
pour toute valeur de p, inférieure à la vitesse de la lumièr
e, l'influence
d'une translation. Le résultat peut s’énoncer sous la
forme du théorème suivant :

Soient S, un système de corps chargés, ayant un mouve
ment de
+

(1) Dans

unités.

,

cet article, j'ai

simplifié

(?) Il y a une seule exception

les formules

Du
sur

théorie de Lorentz et celle de Larmor

laquelle

M. Liénard:a

(Éclairage

z

par l'introduction

électrique,

Cependant, il s’agit ici d’un effet trop faible pour
ètre observé.

de nouvelles

.
appelé l’attention { La
t. XVI,

1898, $ 7)].

‘
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translation dans la direction de l'axe des x, et S; un système immo-

bile, dont les dimensions dans cette direction sont plus grandes que
celles de S, dans le rapport de ÿ/V?— p* à V, et dont chaque élément

a la même charge que l'élément correspondant de S,. Alors la force
électrique€ dans le système S, et la force électrique € dans le sysième S, sont liées entre elles par les relations

es)

eee,

c-1/1-Ëe,

e(/

Re

Quant aux expériences sur les courants, il faut mentionner qu'un
fil conducteur, parcouru par un courant électrique, prend une cer-

taine charge, positive dans une partie et négative dans l'autre partie,

par le fait même de sa translation à travers l’éther. L'absence d'effets

du premier ordre est due à cette charge que j'ai appelée charge de
compensation.

Dès qu’il s’agit d’un état électromagnétique variable avec le temps,
il convient d'introduire, au lieu du temps £, une nouvelle variable
indépendante
(29)

|

’
De
Et)

Pr

Ps
— ps.

* Cela donne lieu à une nouvelle transformation des formules. En
mème temps on peut éliminer un certain nombre des variables Ÿ,, etc.
C'est ainsi qu’on trouve par exemple pour la détermination du vecteur É)' les trois équations
|
VaarVidgL—
ge — 5;
22
UE =ep4

ye |)
w[

d(pvy)
PU»)
Ê

|’ _

O(av-)}'
Setens)
il’

Dans ces formules on a négligé les termes de l’ordre

...
p?

Vi

. Les accents’

qu'on à ajoutés aux signes de différenciation servent à indiquer que
les variables indépendantes sont x
P
Ys 3
aux axes mobiles) et 4.
EXTRAIT

(les coordonnées I par rapport
PP

10.

« On peut donner facilement une solution de ces équations. Imaginons trois fonctions Ÿ,, 4,, d. qui satisfont aux conditions

(31)

‘

Vi ge

24
DUE
= GnVepne se Le

“i

a

Go)
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nous aurons alors

(32)

ef)

-()

» Ayant
ainsi trouvé f}', ; nous tirerons de l’éc uation
j
I

de Ÿ et aussi, en faisant abstraction

de constantes

{II[,)

la valeur

additives, celle

de Ÿ. La valeur de #) résulte ensuite de (VIs) et celles de £ «& Œ

de (V5) et (VII). On pourrait démontrer que de cette façon l’ensemble des équations est satisfait, mais nous ne le ferons pas pour ne
Pas trop nous étendre sur ce sujet.
|
» Quant à la valeur de Ÿz, nous la donnerons au paragraphe suivant;

ensuile, au paragraphe 33, on trouvera la solution complète des équa-

tions pour un cas particulier. |
|
» Remarquons auparavant que l’on peut considérer #’ comme le
temps complé à partir d’un moment dépendant de la position
du

point considéré. On peut donc appeler cette variable Le temps local
de ce point par opposition au temps général t. L'équation (29) per-

met de passer d’un de ces temps à l’autre.

» $ 32. Le produit pu,, dans la première des équations (31), est

une fonction connue de x, 7, z et 4! lorsqu'on connaît la distribu
tion
et le mouvement des charges électriques. Posons donc
+

ve

f(x, 7,3, L');

alors

wa

te

[ionee- F)e

{

a est une solution de (31). On a à se représenter ici deux points;
premièrement le point fixe (x,y, 3) pour lequel nous voulons calculer 4,
et que nous appellerons P, et deuxièmement un point mobile Q qui
doit parcourir

tout

l'espace

où

ous

est différent

de zéro.

La

dis-

tance QP est représentée par r et #' est le temps local de P au moment

pour lequel nous

voulons calculer Ÿr3

on a écrit £, %, € pour les

coordonnées de Q et d= pour un élément de l’espace indiqué.La
fonction JC, nm CG l— +) est la valeur de sv, dans cet
élément, au
moment

où le temps Lcal ya

la valeur

# — 7
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Une molécule

lumineuse

unique.

» $ 33. Supposons que des vibrations électriques soient produites

par une seule molécule contenant des électrons oscillants. Soit Qoun
point fixe arbitraire dans celle-ci (pour abréger nous dirons que la
molécule se trouve en Q,}) et choisissons pour P un endroit dont la
distance de Q, soit beaucoup plus grande que les dimensions de la
molécule. Posons Q,P = r,.
» Nous allons maintenant remplacer par 7, toutes les distances r
entrant dans la formule (33) et faire de plus abstraction des diflérences du temps local pour les différents points de la molécule. De
cette façon ,

devient
1

Ye=—

toutes les valeurs de eV

— fev
ro

d,

Correspondant maintenant

à savoir au moment où le temps local de Q, est

au même

Lemps,

r

d'— Tv .

» Puisque v, est le même pour tous les points d’un électron, la dernière intégrale devient

‘

Se.
-

en appelant e la charge d’une telle particule. La somme s'étend ici à
* tous les électrons de la molécule.
» Si maintenant l'on désigne par 4 le déplacement d’un électron à
partir de sa position d'équilibre, on a

de

Ve

dt

et
Der

€

ü

QT

Ÿ

,

Cire

Ceci a une signification bien simple. On:peut appeler moment élec.
,
à
UE er par
trique de la molécu
le le vecteur de
et le désign
M.

alors

D'ete=

m

Lis Ce = Mrs

On a
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D'après ce qui a été dit, il faut prendre la valeur de cette
dérivée au
,
4
r
moment où« le temps local est en Q, égal
à 4 — \ ;+ On peut évidemment écrire aussi
=

ve

d
/m
(ZT
dt’ ( ro ) .

M étant la première composante du moment électrique
à l'instant
que nous venons d'indiquer.
|
» Après que l’on a trouvé Par cette équation et deux
autres anaLU 4, d.d pour : le point
ï
logucs 4,
(x, y, 3)= et pour . le temps local
» de
ce point l, la recherche des vibrations émises est très
simple. Les
équations (32) donnent

(35)

=

4

1

d

(5) ()-x(&) CE}
à

\’

n°

d

à

\”

my

.

et (115) devient, puisque nous cherchons la valeur de ÿ en
dehors de
la molécule,
{rt =rotf",

ou

gaie
(952)
TE
ay

(09e)
HE

pr 09e.
pe 06,
dt © VE dt

V?

» En portant les deux derniers termes dans le premie
r membre, on
i
‘comme cela résulte
6
obtient,
T
Écisé
L
D
de (Vs),
précisément vi $ 2 OÙ 31 fr. >

en effet, puisque.f) et $' ne dif'érent que par unc grande
ur d'ordre p,
on peut remplacer par [p.$ le produit vecteur de
(V3).
» Onjpourra ensuite, par intégration, tirer £ des formul
es

D

©

CECI
oc

dy

dz

?

e - dans
:
ave les
tonat
ce calcul, nous laisser
ons de côté
constantes d'intég
ration
puisque nous voulons étudier des vibrations.

» En substituant les valeurs (34) et posant

) 6) GG) + 7) -s
on oblient

,

Mz, M, et NW: se rapportant ici encore au moment déterminé
plus

haut.
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» Le vecteur £ étant ainsi trouvé, la détermination des autres gran-

deurs qui entrent dans les équations (1,) à (Vs)
difficulté.

ne présente aucune

» $ 35. On obtient des formules qui représentent une propagation

de vibrations en prenant pour Mr, M, M: dans les équations (34) et (35)
des fonctions tigonométriques du temps. Si, par exemple, on suppose
my= 0,

M: = 0,

’

Me

& COS2R

où a est une constante et £! le temps local propre à la position de la
molécule, on à, en un point extérieur situé à la distance r, et pour

le temps local 4 de ce point

,

, _ à

$x=

0,

pe =

Ée

$;

ve

M

9,
21"
+ 53) 4

e

foy\'

7

,

L),

ve( 27.
\'
mi)

s=vr(

$:=
,

y

=

d

/dy\'

ot’ (Z):

a)

VE

,

» Si enfin nous voulons considérer une source de lumière en
repos,

nous n'avons qu'à laisser de côté tous les accents. Les formules qu’on
obtient alors s'accordent avec les expressions par lesquelles Ilertz ()
a représenté les oscillations au voisinage de son vibrateur.
Direction

de

la normale

à l’onde.

» $ 36. Nous allons maintenant considérer les oscillations à
des
distances de la molécule lumineuse qui soient considérablement
plus
grandes que la longueur d'onde. Remarquons ici que, dans les
équations (34) et (35), ütz, !t,, Mt; sont des fonctions trigonométriques
de

nous écrirons en effet, désormais, s' au lieu de rs.

:

» La supposition faite sur la longueur de cette ligne nous permet
de
ne considérer dans toutes les diflérentiations par rapport
à x, y, 3
que les variations des arguments de ces fonctions trigonométri
ques,
en regardant comme des constantes les facteurs tels que =
cos(r, x),

par lesquels sont multipliées ces fonctions.
(!)

lenrz,

Iied. Ann.,t.

XXXVI,

1889, p. r.

- 6.4
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» L'une quelconque des grandeurs Ÿ)', 3; , , £.,
#,, #: que
nous désignerons par , aura une expression de la forme
b=A cos

(e— Ÿ + B),

où À ct B dépendent de la longueur ct de la direction
de la ligne

QoP (Qs étant la place de la molécule et P le point extérieur
considéré) mais peuvent être regardés, lorsque 7° est suffisamment
grand,
Comme constants, dans un espace comprenant beaucoup
de lon-

gueurs d'onde. Les coordonnées de P étant TJ) &, désign
ons par &,

%, € celles de

Qc

et par br,

la ligne QQP. En remplaçant

r par

b;, b: les constantes

de

direction de

maintenant dans la dernière formule

bete —#)+ by —5)+ 03 0),

et £’ I par la valeur
eur (29), on n obtic
obtient
—

27

De

pr

by;

pp,

(36) || d=aco re (F F F)=- (F ve
CB

(BE + Dyn + DE).

b:

7%

P:\_,

TUE

É

» Dansun Space pas trop étendu, on peut aussi considé
rer Dr, by.

D: comme des constantes et regarder par conséquent le mouvement

comme un système d'ondes planes. Les constantes

de direction bd’,

b,, b: de la normale à l'onde seront évidemment déterminées par la
-condition
(35)

bs:b,:b! = (+
{

à) : (o+ #) : (o+ #)-

» Pour p = 0, b;,, b;, D deviennent égaux à b., b;, D: etles ondes
sont dirigées perpendiculairement à Q,P. 1] n’en est plus de même
si la source de lumière se déplace. 11 résulte des relations (35) que
dans ce cas les ondes sont normales à la ligne qui joint P à la place où
se trouvait la source de lumière à l'instant où elle a émis la lumière
qui atteint le point P au temps £.
La loi de Doppler.
+

» $ 87. En un point qui se déplace avecla molécule lumineuse
(et
aussi pour un observateur qui prend partau mouvementde translation),

les valeurs de D,

..., Ÿ:,

... subissent,

par unité de temps,

un,
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nombre de variations correspondant au véritable tem ps de vibration T
des électrons.
:
:
|
»

On

peut rechercher aussi

avec quelle fréquence se produisent

les changements de signe de ces valeurs pour un point au repos.
Cette fréquence détermine la période de vibration pour un obser-

vateur stationnaire, On peut résoudre la question en introduisant,
au lieu de x, y, 5, de nouvelles coordonnées X, Y, Z rapportées
à un système d’axes fixes. Si l’on donne aux deux systèmes les mêmes
directions d’axes et qu’on fasse coïncider leurs origines au temps — 0,

on aura
435)

T=X—pré,

et l'on a, : d’après
P

A cos

F=Y—-prt

3=2—p;t,

(36), s] pour d, pe.
… #9. : … des ex P ressions de la forme

[+

Dé

Pr=

+

drpe+

)ere+

0],

d, Py+ bep:

est la composante de p suivant la ligne Q,P.
» La durée d’oscillation observée est donc
1
T

_

T

_rf
Pr

_

Pr
(5).

ce qui concorde avec la loi connue de Doppler.

» Pour arriver à cette loi sous la forme qu'on lui donne générale
-

ment, on doit encore supposer que la translation ne modifie en rien

la durée réelle des vibrations des particules lumineuses. Je ne
peux

Jusufier, d’ailleurs, cette hypothèse à cause de l'ignorance où nous

Les derniers Chapitres du Mémoire sont consacrés à la propagation
de la lumière dans les corps pondérables. La méthode que j'y ai suivie

repose sur la considération de certaines valeurs moyennes, qu’on
défi-

nit commeil suit. Soit S une sphère dont le rayon est très grand par rapport aux distances moléculaires, et en même temps suffisamment
petit

pour que nos observations (qui n’attcignent pas les molécules ellesmêmes) ne puissent déceler une diflérence sensible entre l'état du système dans les différents points à l’intérieur de cette sphère Si alors,

‘s

À

sommes de Ja nature des forces moléculaires qui déterminent la
durée
des vibrations. »
‘
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pourunc quelconque des quantités qu’il faut consid
érer, on calculel’intégral
e
| #5,
étendue au volume de la sphère et u’on divise
ü
i
)
le résultat
l
q
par ce volume, on aura Ja valeur moyenne de &
au centre de la sphère.
Cela posé, on peut obtenir des formules propres
à la solution de plusicurs problèmes, en remplaçant chaque terme
des équations fondamentales par sa valeur moyenne. Seulement,
les phénomènes qui se
passent à l'intérieur des molécules exigent de
nouvelles considérations, dans lesquelles j'ai de nouveau eu recour
s à l'hypothèse d’un
seul électron mobile. En me bornant à des Corps
non conducteurs,
ayant trois axes de symétrie (que jai pris pour
axes des coordonnées)
j'ai trouvé les équations
(I)

divD = 0,

(Il)

divg

(IL)

.

|

TO

(Ve)

0,

E= $,

rt

(IVe)

=

rot S'= 4+b,

{ae Ar VD

[pH],

| #C,{7;=
V2D, + [p.$],
#3 C:=4rViD.+[p.$].,

(VIe)

S'= 5 — (r.E].

Îci, 41, %, #3 sont des coefficients qui sont
des fonctions de la
période des vibrations lumineuses, #, S' a
€ représentent des vec-

teurs dont les composantes sont les valeurs moyen
nes de celles des
vecte

urs ,qui ont jusqu'ici été représentés par
les mêmes symboles
ct D est un nouveau vecteur (qu’on peut
nommer le déplacement

diélectri.jue), qu'on obtient en composant Îe vecte
ur moyen Ÿ avec le

moment électrique fi par unité de volum
e.

*.. A ces formules il faut Joindre les conditions
qui doivent être remplies à la surface de séparation de deux corps.
Elles consistent dans
la continuité des Composantes normales de
D et de Ÿ et des composantes tangenticlles de € et de £}’.

Les signesD et #) se rapportent au temps £. En
introduisant en-

suite le temps local 4’ [voir l'équation (29)]
et un vecteur À)’, défini par
(39)

——

4RVD'=

4e VD

+ [p.5],

On parvient à donner aux équations la même
forme qu’elles présentent
Pour un système de corps immobiles.
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« $ 59. Cette concordance nous ouvre une voie pour traiter très
simplement le problème de l'influence du mouvement de la Terre sur

les phénomènes optiques.
» Si l’on connait, en effet, pour un système de corps en repos,
un état de mouvement dans lequel
(io)

.

D.,

D,,

D:,

C2,

€;

C:,

Sax

y;

S:

sont des fonctions déterminées de x, 7, s ett, ce même système,
lorsqu'il se déplace avec une vitesse p, peut être le siège d’un
mouvement dans lequel
(19

es

hs

a

Er

E,,

€:,

HE

S;:

ÿ:

sont les mêmes fonctions de x, y, 3 et de t', c’est-à-dire de
I

L— y eT + PyY
+ ps).
» Quoique nous ayons choisi, dans ce qui précède, les axes de symétrie pour axes de coordonnées, la proposition trouvée reste valable
pour tout système de coordonnées rectangulaires. On le reconnaîtra
facilement si l'on remarque que le temps local 4 peut aussi s’écrire
pr?
Te

où 7° représente la ligne joignant l’origine des coordonnées au point
(z,7, 5), et que, par conséquent, 4 est indépendant de la direction
des axes de coordonnées.
» Rappelons encore qu'il faut toujours entendre par x, }, 3, dans le

système mobile, les coordonnées relatives à des axes qui prennent part
au mouvement

de translation.

‘

,

» Quand on connaît les grandeurs (41) comme : des fonctions de:x,
ÿ, 3 et {et par cela même comme des fonctions de x, y, 3 et £, on
peut tirer D, D,, D, ÿ., #),, D: des égalités (39) et (VL).

:
Applications diverses.

» $ 60. Nous appellerons états correspondants les deux états de
mouvement dont il vient d’être question pour un système de corps
au repos et en mouvement. Nous allons les comparer l’un à l’autre.
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» a. Si dans le système au repos les grand
eurs (40) sont des
fonctions périodiques de t, de période T,
les grandeurs (41) auront,
dans l’autre système, la mème période
relativement à £', ct aussi
relativement à £, si on laisse %, ÿ, 3 constantes
. Il faut faire attenlion, en interprétant ce résullat, qu’on doit
distinguer, dans le cas
d'une translation, deux périodes différente
s qu’on peut appeler la

période absolue et la période relative. On
à affaire à la période
absolue quand on considère les variations des
grandeurs dans un
point qui a une position fixe vis-à-vis de l'éthe
r, et à Ja période
relative
si l’on fait

attention aux varialions dans un point
qui se
déplace avec la matière pondérable. Cela posé,
on peut dire :

» Pour qu'un état vibratoire dans le systè
me mobile corresponde à un certain état dans le système
au repos, la durée des

vibrations relative dans le Premier doit étre
égale à la durée des

vibrations absolue dans le second.

» b. Supposons que, dans le système au repos
, il ne se produise en
un certain point aucun mouvement lumin
eux, c’est-à-dire que D,
€

et $ s'y annulent. A la place correspondante
des corps en mouv

ement, on a alors D'— 0, C — 0, À) — o,
et par conséquent D —0,
# = 0, de sorte qu'iln’y a pas non plus
de mourement lumineux.
» Il en résulte immédiatement qu'une
surface qui forme, dans
un Corps au repos, la limite d’une régio
n remplie de lumière, con-

serve la même signification si le corps se dépla
ce.

.
» Supposons, par exemple, que dans
un milieu homogène au
repos un faisceau lumineux soit limité
latéralement par une surface

cylindrique, ce qui peut être le cas, tant
que les dimensions

de la
section sont beaucoup plus grandes que
la longueur d'onde : d’après
ce qui précède, i{ peut aussiy avoir
dans un système en mouve- ment un tel faisceau limité.
|
.
» Nous appellerons les sénératrices d’un
cylindre qui est la surface latérale d’un faisceaude lumière, des
rayons lumineux et, dans
le cas d’une translation, des rayons lumi
neux relatifs. Il faut, en
effet, se figurer le cylindre fixement
lié à la Matière pondérable : il
est
le chemin

suivant lequel se propage

la lumière

relativement à
celte matière.
|
|
.
oi
» c. Supposons que dans le système au
repos un faisceau lumineux
cylindrique tombe sur une surface de
Séparation plane, et qu'il soil
réfléchi et réfracté: pour plus de généralité
, nous dirons : doublement
réfracté. Les nouveaux faisceaux lumineux
seront également cylindi-"
s. P,

‘

30
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ques. En appliquant ce que nous avons dit en (a) et (b) au cas corres-

pondant pour le système en mouvement, on arrive à l'énoncé suivant:
» Dans le système en mouvement,

les rayons

lumineux

rela-

tifs de durée de vibration relative T sont réfléchis et réfractés
comme des rayons de durée de vibrationT dans

le système au repos.

» d. Si, dans le système au repos, un corps transparent de forme

quelconque
produit un
des franges
dans l’état

est atteint par un faisceau lumineux cylindrique, qui y
phénomène d’interférence ou de diffraction présentant
obscures, ces franges se trouveront aux mêmes places
correspondant du système en mouvement.

On peut considérer comme un cas particulier de diffraction la
réunion de toute la lumière en un foyer. D’après ce qui précède,

la translation ne modifiera rien aux lois d'après lesquelles un
faisceau cylindrique est concentré par un objectif de télescope.
» e. Si, dans des états correspondants, la surface qui limite latéralement le faisceau lumineux reste la mème, par contre les normales

aux ondes ont des directions différentes. Supposons, par exemple,
que dans le système au repos se propagent, avec la vitesse W, des

ondes planes dont la normale ait la direction (bz, b,, b-), et que le
dérangement de l'équilibre soit une fonction de
—

dx

+

2

by

+

W

b:5

ET,

on aura, pour le système en mouvement, des fonctions semblables
de

ele
Der

tb;

ehee Le (test

y +b:s

br

(ete

Pr

b,

» Les constantes de direction D’, db, b., de la normale à l'onde,
seront donc déterminées, pour ce système, par la condition

Pate (ee Ne (a NE) (1e SE)
”

Wys

ou, s’il s’agit de propagation dans l’éther libre, par:

be: b,: = (ec+i): (5 +%): (ut).
» De cette équation résulte, inversement,

(42)

berbyibe= (6 v): (5 B):(—e).

rN
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de la lumière.

» $ GI. Soient b!, D, D! les cons
tantes de direction de la ligne
allant d’un astre fixe à la Terre,
c’est-à-dire celles de la normale aux

ondes planes arrivant dans le voisinag
e de la Terre, disons dans lés
couches supérieures de l'atmosphère.
Si alors, pour rechercher ce que
deviennent ces ondes dans leur Propagat
ion vers l’observateur, nous

Tapportons le mouvement de la lumi
ère à un système de coordonnées
Prenant part au mouvement de la
Terre, les constantes de direction
de la normale à l'onde restent natu
rellement b', b;,, b!, tandis qu'il
faut introduire comme durée de vibr
ation relative T la période modifiée d'après la loi de Doppler. D’ap
rès ce que nous avons vu, en ce
qui concerne la délimitation latér
ale d’un faisceau qui traverse
un
diaphragme, la Concentration par
les lentilles, et, en général, le pas-

sage à travers le$ Corps transparents,
les phénomène

s correspondront
à un état vibratoire, dans un sysl
ëme au repos, dont la période aurai
t
la valeur T”, et pour lequel la
normale aux ondes incidentces aurai
t
des constantes de direction Dr, dy,
b: déterminées par (42).
» Tous

mêmes

les phénomènes

que

si,

lation étant 'T",

la Terre

observés seront donc

étant

immobile,

exactement

et la durée

les

d’oscit-

l'astre se trouvait, non pas dans
la direction
(— 0!, — Dr, —0!), mais dans la
direction (— Des — by, —d.).
». L’aberration consiste dans
ce changement apparent de dire
c. tion. I] résulte de l'équation (42)
que la grandeur et la direction que
nous trouvons pour

elle correspondent bien à la règle
connue qui a
été vérifiée par les observations.
On obtient, en effet, un vecteur
de
direction (b,, by, b:), si l'on
compose un vecteur de directio
n
(D, D, D), dont la longueur
représente la vitesse de la lumi
ère
- Avec un second qui soit égal et
contraire à la vilesse p de la Terre. ?
» Notre théorème Permel aussi
d'expliquer Pourquoi, dans les
observations faite

s avec des Systèmes de lentilles, on

trouve toujours
une aberration correspondant à
la règle que je viens de rappeler.
Il
explique également l'expérience
connue d’Arago sur la déviation
par
un

prisme, et celle du tube de télescop
e rempli d’eau proposée par
Boscovich et réalisée par Airy.
Observations faîtes sur La lumi
ère du Soleil.

» $ 62. La trajectoire de la Terre
diffère si peu d’un cercle que,
lon peut, s’il s’agit des rayons du
Soleil, négligerla composante p,,
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d’où dépend le changement de la durée de vibration. Les expériences
faites avec ces rayons doivent donc avoir le même résultat que si, la
Terre étant immobile, le Soleil se trouvait dans la direction modifiée
par l'aberration, les durées de vibration des différents rayons
restant les mêmes qu'en réalité.

Il en résulte immédiatement qu’on ne s’apercevra d'aucune
influence du mouvement de la Terre en mesurant la déviation pour
‘une raie de Fraunhofer donnée soit dans la réfraction par un prisme,
soit dans la diffraction à travers un réseau. En d’autres termes, l'angle

que fait avec la direction de translation de la Terre le faisceau qui
tombe sur le prisme ou le réseau n’a aucune importance. En ce qui
concerne le spectre des réseaux, ce résultat a été confirmé par les ex-

périences si précises de M. Mascart : ce physicien a de plus montré
que l’on obtient exactement la même déviation, pour une raie de
Fraunhofer déterminée dans la lumière du Soleil ou pour les rayons
correspondants d’une source de lumière terrestre.
Sources

» $ 63. Nous
mobile. Pour un
un résultat bien
ondes atteignant

de

lumière

avons supposé plus
corps lumineux qui
simple. Nous savons
la Terre est dirigée

mobiles.

haut ($ 61) que l’astre était imse meut,.on arrive également à
déjà ($ 36) que la normale aux
vers le point P où se trouvait la

source de lumière, au moment où elle émettait la lumière.Le mouve-

ment de la Terre a simplement pour effet de nous faire observer l’étoile non pas dans ce point P, mais dans un autre point P’, le déplacement PP’ étant donné par la règle ordinaire de l’aberration. Les
considérations du paragraphe GI le démontrent facilement.
» Enfin, une simple figure montre que P' se confond avec le
véritable

lieu

au

momentde

l'observation

si la

vitesse

de la

source de lumière concorde en grandeur et direction avec celle
de la Terre.
ot
Expériences avec des sources de lumière terrestres.
‘

su

ET

» $ 64. Le dernier résultat montre immédiatement qu’on voit
toujours dans la direction véritable où il se trouve un objet éloigné
placé à la surface de la Terre. Nous savions déjà qu'il n’y a aucune.
différence entre les temps de vibration vrai et observé pour une
source de lumière lice à la Terre.

». Notre théorie montre

qu'en général le mouvement

de la
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Terre n'aura aucune influence du prem
ier ordre sur les expériences faites avec des sources de lumiè
re terrestres, »
Je n’insisterai pas ici sur la preuve de cette
assertion.

ExTnur

12.

Entrainement des ondes lumineuses Par
la matière pondérable.

& $ 68. Supposons que dans un Corps au repos,
isotrope ou non,
se propage un faisccau d'ondes planes dans leque
l les composantes
de D et fj peuvent se mettre sous la forme
(43)

AN cos

(e—

Etes

np),

VW est alors la vitesse de ‘pro vagation.
Cette
Propag
peut dé endre
4
Sgrandeur
. de b,, » b,,Dys b- et T.: Si l’on donne au corps une vitesse
p ; il peut s’yj
P
établir, comme nous

l'avons vu, un état de mouvement correspond
ant

.

à des expressions telles que

A cos

27/4

brr

+b,y+b,s
(4 TT

ou

+ B),\

”

©

(44)

or

A cos T

(e

Pr

EPP

ps

Vi

ber+biy+bz
w

+B).

» Les constantes de directions b!, b',
b! de la normale à l’onde
Sont

maintenant proportionnelles aux grandeurs

|

t

à
+,

{
6

*

WOW

b

hr,

ë.

_

b + Ps

ti

» Posons, d’après cela,
x

D

5)

desbe
EE D,

bp
pee

D
peop.re,6

l'expression (44) devient
_ 27
À cos FC

der + by + biz
+2)
,

|

ce qui montre que West la vitesse avec
laquelle se propagent, dans
le corps en mouvement et suivant la direc
tion (4°, b,, b.), des
ondes dont la durée de vibration relative
est T,
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°» De (45) on tire
I

Me

|

3

wm Tr?

Drvr+

bp;

Wv:

+ bp:

’

ou, en négligeant des grandeurs du second ordre,
1

Drpr+bypy+
bips

1

Pa

ve

À

_

Pa étant la composante de la vitesse suivant la direction de la normale
à l'onde à laquelle se rapporte W?.
» Enfin, on a

:
Wa WP pu Ne

(46)

a

1

WATT
Ye
ir

» $ 69. Jusqu'à présent notre question était générale. Nous allons
maintenant supposer que le corps soit isotrope. La vitesse W est
alors indépendante de la direction des ondes, et le rapport
V

w =
«

l'indice de réfraction absolu du corps au repos,

dépend

seulement

de T.

» Dans l'interprétation de la formule (46) qui devient maintenant

(47)

We

W—

D

il faut observer que nous avons choisi pour décrire les phénomènes

un système d’axes de coordonnées qui se déplace avec la matière pondérable. L'expression (47) est donc celle de la vitesse des ondes lumineuses relativement à cette matière. Si l’on désire connaître la

vitesse relative W' par rapport à l'éther il faut ajouter la vitesse (47)
qui a la direction de la normale àà l'onde, à la composante p, suivant
cette même direction de la vitesse de translation. On obtient ainsi :
(48)

.

W

"

=W+(r-

I

Ki)

Le
|
ce qui concorde avec l'hypothèse connuede Fresnel.
» Il faut encore faire deux remarques au sujet de ce résullat.
C'est d’abord qu'il est exacl quelle que soit la valeur de T et, par

conséquent, quelle que soit la lumière considérée, et en second lieu
T ic la substitution

des

valeurs de N et W

qui correspondent
qu
}

dans.
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le corps au repos à une valeur déterminée
de T, fournit la valeur
de W”, pour une durée d'oscillation relat
ive T.
» $ 70. Si le corps considéré est biréf
ringent, il ne faut pas

oublier que dans l'équation (46) W et W' se
rapportent à des directions

différentes de la normale à l'onde, W à la
direction (dz, Dy, b:),
et VW! à la direction (L!, L,, b:). Pour ce
qui est de savoir en quoi
‘diffèrent l’une de l’autre, pour une direc
tion d'ondes donnée, les
vitesses dans un Corps au repos ou mobile,
l'équation ne nous fournit

pas de conclusion immédiate. La considération
des rayons lumi

neux
conduit cependant à une proposition
simple.
» Dans un corps biréfringent immobile,
quand on a choisi une
,des deux directions de vibration possi
bles, à chaque direction de la
normale à l’onde correspond
unc direction déterminée pour

les rayons
lumineux, c’est-à-dire pour les génér
atrices d’un cylindre limitant
latéralement un faisceau lumineux. Choiï
sissons sur une telle ligne, .
dont la direction‘est donnée PAT Gr, €,
C:, un point fixe (rs, Yo, 3).
Un
autre point de cette ligne, à la distance s,
a Pour coordonnées :

(19)

T—=LTo+Ces,

Y—=Jo+eys,

SE

404

» Si donc on pose.

cs.

w
brcr+ bye,+ 6.c:°

U =
i

l'expression (43) devient
27
$
A CoOsS--({t——+

‘,

[

À

U

np

?

4

B' étant une nouvelle constante.

|
» La grandeur U est ce qu'on appelle
ordinairementla vitesse
€, du rayon lumineux.

" » Si maintenant on Passe au
mouvement correspondant dans
le
Corps €n mouvement, la ligne considérée
reste un rayon lumineux
($ 60,

d) et l’on obtient, Pour déterminer
le dérangement de l’équilibre en ses différents points, des expressions
telles que
A cos

27

/,

(5

.s

+

,

D),

(50)

d-

ou, en vertu de (29) et(49),
|

Aeos

fe

RES

4)
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où ÿ, est la composante de p dans la direction des rayons lumineux,
et B' une nouvelle constante dont la valeur est
B'

7;

Pc To+ PyŸo+ PS0

VE

°

» L'expression (50) devient
|

A cos” TE (c — _ + p),

si l’on pose

Lei

De

LT

TS

» La grandeur U’, qui représente évidemment la vitesse des rayons
lumineux dans le corps en mouvement, est donnée par la relation

(51)

U'= U—

U*?

Vs qi”

ce qui a la même forme que la formule (46). Seulement U et Ü' se
rapportent maintenant à des rayons lumineux de même direction.

» $ 71. La formule (48) a trouvé une belle vérification dans les
expériences

entreprises tout d'abord

par Fizeau

et plus

tard par

MM. Michelson et Morley (!} sur la propagation de la lumière dans
l'eau coulant rapidement. La disposition de ces expériences est suffisamment connue pour que nous puissions nous contenter de les comparer avec la théorie, avec un peu plus de détails qu’on ne le fait
d'habitude.
» Pour appliquer la formule (46) il faut d’abord déduire des
conditions de l'expérience la période relative et ensuite calculer,
par les formules de dispersion, la valeur de l’indice de réfraction N

correspondant à cette période pour l'eau en repos. On devra enfin
substituer à W dans (46) l'expression de+ ? ainsi calculée.

Le résultat

dépendra donc de Ja valeur qu'il faut auribuer à la période relative.
» Comme on le sait, on employait dans ces expériences deux tubes

fermés par des plaques de verre, placés l’un à côté de l’autre, et dans
lesquels on établissait un courant d’eau qui avait dans les deux tubes

la même vitesse, mais-des directions contraires. Les raccords servant

à l'entrée et à la sortie de l’eau étant placés très près des extrémités, .
:

(1) MicuEzsox and Monty, American Journal of Science, 3° séric, L XXXE, 1866,
P. 377:
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on peut admettre que la vitesse p était la même en tous les points, au

moins dans la partie centrale de la section ("). Les deux faisceaux qui

devaient interférer traversaient chacun les deux tubes, l’un allant,
dans tous les deux, dans la direction de l’écoulement et l’autre dans
la direction contraire.
|
» Considérons maintenant un point fixe P à l’intérieur de l’un

des tubes. Les conditions dans lesquelles la lumière se propage de

la source à ce point restent continuellement les mêmes tant que le
courant à un régime stationnaire; cela est vrai pour les deux chemins que peut suivre la lumière pour arriver au point P. Les im-

pulsions qui partent de la source à des intervalles de temps déterminés

arrivent en P à des moments séparés par des intervalles de la même
grandeur, et si T est la période de vibration de la source lumineuse,
c’est aussi la durée de vibration absolue en P.
» Il s'ensuit que la durée de vibration relative par rapport à l’eau
est

à

(52)

”

(+ %) T

où West la vitesse des ondes cherchée; du reste, il faut, comme dans

les formules qui suivent, choisir le signe supérieur ou inférieur suivant que le faisceau considéré se propage dans la direction de l'écoulement de l’eau ou en sens inverse.

» Négligeons toujours les grandeurs du second ordre; nous pour-

rons écrire, au lieu de (52),
5
(3)

‘+

p
+ LL
(=)

1

T.

11 faut'regarder W dans l'équation (46) et dans cette expression (33)
elle-même comme ayant la valeur qui correspond à la période (53).

L'indice de réfraction correspondant est
n + Te

W

dT’

si l’on représente par » l'indicde
e réfraction: pour la période T ;.il

faut donc substituer

wW =
,

V

_V_p

nebpa

7

W.

nRŸTrm

dT

V,dn
Wal

“
su

(*) Dans
vilesse.

les formules

qui suivent

p représente

seulement
.

la grandeur

de la
‘
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°

ou, en remplaçant dans le dernier terme

V

W par 7°

V_p,.dn

We sriTr
De plus, dans (46),
Pn=

Ep,

de sorte qu’on trouve
ur

VLP

p_dn

et pour la vitesse relative par rapport à l'éther et aussi par rapport
aux plaques qui ferment les tubes,
=
54
(69)

=
W'=

VD +

Re

» $ 72. Les physiciens

(:

I
Phdn
—)<
TT.
s)rir

cités plus haut n’ont pas comparé

leurs

expériences à cette formule mais à une autre dans laquelle manque

le dernier terme; ils ont ainsi trouvé une concordance très satisfaisante. Posons, en effet,
|
pe
W'= x=
PS
7

les expériences permettent de déterminer le coefficient s. MM. Michelson et Morley ont trouvé de cette manière
EZ=

0,131,

,
«avec une erreur possible
de Æ 0,02 », tandis. que 1 — 73{ a la valeur

0,438 pour la lumière D.

|

» D’après notre théorie « devrait être égal à

ou, en considérant 7 comme fonction de la longueur d’onde } dans

Pair,

ce qui donne pour la raie D de Fraunhofer
0,491.
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» La formule (54) s’écarte donc
que l'égalité plus simple

(55)

.

.
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un peu plus des observations

we V2, (5),
ñ
n?

mais ces observations n’ont pas pu être faites d’une facon
si exacte

que l’on puisse attacher quelque importance à ce détail.

» Si l’on arrivait expérimentalement à détèrminer quelle
est des

expressions (54) et (53) celle qui est exacte (ce qui semble difficil
e,

mais pourtant pas impossible), ct si la première devait être
adoptée,

On pourrait dire qu’on. avait observé, pour une vitesse créée artifi-

ciellement, la variation de la durée de vibration exigée par
le prin-

cipe de Doppler. En effet, ce n’est qu’en ayant égard à celte variation
que nous avons déduit l'expression (54).
» $ 73. Il est à peine besoin de rappeler le rôle important
que

joue la formule*({8) dans la théorie de l'aberration et des phéno,
;
mênes qui . s’y rattach
ent. Fresnel

basa sur la valeur IX ï du cocf-

ficient d'entrainement son explication de l'expérience d’Arago sur
la:
déviation par un prisme. D’autres physiciens ont depuis repris cette

théorie de Fresnel; ils en ont déduit que, dans la plupart des
expériences avec des sources de lumitre terrestres, le mouvement
de la
Terre est sans influence et que des expériences faites avec la
lumière
d’un astre doivent donner le même résultat que si la
direction
modifiée par l’aberration était la direction véritable de la
lumière. À

l'exemple de Veltmann (!}, j'ai mis en évidence, dans mon Mémoir
e

de l’année 1887 (2), la grande simplification qu’on apporte
aux considératons théoriques, en envisageant non plus la direction
des ondes,
mais le trajet des rayons lumineux. Je m'étais borné à
ce moment

aux Corps isotropes, car j'ignorais encore de quelle manière la
loi de
Fresnel pouvait êtré étendue aux corps cristallisés. Maintenant
qu'il

est démontré que les vitesses de propagation des rayons lumine
ux
dans ces corps obéissent à la loi simple exprimée par la formule (51),
il est facile de démontrer que la double réfraction des rayons lumi-

neuz est, elle aussi, indépendante du mouvement de la T'erre
(3).
(1)
(?)
(*)
mule

VELTMANX, Pogz. Ann., t. CL, 1873, p. 497.
Lonexrz, Arch. néerl., t. XXI.
|
o
M. Lorentz a publié une démonstration de cette proposition
tirée de la for(51) (Amsterdam Ziltingsversl, Akad. v. Wet., 1. I, 1893,
p. 149).
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On peut partir, dans ce but, d’une proposition simple déduite du
rincipe d’Iuygens
et que
Princip
>s
que Jje me P permets de citer ici brièvement :
» Soient À et B deux points quelconques situés par exemple
de part et d'autre de la surface de séparation de deux milieux.
En général, il ne peut aller de l’un à l’autre qu'un nombre

limité de rayons lumineux. Si l’on forme l'intégrale
Re

ds

4

J

U

pour un de ces rayons, et aussi pour d’autres chemins peu différents allant de À à B,U
représentant la vitesse pour un rayon
lumineux

suivant

minunum

pour

le

l'élément
rayon

de

lisne
2

ds ? l'intégrale
o

a

une

valeur

lumineux.

» Je ne m’étendrai cependant pas davantage ni sur ces considérations ni sur d’autres applications des formules (46)et(51), car, pour

plusieurs cas, nous avons déjà traité d’une manière plus simple la
|

|
Lu

question de l'influence du mouvement de la Terre. »

PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
DANS UN SYSTÈNE QUI SE MEUT AVEC UXE VITESSE QUELCONQUE
INFÉRIEURE

Pan

À CELLE

H.-A.

DE LA LUMIÈRE,

LORENTZ.

Traduit de l'anglais par Paul

msterdam

Proceedings,

LANGEVIN.

1903-1904, p. Son.

——_—
«

L. L'influence exercée sur les phénomènes électriques et
optiques

par une translation, telle que celle résultant du mouve
ment annuel
de la Terre, peut être prévue par la théorie électromag
nétique de
manière relativement simple tant qu'on fait intervenir
uniquement

les termes du premier ordre en fonction du rapport de la
vitesse de
translation w à la vitesse de la lumière c. Les cas
dans lesquels les
..,

.
.
quantités du second ordre _ ? devie
4
nnent perceptibl
es prése
ntent plus
_de difficultés. Le premier exemple de ce genre est fourni
par l’expé-

rience. interférentielle bien connue

de Michelson,

dont le résultat

négatifa conduit Fitzgérald et moi-même à cette conclu
sion que les
dimensons de tous les corps sont légèrement modifiées par
leur mouvement à travers Péther.
De nouvelles expériences relatives à des ellets du second ordre
ont
été récemment tentées. Rayleigh (*) et Brace (?) ont cherch
é si le
mouvement de la Terre peut rendre les corps biréfringents
: conséquence qui, au moins à première vue, pourrait résulter du
change-

ment de dimensions dont je viens de parler. Tous deux
sont arrivés

cependant à un résultat négatif.
En second licu, Trouton'et Noble (#) ont cherché à mettre en
évidence un couple exercé par suite de la translation ‘sur un conde
nsaC9 RavieiGn, Phil. Mag., 6° série, t. IV, 1902, p. 6-8.

(*) BnacE, Phi. Mag., 6° série, 1. VII, 1904, p. 31e.
€} Trourox et Noëce, Phil, Trans. A, t CCI, 1903,
p. 165.

o.
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teur plan chargé dont les plateaux sont inclinés par rapport au mouvement. La théorie des électrons, à moins qu’elle ne soit modifiée

par quelque nouvelle hypothèse, nécessite l'existence d’un semblable
couple. Il suffit pour s’en rendre compte de considérer un condensa-

teur avec l’éther pour diélectrique.
On peut montrer que, dans

tout système

électrostatique

en mouvc-

ment avec une vitesse W (t), il y a une certaine quantité de mou-

sement électromagnétique. Si nous la représentons par 6, le couple
cherché est représenté par le produit vectoriel (2)

@)

[é.w].

Si l’axe des s est choisi perpendiculaire aux plateaux du condensateur, la vitesse W ayant une direction quelconque, et si U représente
l'énergie du condensateur calculée à la manière ordinaire, les compo-

santes de G sont données (*) par Jes formules suivantes exactes au
premier ordre

av

.

a U

ex

w,

É:=0.

En substituant ces valeurs dans (1), nous obtenons pour les composantes du couple, au second ordre d’approximation :
.2

aU

or

Nr

Ter

VeUr

Oo.

Ces expressions montrent que l'axe du couple est dans le plan des
plateaux, perpendiculairement à Ja translation. Si & est l’angle entre
la vitesse et la normale aux plateaux, le moment du couple est
4y?5s]
a— v?sin2x,

il tend à orienter le condensateur de manière que ses plateaux deviennent parallèles au mouvement.
Dans l'appareil de Trouton et Noble, le condensateur était fixé au
levier d’une balance de torsion suffisamment sensible pour être déviéce
(*) Un vecteur cest représenté par une lettre gothique, sa grandeur
latine correspondante.
(2)

Cf.

par la lettre

ë

mon

article,

Weiterbildung

der ‘Mazxwell’sclien

Theorie, Electronen-

theorie dans l'Encyclopédie des Sciences mathématiques, t. V, p.14, $ 21, a (article
cité ici par AZ. E.).

(CG) LE,

S 56, c.

A»
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- Par un couple de l’ordre de grandeur précédent.
Aucun effet n’a cependant été observé.
s
.

2. Les expériences dont je viens de parler
ne sont pas seules à
nécessiter

un nouvel examen des problèmes reliés
au mouvement de
la Terre. Poincaré ('} a objecté à la théor
ie actuelle des phénomènes
électriques et optiques, dans les Corps en
mouvement, qu’une hypothèse nouvelle a été nécessaire pour expli
quer le résultat négatif de
Michelson, ct qu'il en sera de méme
chaque fois que l'expérience
apportera

des faits nouveaux. Il y a certainement quelq
ue chose

d’artificiel dans cette manière de procéder, et
il serait plus satisfaisant de
Montrer, grâce à certaines hypothèses fond
amentales, et sans négliger
de termes d'aucun ordre, que beaucoup
d'actions électromagnétiques.
sont complètement indépendantes d’un
mouvement du système, J'ai
essay
é (?), il y a quelques années, d’édifier une
semblable

théorie,
mais je crois pouvoir aujourd’hui revenir
sur ce sujet avec un meil-.
leur succès. La seule restriction relative
à la vitesse est qu’elle soit
inférieure à celle de la lumière.
3. Je prendrai Pour pointde départ
les équations fondamen

tales de
la théorie des électrons (5). Soient d le dépl
acement diélectrique dans

l'éther, ; b

la force

magné
5 tic ue,

5 la densité en volu

ue,
me de la charg
$
r8e
d’un électron, v la vitesse en un point
d’une telle particule, et £ la
force élect
rique
[ucC, .C’est-à-dire la force exercée

par l'éther sur

l'unité
de charge d’un électron. On à, par rapport
à un système fixe de

coordonnées :
À
‘

{-

6

.
divo= eg,

‘

roth=

(o
0)

‘

1.

= (+

{
.

.

pv),

1rotb=—

4.

.
divt=o,

= b,

f=d+-

el
C

[vb].

Je vais supposer maintenant que l’ensemble
du système se meut
dans la direction de l'axe desx avec la
vitesse constante w et je repré-

senterai par H la vitesse qu’un point d'un électron
peut avoir en plus.
(')

Porxcane,

Rapports

(?) Lonexrz, Amsterdam

(G)ALE., S2.

du

Congrès

de Physique de 1900. Paris; t. I, p.
22.

Proceedings,

1898-1899, p. 427.
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de celle-ci, de sorte que
Vente

Dy=ly,

Vs lle

Si les équations (2) sont rapportées à des axes mobiles avec la
vitesse sw, elles deviennent :

divb=p,

de

05

"dy

y

__1

D

=;

ds

0x

CCR

ce\dt

b

dr)

(5-vs

e

\ot

b

0x)

"”

">"

dx _

1/à

9

=

dr

Gb

=

d;— & white Cusbe—uxbs),

mx)
ï

.

u:by),

I

-

2

dy

divb=o,

1

I
=" by + 2 Geby— uybr).

E=d+

4. Nous allons continuer la transformation au moyen d’un changement de variables. Posant
ç?

12= tt

(3)

et désignant par { un autre nombre à déterminer plus loin, je prends
comme nouvelles variables indépendantes
(4)

æ'=klx,

x

-

®

Y=ly,
,

Ci

3'=ls,

SP

ras
U

et je définis deux nouveaux vecteurs d’ et D! par les formules
LI

DE
4

7e

dr = Ada

k

#4

k

d,= (8),
F

k

b, = 7 (+

a)

d. = A (+
|

!

bp: =

4

a (=

w

)
F)s
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pour lesquelles, en tenant compte de
(3), on peut aussi écrire

ee /2d!,,
(6)

=

/1h!,

Mean

au),

bte

Ent),

Meet),

{+

(y

481

Man

{y

(e

Er),

Le cocfficient / doit être considéré
comme unc fonction de s# dont :
à
la valeur est 1 Pour = 0 et qui,.
pour de petit. es valeurs de +CES ne
diffère de l'unité que par une quantité
du second ordre.
La variable £’ peut être appelée le temp
s local; en fait, pour 4 — 1
et {= 1, elle se confond avec la quant
ité que j'ai autrefois désignée
par ce nom.

Si nous posons enfin
(7)

tn

(8)

l

‘

ZBPF=P;:

Put,

Euy=us.

’

Hu

u,

ces dernières quantités étant cons
idérées comme les composantes d’un
nouveau

vecteur ll, les équations prennent la
forme suivante :

J

div'r'

ww D

|

(9)

=

=

CAT

lu

rt

—

div'b'—

85

w'E=

0,

1 /dv’
rot'h'— = (F + pu),

or =
| roÛr

1 ob
Fr?

&

+
À

[te

Avez

“

EH,
Fr

{

(to)

:..

{=

æ

4

BR,
f- — FU

2

a GSbE— us)
ï

5
T SG

,

#

,

Br,,
T abus,

,

,

usbt)

+ l a (uyd+
2

LA

t

FT,

niv),
LA

LA

lt 10
— % med

Ew,
be) — T Ted.

La signification des symboles rot! et
div! dans (9) est analogue à
celle de dés et rot dans (2); seulemen
t les différentiations par rapport à +33 doivent être remplacées par
les différentiations correspondante

s par rapport à z'y'z’.

5. Les équations (g) conduisent à cette
conclusion que les vec-'
teurs D’ ct |j peuvent être représentés au
moyen d’un potentiel .scalaire &’ et d’un
+

S. P.

potentiel vecteur w'. Ces potentiels satisfont
aux équa- :
EL

182
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tions (!)
1

(tr)

Le — Œ

:
(12)

s0

54

_

dv

dt —— 2";

1 d?n'

—
c

dr?

1

,,

=—-3jut
:
c°

,

etles vecteurs Ÿ’ et |} sont donnés par
,
1 dù
d =—: Je

(13)

—grad

(15)

,

œ
,
g+srad nl,

b'= rol'n’.

d?
d?
d?
.
Év .
Le symbole
4 1 est une abréviation
pour +
=; + +
gr Ÿ de ctg agrad'e!e
représente

un vecteur dont les composantes

sont

do"

ds

dr?

y"?

de
97

+,
+ L

ex-

pression grad'a", a une signification analogue.

Pour obtenir la solution de (11) et (12) sous une forme simple,
nous pouvons considérer x’,y”, s' comme les coordonnées d’un point P”

dans un espace S/ et attribuer à ce point, pour chaque valeur de #/,
les valeurs
P(x,7, 3)
née £’ de la
point P' de

de 9’, n', z', n’ qui appartiennent au point correspondant
du système électromagnétique. Pour une valeur détermiquatrième variable indépendante, les potentiels g’ et a” au
l’espace S' ou au point correspondant P du système ont

pour valeurs (?)

(15)

=

— JA,
que

f BUTas.

se

(6)

dS' est un élément de l’espace S/, r’ sa distance à P’, et les crochets
représentent les valeurs des quantités £' et g'n dans l'élément ds’
:

r

.

f

.

.

,

pour la valeur 4 — = de la quatrième variable indépendante.

Au lieu de (15) et (16), nous pouvons

écrire, en tenant compte

de (4) et (7);

3

(17)

j=

(18)

=

7

fas,

JEas,

ee

où les intégrations sont étendues au système électromagnétique lui-

,
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méme. On doit se souvenir que 7”
ne représente pas la distance de
l'élément 4S au point P pour lequel
le calcul est fait. Au contraire,
si l'élément se trouve au point (z,,
y, 31), il faut prendre
r'= RER

EG

TRE

GE.

Il faut aussi remarquer que, si nous
voulons déterminer 2"
à
l'instant pour lequel le temps local
en P est 4’, nous devons prendre
pour » et zu les valeurs de ces quan
tités dans l'élément 4S à l'instant
°
!
pour Jequel le temps local dans
cet élément est 4 — _

6. Il suffira, pour le but que nous
nous proposons, de considérer
deux cas particuliers. Le premier
est celui d’un système électrostatique, c’est-à-dire d’un système n'ay
ant pas d'autre mouvement que
la translation w. Dans ce cas, W'=— 0
ct, par suite, d’après (12), #— 0.
De plus, #’ est indépendant de #',
de sorte que les équations (t1),
(13) et (14) se réduisent à
|
+

(19)

A'e'=

d'=—

—

grad'e’,

2,

b—'0o.

420)

°

fe

lvl,

=

CA
”

Après avoir déterminé le vecteur
Ÿ’ au moyen de ces équations,
nous pouvons Calculer la force
électrique agissant sur les électron
s
du système. La formule (10) devient,
puisque #=— 0,
2.

2

+
|

6

Ce résultat peut être énoncé
sous une forme simple si nous
comParons {6 système S que nous
considérons avec un autre syst
ème électrostatique ©’ Supposé immobile
et dans lequel Y se transfor
me si
nous multiplions les dimensio
ns parallèles à l'axe des x
par
Al et
par Ê

les dimensions

parallèles aux autres axes; le symb
ole (Æ£, 4, d)
représentera cette déformation.
Dans le système Ÿ’, que nous pouv
ons
supposer placé
dans Pespace S’ ($ 5), nous donn
erons à Ja densité

électrique la valeur 2! détermin
ée

par (3), de sorte

que les charges
des éléments de volume correspo
ndants et des électrons correspo
ndants sont les mêmes dans £ et dans
Y?.
|
Nous obtiendrons alors, d’ap
rès (20), les forces agissant
sur les
électrons du Système mobile $
si nous déterminons d’abord les
forces

Correspondantes dans
et si nous multiplions leurs com
posantes
dans la direction de l'axe des x par
& et les composantes perpendicu-

.

na

Ceci

laires à cet axe par T°

.

,

,

etre représenté

peut

,
£L)=

-

(21)
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, dt
(2,5)

,

|

par le symbole

ur.
52.

Rd

Ÿ
que, après avoir déterminé
On P peutencore
I d’après (1 9)»
que;
|
1 remarquer
nous pouvons facilement calculer la quantité de mouvement électro-

magnétique du système mobile, ou plutôt sa composante dans la direction du mouvement, car la formule :
E

montre

I
c fes

—

ce
ds

que
Ér=

à

Jet

donc, d'après (6), puisque =
(22)

Er =

be by) dS;

0,

Lous creser
L2 Ba_ fes Pos + v4)dS = ED
© feras
€

7. Notre second cas particulier est celui d’une particule ayant
un moment électrique, c’est-à-dire d'un petit espace S avec une

charge totale nulle fe dS = 0, mais avec une distribution de densités.
telle que les intégrales fox ds,
différentes de zéro.
æe, Yi, 31
Soient

les

coordonnées

gas,
prises

[rx dS ont des valeurs.
rapport

par

à un

point.

fixe A de la particule (le centre de a particule) et définissons le
moment

électrique

(23)

comme

Pr =

fre df,

HE =

feu. ds,

le vecteur À ayant
Pr = fers dS,

pour composantes
ps = | 651 ds.

Alors
(21)

d

-

dr =

Jeu, ds,

a

=

= jou. ds.

|

Naturellement, si æ4, J', 31 Sont” considérés comme infiniment
petits, il doit en ètre de même de Ur, Uy, NH. Nous négligerons les
carrés et les produits de ces six quantités.
Nous allons maintenant appliquer l'équation (15) à la détermina-

tion du potentiel
distance finic de
temps local de ce
allons donner au

scalaire e’ pour un point extérieur P(x, y, 3), à
la particule polarisée, et à l'instant pour lequel le
point P a une valeur déterminée 4". Pour ceci, nous.
symbole [é] qui däns (17) correspond à l'instant où

4

PHÉNOMÈNES

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

DANS

f

UN SYSTÈME.

485

.
pe
le temps local dans 4S est 4 — 7, une signification
légèrement diffée
rente. Désignant par r' la valeur de r° pour le centre A, nous
entenx

Fr

.

.

. drons par [2 ]la densité existant dans l'élément 4S au point, ær, Jay 51
à l'instant 4, pour lequel le temps local en À est # — =.
Il résulte
de (5) que cet instant précède celui auquel doit corres
pondre le numéraleur de (15) de la quantité
‘
kw

Arr"

Ti+

Cr:

Htw

=

c

ÆT

(

dr!

dr

Li ox = Vi
71

c?

%)

+

dy

193

Dans cette expression nous pouvons donner aux
dérivées
valeurs au point A.
Dans (15) nous devons maintenant remplacer [:]
par

5)0)

leurs

foJ+e£r
fl,
Ær Forfr M or or \ Fo
RIrEgalg]+zs
+45)
|

«

ds
‘
=
où [5]
est de nouvea
u relat. ifau temps

.

4. Si la valeur de t’ pour

laquelle le caleul scra fait a été choisie, ce temps £, est une
fonction

des coordonnées x, 7, : du point extérieur P. La valeur
de [s
done de ces coordonnées de telle manière que

dépend

..,

.Ce qui permet de remplacer (25) par

4

,

..

ce 12]

e

+

w

d5]

At

71

<=

[%]

| —

”

0[s]

d[5]

Li

(e:

dx

#1

——

dy

+

0[o]

53,

‘lt

1

93

)

|,

De plus, si nous désignons

ho

maintenant par 7° la quantité désignée
précédemment par r; le facteur -L doit. ètre remplacé ,
par
o

JL

2,

Fr

I

.

d

fx

rs

__d

fr

ax (x)

de sorte qu’au total, dans l'intégrale (15), l'élém
ent dS est multiplié
par

-

Tee all
these]
r

ec?

7"

Lot

9 mfs]
HU
Or

Fr

|

0 mo]
‘

‘0 ——
zfe

Ceci est plus simple que la forme primitive parce
que ni",

nile

temps pour lequel les quantités entre crochets doiven
t être prises. ne ‘
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dépendent

de 1, Jr,

51. En

utilisant (23)

et en remarquant

que

fe dS — 0, il vient
=

ee4mctr [=
| ot

[2 2
te
7°
dy 1

4=Loxr

2 Wen]
r

ds

formule dans laquelle toutes les quantités entre crochets doivent être
prises à l’instant pour lequel le temps local au centre de la particule
'

est d — L.
C

Nous terminerons ces calculs par l'introduction

d'un nouveau vec-

teur p” dont les composantes sont

(26)

lys

plis

pepe.

En mème temps nous prendrons +’, 7”, z/, {’ pour variables indépendantes. Le résultat final est
,

;

“w.

Oo[ps

JL

d

4rc?r"

dt

az

or

Une]

7

|

) [vs]

+

Fr

.

05"

r°

Pour la formule (18) du potentiel vecteur, sa transformation est
moins

compliquée

parce

qu'elle

contient

le

vecteur

infiniment

petit w. D'après (8), (24), (26) et (5), il vient

Li

dv

âT

ot'

(27) d'=—

3 ji

rat 2 ls
.
Ty
d

E+eraal

[ps

2 [Le

dr

|

Le vecteur |} est donné par (14). Nous pouvons de plus utiliser les

équations (20) au lieu des équations (10) pour trouver les forces
exercées par une particule polarisée sur une autre placée à quelque
distance, puisque pour cette seconde particule, comme pour la première, les vitesses 1 peuvent être considérées comme infiniment
petites.

Do

:

Il est utile de remarquer que les: formules, pour un système sans
translation d'ensemble, sont contenues dans les précédentes. Pour un
tel système il suffit de supprimer les accents et de faire k—/—1.

Les composantes de (27) deviennent en même

temps celles de la

ri +

force électrique exercée par une particule polarisée sur une autre.

Es

Le champ produit par la particule polarisée est maintenant complètement déterminé. La formule (13) donne
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8. Nous avons jusqu'ici utilisé seulement les équations fondam
entales sans aucune hypothèse nouvelle. Je vais supposer mainte
nant
que les électrons considérés au repos comme des sphères
de
rayon R ont leurs dimensions modifiées par suîte de la transla
tion, les dimensions devenant kil Jois plus petites dans la
direction du mouvement, et L fois dans la direction perpen
diculaire.
.
Dans

cette

ifor ation,
:
déform

;
qu'on
peut

,
Le nter . par SfUHT
représe
(7 7° 5)

chaque élément de volume est supposé conserver sa
charge.

Cette hypothèse revient à admettre que dans un système
électrastatique Y se mouvant avec la vitesse ‘#, tous les électro
ns sont des
ellipsoïdes aplatis avec leur petit axe dans la direction
du mouvement. Si maintenant, pour appliquer le théorème du paragr
aphe G,
nous soumellons Îe système à la déformation (A, 1, 8)
nous retrouvons des électrons sphériques de rayon R.

Si donc nous Changcons la position relative des centres
des électrons dans £ en‘appliquant la déformation (AL, L, D et
si, aux points
ainsi obtenus, nous plaçons les centres d'électrons suppos
és en repos,
nous obtiendrons un système identique au système
imaginaire Ÿ’ dont

J'ai parlé au paragraphe G. Les forces dans ce système et dans
auront

entre elles la relation exprimée par (24).
Je supposerai en second lieu que les forces entre
particules non
électrisées, ou entre ces particules et Les électrons, sont
modifiées
par la translation de la même manière que les forces
électriques
- dans un Système électrostatique. En d'autres
termes, quelle que
soit la nature des particules Composant un système
pondérable, tant
qu'ellesne se déplacent pas les unes par rapport aux
autres, nous

aurons entre les forces, exercées dans le système (£') immobi
le, et le

F

système correspondant (Y) en mouvement de transla
tion, la relation

indiquée par (21), si, en ce qui regarde la position relative
des parti-

cules, (£’) se déduit de (Y) par la déformation (44, £, £)
ou (E) de (#)
LS
,

.
I
1
1
par la déformation
(gr r° 1)

:

Nous déduisons de là que, si la force résultante est
o pour une par-

ticule dans (X’), il doit en être de même pour la partic
ule correspon-

dante dans (X). Par suite, si nous négligcons les
effets du mouvement
moléculaire, en supposant chaque particule d’un corps
solide en équi-

libre sous l’action des attractions et des répulsions exercé
es par ses
voisines, et si nous admettons qu’il n’y a qu’unc‘seule
configuration

d'équilibre, nous pouvons conclure que le système
X’, si la vitesse so
lui est communiquée, prendra de lui-même la config
uration £. En

488
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d’autres termes, la translation produira la déformation (m3 T’ 1)
Le cas du mouvement moléculaire sera considéré au paragraphe 12.
On voit facilement que l'hypothèse autrefois émise à propos de

l'expérience de Michelson est impliquée dans ce qui vient d’être dit.
Cependant
restriction

l'hypothèse
imposée

au

actuelle est plus générale parce que la seule
mouvement

est que

sa

vilesse

soil inférieuree à

celle de la lumière.
9. Nous pouvons maintenant calculer la quantité de mouvement
- électromagnétique d’un électron unique. Pour simplifier je vais supposer la charge e uniformément répartie sur la surface tant que l'électron est en repos. Une répartition de cette nature existera dans le

système Ÿ’ auquel se rapporte la dernière intégrale de (22). D'où

__ fersnase es

A

f dre
r?
GTR

et
Ex

6zcR
Fan!"

IE faut remarquer que le produit ££ est une fonction de « et que,
par raison de symétrie, le vecteur G à Ja direction de la translation.
On aura, en général, en Ferre per w la vitesse de translation,
28
(28)

G —

6reR"

kluw.

Tout changement dans le mouvement de l'électron produit un changement dans sa quantité de mouvement électromagnétique et nécessite
une certaine force donnée en grandeur et direction par
(29)

-

._dé
L2T-

En toute rigueur, la formule (28) ne peut être appliquée que dansle
cas d’une translation uniforme ; par suite de cette circonstance, bien
que (29) soit toujours exacte, la théorie des mouvements à variation

très rapide est très compliquée, d'autant plus que l'hypothèse du paragraphe 8 implique que la direction et la grandeur de la déformation

subie par l'électron changent continuellement. Il est même peu probable que la forme de l'électron sera déterminée uniquement par sa
vitesse actuelle.
:
|
1e
.
.
.
Néanmoins,
si le changement de vitesse est suffisamment lent, nous
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aurons une approximation suffisante en employant
Ja relation (28) à
tout instant. L'application de l'équation (29) à un
semblable mouve- |
ment quasi-stationnaire, comme l’a appelé ML. Max
Abraham (1), est
très facile. Soit à un instant donné.{, l’accélération
dans la direction
du mouvement et f, l'accélération normale. La force
£ sc décompose
en deux ayant les directions de ces accélérations
et. l’on a :

(30)

|

Mi

et

Le= maj

ons,

#=

avec

d{kdlw)

Greek

dv

”

Ma

e?

————
Grah

fl,

Dans les phénomènes où l'accélération est parallèle
à la vitesse l’éleclron $C comporte comme ayant une masse m2, et dans
ceux où l'accélération est normale, comme aÿant'unc masse 22.
Ces quantités m,
Ct m2 peuvent être appelées les masses électromag
nétiques longitudinale et transéersale de l’électron. Je supposerai
qu'il n'y a pas de

masses d’'autrenature.

Puisque
et / différent de l'unité par des quantités de l’ordr
e ee
nous avons pour de faibles vitesses :
MZ
!

Na

,

= =.
1
Grcak

Cette masse est celle qui intervient s'il y à
de petits mouvements

vibratoires des électrons dans un système
sans lranslation d'ensemble.

F

* Dans le cas contraire, si des mouvements de ce
genre se produisent
dans ui corps se mouvant avec la vitesse
dans la direction de l'axe
des +, nous devrons employer la masse »,
pour les vibrations parallèles à Oz et la masse », pour les vibrations
parallèles à O 3° ou Os.
En d’autres termes, si le symbole Y est relati
f à un système mobile,
et Y à un système fixe :
(31)

|

m(E)=

(

d(klsw)
div

?

#L, ul) m (x).

10. Nous pouvons maintenant examiner l'infl
uence du mouvement

de la Terre sur les phénomènes optiques dans
un système de corps
transparents. En discutant ce problème,

nous fixerons notre attention

sur les moments électriques variables des partic
ules ou atomes du.
système. Nous pouvons appliquer à ces ‘moments
ce qui a été dit au
(1) M. ABranas, Ann. der Phys, t. X,
1903, p. 105.
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paragraphe 7. Nous supposcrons, pour simplifier, que dans chaque
atome la charge est concentrée dans des électrons séparés et que les
forces élastiques agissant sur J’un de ceux-ci et déterminant son mouvement en même temps que les forces électriques, ont leur origine à
l'intéricur de ce même atome.
Je vais montrer que, si nous partons d'un état de mouvement dans
le système sans translation, nous en pouvons déduire un état correspondant dans le système après qu’une translation lui à été communiquée, la correspondance s'établissant de la manière suivante :
Soient A, A, A4, les centres des particules dans le système
sans translation S'; négligcant les mouvements moléculaires, nous
considérons ces points comme en repos.
Le système

des points À, A>,

As,

... pour les centres des parti-

cules dans le système en mouvement s optient à partir des points À’,
\
A, A5, ... par la déformation (gr
+ Conformément à ce qui a
41° L

i)

été dit au paragraphe 8 les centres prendront d'eux-mêmes ces positions A4, A+, A3, ..., Si primitivement, avant la translation, ils
avaient les positions A', A, A1, ....
Nous pouvons considérer un point P’ dans l'espace du systèmeX'
comme déplacé par la déformation précédente qui l'amène au point
correspondant P de *. Pour deux points correspondants P' et P, nous

définirons des instants correspondants, le premier pour P', l'autre
pour P en convenant que le temps vrai pour P’ est égal au temps
local déterminé par (5) pour P. Par temps correspondants pour deux

particules correspondantes, nous entendrons les Lemps correspon-

dants pour les centres À et A! de ces particules.
D. Pour l’état intérieur des atomes, nous admettrons que la configuration de Ja particule À dans * à un certain instant peut se déduire
au moyen

de Ja transformation (&

kr

ÿ

1) de la configuration
l

particule correspondante dans Ÿ à l'instant correspondant.

de la

En tant

que cette hypothèse s'applique aux électrons eux-mèmes, elle est impliquée dans la première hypothèse du paragraphe 8.

Sinous partons d'un état existant, récllèment dans le systèmeY', nous
avons ainsi complètement défini un état du système >. Il reste à savoir

si ce dernier état est possible.
Pour nous en rendre compte, nous devons remarquer d’abord que

les moments électriques existant dans le système mobile et que nous
représenterons par p seront des fonctions déterminées des'coordonnées x, y, 3 des centres des particules, ou; comme nous dirons, des
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coordonnées des particules, et du temps £.Les
équations qui expriment
les relations entre p d’un côté etæ, 3,
5, de l’autre, peuvent étre
remplacées

par d'autres

équations

contenant

les vecteurs p'

définis
par (26) et les quantités x’, 9”, 3, ldélinies
par (4) et (5). D'ailleurs,
par les hypothèses «& et b, si dans une parti
cule À du système mobile
dont les coordonnées sont T; J', 5, Nous
trouvons un moment électrique p à l'instant 4, ou au temps local
/', le vecteur p' donné par (26)

sera le moment existant dans l’autre syslè
me au temps vrai £’ dans
‘une particule dont les coordonnées
sont a’, J, 3. Il en résulte
que les relations entre p', x", J', 3’,
sont les mêmes pour les deux
systèmes, la différence consistant seule
ment en ceci, que pour le
système immobile Ÿ’ces symboles repré
sentent le moment électrique,
les coordonnées et le temps vrai ;
tandis que leur signification est
différente pour Île système mobile Dax,
3", 5', d'étant ici reliés au
Moment J, aux çoordonnées , y, 5 et
au temps { par les égalités (26),
(4)

et (5). .

On a déjà vu que l'équation (25)
Le vecteur Ÿ’ sera donc le même dans
rions toujours des points et des temps
vecteur n’a pas la même significa ion

représente Ja force électrique,

s'applique aux deux systèmes.
Ÿ et X Pourvu que nous compacorrespondants. Cependant ce
dans les deux cas. Dans Y'il

dans © il est relié à cette force

par
les formules (20). Nous en Pouvons
conclure que les forces électromagnétiques agissant dans Ÿ et X
à des instants correspondants sur

des particules correspondantes, sont
reliées par (21). En vertu de
l'hypothèse b, jointe à la seconde hypothès
e du paragraphe 8, la même :
.}
.
,
.
relation exist
.
e entre les forces élast
iques et, Par suite
, la formule (21)
peut étre considérée comme donnant
la relation entre les forces
Lotales agissant à des instants Correspo
ndants sur des électrons correspondants.
Il est clair que l’état supposé

d ans le système

mobile sera

récllement possible si, dans Y et dans Y , les
prod
uits
de
la
mass
e
me
an
et de
+
,
bi
l’accéléra

tion d’un électron sont éntre eux
A
dans le même
rapport que

les forces, c’est-à-dire si
(32)

|

mis)=(r,

Nous avons d’ailleurs

CDR

è

a

R)mice.

peupour les accélérations :

(=(2?

LE

|

en

°7)65)

‘
ainsi qu'on peut le déduire de (4) et (3).
Combinant ceci avec (32),

i
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nous trouvons pour les masses
m(£)=(f31,

KI, kDjm(E.

Par comparaison avec (31) il résulte que cette condition est toujours
remplie si nous considérons des vibrations perpendiculaires à la direction du mouvement. La seule condition que nous devons imposer
à l'est donc
‘
d(xlw) = ll.
diw

Mais il résulte de (3)
dv)

dw

D

y3

15,

de sorte que nous devons poser
dl
dw

0
=

1=
0,

=

L
sons

.

La valeur de cette constante doit être l’unité, car nous savons déjà
que = 1 pour w—0o.
Nous sommes donc conduits à admettre que l’influence d’une
translation sur les dimensions (des électrons eux-mêmes comme
de l’ensemble d'un corps pondérable) est réduite à celles qué ont
la direction du mouvement, et qui deviennent k fois plus petites
qu'au repos.
|
Si nous ajoutons cette hypothèse à celles déjà faites, nous pouvons
être certains que deux états, l’un da système en mouvement, l’autre”
du même système au repos, ct se correspondant de la manière indiquée, sont simultanément possibles. De plus, cette correspondance
n’est pas limitée’ aux moments électriques des particules. En des
points correspondants situés dans l’éther, soit entre les particules,
soit à l’extérieur des corps pondérables, nous trouvons à des instants correspondants le même vecteurŸ' et, comme on le voit facilement, le même vecteur }'. Nous pouvons conclure en disant : si;
dans le système sans translation d'ensemble, il existe un état de mouvement pour lequel, en un certain point, les composantes de p, d euh
sont des fonctions déterminées duü temps, le même système après sa
mise en mouvement d'ensemble (et, par suite, après déformation)
peut ère le siège d’un état de mouvement dans lequel, au point correspondant, les composantes de p’, ?’, D” sont les mêmes fonctions du
temps local.
|
Un point demande à être examiné de plus près. Les valeurs des
4

PHÉNOMÈNES

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

DANS

UN SYSTÈME.

493

masses 72, et m2 ont été déduites de Ja théori
e du mouvement quasi-

stationnaire, et la question se pose de savoir si nous avons
le droit de

les employer dans le cas des vibrations lumineuses
rapides. Or, il est

facile de se convaincre que le mouvement
d'un électron peut être
considéré comme quasi-stationnaire si sa vitesse
change peu pendant

le temps que met la lumière

à parcourir une distance égale à son

diamètre.
Cette condition est remplie pour les phéno
mènes optiques où la
longueur d'onde est extrêmement grande
Par rapport au diamètre

d’un électron.

11. On voit facilement que la théorie précédente
peut rendre

compte d’un grand nombre de faits.
Prenons d’abord le cas d’un Système sans transl
alion, dans certaines
parties duquel ous avons Conslamment p =
0, d — 0, l —0. Dans
l'état correspondant du système en mouvement,
nous aurons dans les
parties correspündantes (ou, comme nous pouvo
ns le dire, dans les
mêmes parties du système déformé) p= 0, =
0, l= 0. Ces équations impliquant p — 0, d—0, h—o comm
e cela résulte de (26)
et (6), il en résulte que les régions obscu
res dans le système en
repos resteront obscures après la mise en mouve
ment. Il sera donc
impossible de constater une influence du mouv
ement de la Terre

dans les expériences d'optique faites avec une
source terrestre de

lumière et où-l’on étudie la distribution de
lumière et d'obscurité:

Beaucoup d'expériences d’interférence ou de diffraction
appartiennent .
à celte catégorie.
:
En, second

licu, si, en

deux points d’un système des rayons

de
lumière dans le même état de polarisation se propa
gent dans la même

direction, on peut montrer que le rapport
des intensités n’est pas
modifié par la translation. Cette dernière remar
que s'applique aux

cas où l’on compare les intensités lumineuses de
portions adjacentes

du champ de vision.
‘
|
Les conclusions précédentes confirment celles
que j'avais déduites
de raisonnements analogues, mais où les
lermes du second ordre
étaient négligés. Elles fournissent en outre une
explication du résul-

tal négatif de Michelson, plus générale que celle
que j'ai autrefois
proposée, et elles montrent pourquoi Raÿleigh
et Brace n’ont pu
Gonstater aucune trace de double réfräction produ
ite par le mouve-

ment de la Terre.

:

|

|
Quant'aux expériences de Trouton et Noble, leur
résultat négatif
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si nous

admettons

les

hypothèses

du

paragraphe 8. On peut en déduire, en ÿ joignant a dernière supposition du paragraphe 10, que le seul effet de
une contraction de tout le système d'électrons
‘constituant le condensateur char gé, le fil de
4e la balance de torsion. Une telle contraction
<hangement de direction sensible.
Il est à peine nécessaire d'ajouter que la

la translation doit ètre
et d’autres particules
suspension et le levier:
ne donne licu à aucun
:
théorie précédente est

proposée sous toutes réserves. Bien qu’elle me paraisse en mesure de

représenter tous les faits connus, elle conduit à certaines consé4uences qui ne peuvent pas, dans l’état actuel des choses, être soumises au contrôle de l'expérience; l’une de celles-ci étant que le
résultat de l'expérience de Michelson doit rester négatif si les rayons
lumineux interférents se propagent à travers un milieu pondérable
transparent.

|

Considérée par elle-même, notre hypothèse relative à la contraction

des électrons ne peut être ni considérée comme plausible, ni rej ctée
comme inadmissible. Nous savons fort peu de chose sur la nature des

électrons et notre seul moyen d’information est de controler les consé-

quences d’hypothèses semblables à celle que j'ai faite. Il est certain
que des difficultés se présenteront, par exemple si nous voulons considérerla rotalion des électrons. Peut-être aurons-nous à supposer que,

si dans le système sans translation des électrons sphériques tournent
autour d’un diamètre, les points correspondants dans le système en

mouvement décriront des orbites elliptiques déduites des trajectoires
circulaires de la manière indiquée au paragraphe 10.

12. Il nous reste à dire quelques mots du mouvement moléculaire.
Nous pouvons imaginer que les corps dans lesquels il joue un rôle
important ou prédominant, subissent la même déformation que les
systèmes de particules en équilibre relatif dont nous avons seulement:

parlé jusqu”
Jj
ici. En cflet, dans deux systèmes de molécules © et Ÿ, le:

premier en mouvement et l’autre en repos d'ensemble, nous pouv ons
imaginer des mouvements moléculaires qui se correspondent de telle
manière que, si une particule de Ÿ a une certaine position à un moment donné, une particule dans Ÿ occupe la position correspondante
à l'instant correspondant. Ceci étant admis, nous pouvons employer
la relation (33) entre les accélérations dans tous les cas où la vitesse

du mouvement moléculaire est très faible par rapport à w. Dans ces

cas Les forces moléculaires peuvent être supposées déterminées par les
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mouvement

moléculaire. Si enfin nous Supposons
ces forces n'agissant qu'à des
distances assez faibles pour qu'on puiss
e négliger la différence des

temps locaux pour deux particules agissant
l’une sur l'autre, une particule quelconque, prise avec celles qui se
Lrouvent dans sa sphère

d'action

constitue

un

syslème

qui a subi

la

déformation

souve

nt
indiquée. En vertu de la deuxième hypothèse
du paragraphe 8 nous

pouvons donc appliquer à la force moléc
ulaire résultante agissant

sur
une particule l'équation (21). Par conséquent
, la relation qui doit.
exister entre les forces et les accélérations aura
lieu dans les deux systèmes si nous supposons que les masses
de toutes les particules
sont influencées par une translation de
la même manière que les
masses électromagnétiques des électrons.
13.

Les valeurs (30) (avec Î=1) que j'ai obten
ues pour les masse

s
longitudinale etxtransversale d’un électron,
exprimées en fonction
de sa vitesse, différent de celles obtenues antér
ieurement par M. Abra-

ham. L'origine de cette divergence doit être
cherchée dans ce fait
qu'il consi
dère

les électrons comme

des sphères invariables. Or

ses
résultats, en ce qui concerne la masse lrans
versale, ont été confirmés

d’une manière remarquable par les expér
iences de Kaufmann sur la
déviation des rayons $ du radium dans
des champs électrique.ct magnétique. Pour qu’il n'y ait pas là une
objection sérieuse à la théorie

que J'ai proposée, il me faut montrer que
ces résultats expérimentaux

s'accordent aussi bien avec mes

formules qu'avec celles d'Abraha

m.
Je vais discuter d’abord deux séries de mesures
publiées par Kaufmann

(!) en 1902. De chaque série il a déduit
deux quantités ñ CeLË,
les déviations électrique et magnétique
réduites qui sont reliées de
la manière suivante au rapport 6 — 2:

(34)

De.

n _
ç?”

2e

B=hé

TS

v

où (8) est une fonction telle que la
masse transversale est donnée
par

:
(35)

.
|

.

"3
MIE

1,
Gear
(te)

Dans chaque série Æ, et 4 sont des cons
tantes.
Il résulte de la seconde des formules (30)
que ma théorie conduit
(1} Kaursaxx, Plysik. Zeitschrift,
1. IV, 1902, p. 55,
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à une équation de la forme (35) où la fonction
être remplacée par

pay à

les

” =

See fo

L(8) d'Abraham doit

Ma théorie nécessite donc que, si nous substituons cette fonction

dans les équations (34), celles-ci resteront vérifiées. J'aurai naturellement le droit, pour obtenir cet accord,

d'attribuer à #, et Æ; d'autres

valeurs que celles employées par Kaufmann et de prendre pour
° chaque mesure une valeur convenable de sr ou de 8. En écrivant sk,

7

et $’ pour les nouvelles valeurs, nous pouvons mettre (34) sous

4
Ja forme

,

n

nl

et

(33)

Kaufmann

G—

a vérifié ses

Ç

fr?)

TAF

formules en choisissant pour #, une valeur

telle que, calculant $ et X: au moyen de (34), il obtienne pour cette
dernière quantité des valeurs aussi constantes que possible. Cette
constante était la preuve d’un accord suffisant.
J'ai suivi une méthode analogue dans laquelle j’ai employé quelques-

uns des nombres donnés par Kaufmann. Jai calculé pour chaque
mesure la valeur de l'expression

(38)

k=(Gi—g)

qu’on obtient en combinant (37) avec la seconde des équations (34).

Les valeurs de 4($) et Æ ont été prises dans les Tableaux donnés par
Kaufmann, et pour 8’ j'ai substitué les valeurs qu'il a données pour B
multipliées par s, ce dernier cocfficient étant choisi de manière à
obtenir une bonne constance de l'expression (38). Les résultats sont
contenus dans les Tableaux suivants correspondant aux Tableaux AI
et IV du Mémoire de Kaufmann.
HI.

s=

0,933.

ë-

9 (8).

Ke

0,851

2,147

1,721

0,794

Ê'.

kg.

0,766
0,727

1,86
1,78

1,736
1,725

0,715
0,678

"0,6615
0,6075

2,258
2,256

1,66
1,595

1,727.
1,655

0,617
0,567

2,256
2,175

|

2,246
.
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IV. s = 0,954.

ê.
0,963

0,949

v(2).

hs

3,23

F".

8,12

0,919

2,86

0,933
0,883

7:99

2,73
2,51

‘0,860
0,830
0,8ot
0,777
0,752
0,732

0,905

7:46
8,32

2,195

8,09

2,06
1,96
1,89
1,83
1,785

8,13
8,13
8,04
8,02
7:97

0,890
0,82

0,820
0,792
0,764
0,741
0,717
0,698

LYE
10,36

9,70
9,28
10,36

10,15
10,23
10,28
10,20
10,22
10,18

La constance de K, est vis
iblement aussi bonne que
celle de k,
d'autant plus que dans cha
que cas la valeur de s a
été
déterminée
seulement au moyen de deu
x mesures. Ce cocfficient
a
été
choisi de
manière que pour. ces deu
x observations qui sont
dans le Tableau HI
la premiére et l’avan

Je vais

t-dernière, et dans le Tablea
u IV

Ja première et
les valeurs de Æ! soient
Proportionnelles à celles
de #2.
con

la dernière,

sidérer maintenant

deux séries prises dans une
publication ultérieure de Kaufmann
('); et qui ont été calculées
par
Runge (2)
au moyen de la méthod
e

des moindres carrés, les
coefficients ki etfo
ayant été déterminés de man
ière que les valeurs de ñ cal
culées, pour
chaque valeur observée de
ê, au

moyen des équations (34)
de KaufMann, concordent aussi bien
que possible avec les valeur
s
obs
ervées.
Jai déterminé Par celte
même condition, en emp
loyant aussi Ja
méthode des moindres carrés,

les constantes a et b dans la
formule

:

= at+br
“qu'on Peut déduire de mes équ
ations (36) et (33). Connaissa
nt a et b,
je trouve £ pour chaque mesure
par la relation

—
p=vas.
Pour deux plaques sur

lesquelles Kaufmann a mesuré
les déviations
électrique et magnétique,
les résultats sont les suivan
ts,
les
déviations
étant données en centimètr
es.
“
s

(:) KAUPMANX, Gôse, Nac
hr. Math. Phys. XL,
1903, P. go.
(7) Runcr, Güee, Nackhr.
Math. Phys. KL, 1903,
p. 326.
S. P.
°

|
32

L

498

HA,

Plaque

LORENTZ.

n° 45. a = 0,0689,

Calculé

2

Calculé

d = a,3039.
‘

8 calculé par
A

6.

Observé.

par R.

Diff.

par L.

Diff.

R.

0,1495
0,199
0,2475
0,290
0,3435
0,391
0,437.
0,4825
0,5265

0,0388
0,0548
0,0716
0 ,0896
0,1080
0,1290
0,152{
0,1788
0,2033

0,040
0,0550
0,0710
0,0887
o,1081
0,1297
0,1527
0,1777
0,2039

—16
— 2
+ 6
+9
— I
— 7
— 3
+ tx
— 6

0,000
0,0552
0,0715
0,0893
0,1090
0,1305
0,1532
0,1777
0,2033

—12
— À
+!
+!
—10
—15
—- 8
—11
o

0,987
0,964
0,930
0,889
0,847
0,804
0,763
0,72
0,688

Plaque

£.

Observé.

0,1495
0,199
0,247
0,296
0,3435
0,391
0,437
0,4823
0,5265

o,0j0{
0,0529
0,0678
0,053
0,1019
0,1219
0,1429
0,1660
o,1916

n° 19. a —0,05867,

Calculé
par R.
0,0388
0,0527
0,0673
0,0842
0,1022
0,1222
0,1431
0,1665
0,1906.

À

L.

0,951
0,918
0,881
0,842
0,803
0,763
0,727
0,692
0,660

b = 0,2591.

Dir.

Calculé
par L.

Difr.

+16
+ 2
+ 3
— 8
— 3.
— 3
— 5
— 5
+10

0,039
0,0522
0,0674
0,081
o0,1026
0,1226
0,143
0,1664
0,1902

+25
+7
+ 4
—10
— 7
— 7
— 8
— 4
+1tf

& calculé par
A
—
R.
L.
0,990
0,969
0,939
0,902
0,862
0,822
0,782
0,744
0,709

0,954
0,923
0,888
0,819
0,811
0,77
0,736
0,702
0,671

Le temps m'a manqué pour calculer les autres Tableaux du Mémoire
de Kaufmann. Ils commencent, comme celui relatif à la plaque n° 15,
par une différence négative assez grande entre les valeurs de n observées et celles calculées par Runge; on peut donc espérer un accord
satisfaisant avec ma form ule.
14. Je profite
expérience faite
l’on cherchait à
au moment de la

de cette occasion pour dire quelques mots d’ une
par Trouton (') sur le conseil de Fitzgerald et où
observ er une impulsion subie par un condensateur
charge ou de la déchar ge : dans ce but le condensa-

teur était suspendu à une balance de torsion avec ses plateaux parallèles à la translation de la Terre. Pour obtenir unc évaluation de l'effet
(*) TrouTox, Dublin Roy. Soc. Trans., 2° série,t. VII, 1902, p. 359. [Ce Mémoire.
se trouve également dans les Mémoires scientifiques de Fitsgerald, publiés par Larmor (Dublin et Londres, 1902, P. 55; ).]
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condensateur avec l’é
ther comme

diélectrique. Si l'appareil
est chargé, il possède (parag
raphe 1) une
de mouvement éle
ctr
°

\.

quantité

,

,

,,

omagnétique

.

.

6 — 2 w.

(On néglige ici les termes
du troisième ordre et au delà).
Cette quantité de mouvement élant
transmise à l’éther au moment
de la charge
et disparaissant au moment
de la décharge, il en doit
résulter dans le
premier cas
une impulsion —Ga+G

Trouton n’a Cependant
rien observé de
Je crois pouvoir Montrer,
bien que ses
conclusion différente,
que la sensibilité
d’être suffisante Pour l’objet
que Trouton

Représentons par U l'énergie
du

dans le second.

ce genre.
calculs l’aient conduit à
une
de son appareil était loin
s'était proposé.

condensateur chargé en repos,
par Ü + U' son éncrgic
et
CR mouvement; nous avons
au second ordre,
d’après les formules données
plus haut,
#

=

2 «2

———
e?

+

Expression qui concorde co
mme ordre de grandeur ave
c celle employée
ar Trouton. La grandeur
de l'impulsion sera don
5
e
U.
w Si nous supI Posons maintenant l'appa
reil initialement en rep
os dans la position
la plus favorable pour
l'expérience,
7

AOUS pouvons comparer
tion x produite Par cel
la déviate impulsion à Ja dév
iation 4 que produirai
sur la balance de torsio
t
n un Cou

ple constant K agissant
durée d'une demi-oscillatio
pendant la
n. Nous POUVONS aussi
considérer le cas
où un mouvement d’osci
llation a déjà été créé;
l'impulsion produite
au moment où l'appareil
passe Par la position d'é
quilibre modifiera
. l'amplitude d'une certai
ne quantité 5 ct un effe
t analogue 8! peut
être obtenu en laissant
agir le couple K entre
deux élongations
consécutives. Si T' est
la période d’oscillation,
{ la distance du condensateur au fil de suspen
sion, on trouve aisément
:

Go)
.

is

2

É

= EU
KT'wt

Suivant les données de Tro
uton, U' s'élevait à un où
deux ergs, et le
Plus petit couple donnant
une déviation sensible était
715 unités C.G.S.
Si nous substituons cette
valeur pour K et P'enons:p
our la vitesse
du mouvement de la Terre
3 X 10° cms. P-SeC., nous
voyons que (39) .
est une très petite fraction.
:
|

ÉMISSION ET ABSORPTION PAR LES MÉTAUX
DE RAYONS CALORIFIQUES DE GRANDE LONGUEUR D'OXDE,
Pat

H.-A.

LORENTZ.

Traduit de l'anglais par Paul LANGEVIN.

Amsterdam Proceedings,

1902-1903, p. 666.

1. Iagen et Rubens ont montré récemment par leurs mesures du
pouvoir réflecteur des métaux (*) que les propriétés de ces corps
pour des rayons de grande longueur d'onde (supérieure à 8&#),
peuvent se prévoir en appliquant à la propagation des vibrations
électriques les équations relatives aux courants lentement variables
et qui ne renferment d’autre constante physique du métal que

sa

conductibilité. 11 en résulte qu’une théorie capable de représenter le
mécanisme du courant de conduction suffira aussi pour expliquer
l'absorption des rayons employés dans ces expériences. Une théorie
de ce genre a été développée par Riccke (2?) et Drude (3). Suivant

eux,

un

métal

libres se mouvant en

contient

un

nombre

immense

tous sens. comme les molécules

d'électrons

d’un gaz ou les

ions dans une solution électrolytique, avec une vitesse d’agitation
qui augmente avec la température. On doit supposer que dans ce
mouvement thermique chaque électron se meut en ligne droite entre
deux chocs contre les molécules du métal; sa trajectoire sera donc
une ligne brisée irrégulière et, tant qu'aucune cause ne tend à déplacer
les électrons dans une direction déterminée, un élément de surface

est Lraversé dans les deux sens par des nombres égaux d'électrons. Il
en sera autrement si le métal est le siège d’un champ électrique. Le
mouvement des électrons sera toujours une agitation irrégulière,
mais les vitesses dans la direction du champ prédominent el cet état
(*) Hacex et Rugexs, Ann. der Phys, t XI, 1903, p. 833.
(?) Ruecke, Wied. Ann., t. LXVI, 1895, p. 353.
(5) DauDE, nn. der Phys., 1. I, 1900, p. 566. Voir ce Recueil, p. 162.
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de choses se manifeste à l'observation comme un
courant électrique.
Or, nous pouvons déduire de la loi de Kirchhoff
sur la relation
entre l'émission et l'absorption que l'émission
d’un corps doit
résulter du même mécanisme que l'absorption. Il est
donc permis
d’espérer que, si nous nous limitons au cas des grande
s longueurs
d'onde, nous pourrons expliquer l'émission d’un métal
par l'agitation

thermique de ses électrons libres sans recourir à l'hypothèse
de vibra-

teurs d'aucune sorte, qui produiraient des ondes de
périodes déterminées.

C'est l’idée qui a été développée dans les pages suivantes.
Après
avoir calculé le pouvoir émissif, nous trouverons que son
rapport au
pouvoir absorbant ne dépend pas des quantités pour lesque
lles les

métaux diffèrent les uns des autres. D’après la loi de
Kirchhof, le
résultat doit être considéré comme représentant le rappor
t entre le
pouvoir émissif et le pouvoir absorbant Pour un corps
quelconque,

ou encore le‘pouvoir émissif du corps noir; on verra qu’il
renferme
une constante dont Ja signification physique résulte de
la
théorie
,
même.
2. Le rapport dont je viens de parler est étroilement lié
à une

autre grandeur physique importante : la densité de l'énerg
ie rayonnée
dans un espace entouré d’une paroi noire maintenue
à Ja température
absolue uniforme T. Si les mouvements électromagné
tiques dont

l’éther intérieur est le siège sont décomposés cn rayons
qui se pro-

. Pagent dans toutes les directions et dont chacun
a une longueur
d’onde déterminée, l'énergie par unité de volume corres
pondant aux

rayons -de longueur d'onde comprise entre À et À + d}
peut être

représentée par

F(A, T)@,
F étant une fonction que beaucoup de physiciens ont essayé
de déterminer. Boltzmann et Wien ont montré par des raiso
nnements ther-

modynamiques qu’on’ peut écrire cette expression

(@)

5 J/UAT)d,

où F(XT) est une fonction du produit AT. Planck (")
a trouvé ulté1

(1) PLANCK, Drude's Ann., t. LE 1900, p. Gp, et
t. IV, 1go1, p. 553 et 564.

.
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rieurement pour (1) la forme
8+cl

(2)

ï

eg
— d,
erXT—

j

où c estla vitesse de la lumière, 2 et Æ des constantes universelles.
Dans la théorie de Planck, tout corps pondérable est supposé contenir un grand nombre de vibrateurs électromagnétiques, ou, comme

Planck les appelle, de résonateurs dont chacun a une période propre
de vibration, et échange de l'énergie avec l’éther aussi bien qu'avec

ies atomes ou molécules matériels. Les conditions d'équilibre statis-

tique entre les résonateurs

et l’éther peuvent être complètement

obtenues à partir des équations du champ électromagnétique. Quant
à la répartition de l'énergie entre les vibrations des résonateurs et
les mouvements moléculaires, Planck n’a pas essayé de donner une

idée du mécanisme par lequel elle se produit. Il a employé d’autres
modes de raisonnement dont je ne mentionnerai qu’un seul, qu’on
trouve dans un de ses derniers Mémoires et qui consiste à déterminer

la distribution d'énergie que l’on doit considérer comme la plus
probable. Je ne discuterai pas ici la manière dont Planck introduit
celte notion de probabilité et qui n’est pas la seule possible. Il me
suffira d'indiquer une hypothèse faite sur les quantités d'énergie qui
peuvent être gagnées ou perdues par les résonateurs. Ces quantités

sont supposées consliluées par un certain nombre de portions finies
dont la grandeur est fixée pour chaque résonateur; suivant Planck,
l'énergie emmagasinée dans un résonaleur ne peut pas augmenter ou
diminuer de manière continue, mais seulement par unités d'énergie
entières, comme nous pouvons appeler les portions dont nous venons

de parler. De plus, Planck a été obligé de supposer à ces unités une
grandeur variable avec la fréquence » des vibrations libres du résonateur, celle grandeur étant représentée par 2.

.

Quant à la constante #, elle à une signification physique très
simple : 54T est l'énergie cinétique moyenne d'une molécule gazeuse
à la température T,
Il résulte des

remarques

précédentes

que

l'hypothèse

des

unités

finies d'énergie qui a conduit à l'introduction de la constante A est
une

partie

cssenticlle

de la théorie,

et, de plus, que

la question

du mécanisme par lequel la chaleur d’un corps produit dans l’éther
des

vibrations

électromagnétiques

reste

ouverte.

Néanmoins
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sont des plus remarquables : sa formule repré-

sente très exactement l'énergie des radiations Pour
toutes les lon-

gueurs d’onde, tandis que les considérations
qui vont suivre sont
exclusivement relatives aux grandes longueurs d'onde
. Nous pouvons
seulement espérer en déduire la forme que prend
la fonction (1) dans
ce cas extrême.

3. Puisque, d’après la loi de Kirchhoff, le rappor
t entre l'émission
et labsorption doit être considéré comme indépendan
t de la position

et des dimensions du corps considéré, nous pouvons
simplifier le

problème par un choix convenable de ces conditions.
Je considérerai
une plaque limitée par des plans parallèles, d'épai
sseur A assez faible
pour que absorption lui soit proportionnelle et que
l'énergie émise

par les couches postérieures ne soil pas absorbée sensi
blement pendant son passage à travers Ja plaque. Je me restreindrai
également au

cas de l'absorption des rayons normaux et à l'émis
sion dans des directions faisant des angles infiniment petits avec la
normale.
Soit ç la conductibilité du métal, c'est-à-dire le
rapport constant
entre le courant et le champ électrique, ces quanti
tés étant mesurées

dans le système

électrostatique modifié que J'ai proposé récem-

-ment(t). Le pouvoir absorbant de la lame, le
coefficient par lequel

nous devons multiplier l'énergie incidente pour
obtenir l'éncrgic

absorbée est donné par (2)

OS

.

|

g
A= fa

Nous allons substituer ici pours la valeur
fournie par la théorie de

Drude:Si le métal contient diverses espèces d'élec
trons libres, que
nous pouvons

désigner comme

la première,

la deuxième,

la troi-

sième espèce, etc., et si nous Supposons que tous
les électrons d’une
même espèce ont la. même

charge e,, e ou Cyy c.., la même

vitesse

d’agitation thermique, Li; Ux OU Us, ..., ct
parcourent des che-

mins libres de même longueur moyenne,
li, { ou ls, ……, Si Ni,
No, Ns, +.
sont les nombres de ces électrons par
unité de volume

du métal, et-si nous Supposons enfin, avec
Drude, que l'énergie ciné-

tique moyenne d’une particule quelconque est
égale à celle d’une
(*) Lonexrz,

Amst. Proc.,

Wissensch., 1. V, art. 13, S 7.
()

Vol.

11,

1903,

pe

608:

ÆEncyclopädie

der

Mathem.

‘
Vayes $ 12. En unités électromagnétiques
ordinaires cette formule devient
A

=

4+cs4,
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molécule d’un gaz à la même température, et a pour valeur &T, nous

aurons (!)
(3 5)

6 = ar

(eNili
(ei ii uit

eiNelaue
+...) ;
3 Nas

||

et (3) devient
(5)

|
= zacr(iNihuiteiNilus+...)s.

Il faut remarquer que la formule (4) a été obtenue en supposant
que le champ électrique reste constant pendant un intervalle de temps
assez long pour qu’un électron subisse un grand nombre de collisions

contre les molécules du métal. Les résultats de Hagen et Rubens conduisent donc à penser que même la période de vibration des rayons
employés par eux est très grande par rapport à la durée de ces libres
parcours.
|
Une partie des calculs suivants est basée sur cette hypothèse.

-

4: Nous avons maintenant à étudier l'émission de la plaque. 11
résulte des équations fondamentales de la théorie des électrons que

.

tout changement, soit en grandeur soit en direction, de la vitesse
d’un électron, produit une perturbation électromagnétique qui se
propage dans l’éther environnant. C’est donc au moment des colli-

sions que les électrons deviennent

|

1

des centres de radiation. Nous

allons calculer la quantité d'énergie rayonnée de cette manière

à

travers un élément w de la face antérieure de notre plaque; cette
partie de l'émission est due aux électrons contenus dans un volume w À
du métal.
Soient :

O un point de la surface w;
OP la normale en ce point menée du côté de l'éther extérieur ;

et P un point sur cette ligne à une distance de O égale à r et très,
grande par rapport aux dimensions de w.

En ce point P nous considérerons un élément de surface w’ perendiculaire à OP; nous nous
proposons de calculer l'énergie
:
Prop
5
rayonnée à travers cet élément. O sera ‘choisi comme origine des
(*) DRunr, loc. cit., p. 556. Ce Volume, p. 162! La
l'introduction de nos unités nouvelles.
|

formule

ne change pas par
‘

'
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coordonnées et OP comme axe des z. Les
composantes de la vitesse
d’un électron seront représentées Par Uz, Uy,
Us.
Si un électron de charge e est en O à l'inst
ant £ et a en ce moment

.
duz
duy
du
des
es a accélération
t s =,
Lx,
À dus

.

il

.

.

produirraa
produi

à J'insta
nt
Sant

r

4{+=
+ 2 au
a

point P un déplacement diélectrique dont les
composantes sont (!):

(6)

-

5

SE

-

Se,

o.

En raison de la grande longueur de OP, ces
expressions peuvent

être appliquées à un électron situé, non
en O, mais en tout autre
point de la partie de la plaque qui correspond
à l'aire w. Le déplacement diélectrique total en P dans Ja direc
tion de l'axe des x (nous

considérerons

seulement

cette

composante

dans

les

numéros

sui-

“

.
r
vants) sera, à l’ins
tant 4 + =

4
‘

(7)

‘

€

De

—=

+

la sommation étant étendue
volume wA à l'instant £.

I
4rcir

du
dt ?

EE —

à tous les électrons

présents dans

le

Il ÿ à également une force magnétique de même valeur
numérique
et, par application du théorème de Poynting,
un flux d'énergie à
travers l'élément w’ dans le sens OP. La grandeur
de ce flux, par

unité de temps, est
(8)

‘

,

-_

chiw’.

,

ÿ. Il est nécessaire de décomposer l'émission
totale en rayons

de
différentes longueurs d'onde, et de chercher la
portion de (8) corres<, pondant aux rayons de longueur d'ond
e comprise entre certaines
limites. On y peut parvenir au moyen de la série
de Fourier.
Considérons un temps très long entre 4 =
0 et t — 0. Pendant cet
intervalle la valeur de Ÿ; au point P change
continuellement d’une

manière très irrégulière: on peut cependant,
dans tous les cas, la

développer suivant la série
(9)

:

«

°

Mm=o

de

NT

À

.

am sin

MmTt

j

m=i
s

(1) Encyclopädie der Mathem.

1

Wissensch., t, V, art. 11, $ 18.
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dont les coefficients sont donnés par
û

2

(10)

An = /

.

Ml.

sin

—

de de.

Si la plaque est maintenue à température constante Ja radiation
sera stationnaire et l'on pourra remplacer D? par sa valeur moyenne
ô

ef

b2 dt.

o

En substituant ici à D, la valeur (9) nous obtenons des intégrales
de deux espèces différentes, contenant les unes le carré d'un sinus et

les autres le produit de deux sinus. Les intégrales de cette seconde
espèce s’annulent et l’on a
ô

J

sin?

mt

dt = —)

0

de sorte que

(D)

._

He

er

HI ©

ÿ ai

INT
mi

(12)

=

mr

—;

et s'accroît par différences égales ÿ si nous donnons à » des valeurs
entières successives.
En choisissant pour Ü une valeur suffisamment grande, nous pouvons rendre l’accroissement 5 aussi petit que nous voulons, de sorte
que finalement entre deux valeurs »# et n + dn de la fréquence nous.
aurons un certain nombre de fois la quantité 7’ el un certain nombre

de termes dans la série (11). Le nombre de ces termes sera = dn, et
F

‘e

}

0

.si nous supposons

(13)

|

que a» où

am = 5.

sinn£,d,dt

conserve la même valeur dans les termes de ce groupe, la partie cor-
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3x ai, dn.

En substituant cette valeur pour 2 dans (8) nous
obtenons pour la
radiation à travers w due aux rayons de fréquences
comprises entre x
et a + dn :
(15)

,

cû

Te v'ah dn.
7

6. Nous avons

maintenant à calculer le coefficient &m
au

moye

n
de (13). Après avoir substitué, dans l'inté
grale, la valeur (5), nous
Pouvons encore prendre pour ses limites zéro
et 0 pourvu que nous
eculi
de ?

rcculions

l'orio;

de &

origine

d

u

temps

lové

CMP

;

oye

jusqu

3e

1C1.

Donc :
.

û

I

m=—

TRcitr

NS [ef

:

,

dus

sinnt, Da]

F:

où, après intégration par parties, puisque sinn£
s’annule aux limites
(15)

0
An

=

—_VT

27 C?0 7 nd

cosntu. ae].

ef

:

M. Lorentz calcule l'expression (15) en Suppo
sant tout d'abord que le métal
renferme seulement des électrons d’une
espèce, ayant tous la même vitesse
d’agitation, et parco
uran:

librement des trajets tous égaux

. La méthode de
calcul qu’il emploie fait intervenir un résult
at de calcul des probabilités, établi
dans une Note à la fin du Mémoire. Il sembl
e possible de simplifier beaucoup, :
et de rendre inutiles les restrictions précé
dentes en suivant une marche diférente que je prends la liberté d'indiquer
ici.
I nous faut calculer «ah: élevons au carré
l'expression (15) qui donne
n?
an = Te

4z?ct027r?

>Y

ee

0

J

oh

0

cosntcosnl'usul dt dl,
'

la double somme ££ s'étendant à toutes
les combinaisons deux'à deux des
électrons présents dans l'élément wA.
De ces combinaisons, les unes sont relatives à deux électrons différents et les
autres au mème électron pris deux
fois. L'intégrale doubl
e

est évidemment'nulle,

Correspondant à une combinaison du
premier genre
car les ux et uz prenant des valeurs compl
ètement in- .

dépendantes, les termes positifs et négatifs
sont également probables et l’intégrale étendue à un long intervalle 0
doit être nulle.
Le terme correspondant à une combinaiso
n du second groupe est
et [ f'cos ne cosnl'ucur dt dt,

‘
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tr, uh étant les vitesses prises par le même électron aux instants différents
et 4’. La vitesse conserve une valeur constante &#, pendant un libre parcours
de durée
que nous supposerons très pelite par rapport à la période des vibrations (ce qui implique pour celles-ci une grande longueur d'onde), de sorte
que cosAt aura une valeur constante pendant la durée d’un libre parcours. Dans
l'intégrale double, les libres parcours de l’électron considéré seront associés
deux à deux et on pourra l'écrire
e?£S

cosnt

cosnl'usuh 7.

” Les combinaisons deux à deux contenant des libres parcours différents auront évidemment une somme nulle, puisque le facteur de ++’ est positif ou
négatif avec une égale probabilité. Il ne reste que les termes relatifs au même
libre parcours pris deux fois et la somme devient
et costntu?r?,
Al

,

ou, si .- est la projection sur l'axe des du libre parcours,
e?£ cos?ntl?.
Les facteurs cos?nt et /?à sont répartis autour de leurs valeurs moyennes
4à
3
et
de manière complètement indépendante; la valeur moyenne des termes
de la somme est donc

E

2

2 — 6?
puisque

_

—

LE£ =

dij

—
=

ë2

—.
3

Mu
:
|
Ou
Le nombre des termes de cetté dernière somme est d’ailleurs le nombre TT

des libres parcours contenus dans le temps 0, et sa valeur est

|

e?0u
d
I
—— X + = =e20 lu,
l

6

6

Pour tous les électrons de même espèce en nombre

NwA

l'expression de a,

contiendra la portion
n'Aw

xs

24 r?ct0rt

,

CN lu.

D'où, pour l'émission (14), en tenant compte des diverses catégories d’électrons et des deux composantes D? et d?,
(21)

n'Awtw’ dn
ae

(ei Î ils

,

+ eiNilius+...).

P. L.

10. Si maintenant nous divisons (24)1) P par (5).toutes les q quantités
N,e,u ct / par lesquelles les métaux diffèrent les uns des autres dis-
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Ceci était prévu par la loi de Kirchhof” et le résultat
Gr3c?r?

représente le rayonnement émis par un corps noir dans les conditions
supposées. Il représente l'énergie qu’un tel corps émet par unité
de :

temps à travers un élément w’ sous forme de rayons dont la
fréquence
est comprise entre r et r + dn, et dont les directions, qui s’écarte
nt
infiniment peu de la normale à l’élément, sont comprises
dans un

.
w
.
2
je
angle solide
+r? En ‘ multipl
iant par 47
#—; nous sommes conduitD
s à
:
‘
cœw
l'expression suivante pour la densité d'énergie dont j'ai parlé au
pa-

ragraphe 9 :

o

(5)

ET an.

En prenant pourle groupe deraÿons ceux dont les longueurs d'onde

sont comprises entre À et} + d), nous obtenons, pour
l'énergie cor-

respondante par unité de volume,

16 72T

| (26)

3

Fr

expression déduite de (25) au moyen de la relation nr — TS.
11.Le

résultat du

calcul

précédent

est non seulement

d'accord

avec la loi de Kirchhoff, mais il a encore une forme qui vérifie
les lois.

de Boltzmann et de Wien. En effet, l'expression (26) se déduit
de (1)

si l’on pose

|

‘

JAT)=

Rent.

Il nous reste à évaluer Ja constante # en comparant la formul
e (26)
aux résultats expérimentaux sur le rayonnement du corps
noir et à
comparer

le résultat avec la valeur obtenue par d’autres procéd
és

pour la même constante. En combinant
les mesures faites dans l’infra-

rouge par Lummer et Pringsheim (1) avec les mesures
absolues de
rayonnement faites par Kurlbaum (?), je trouve
|
|
2=1,6 X 10716 crg : degré:
(‘) Voir

LummEr,

Congrès de Physique,

(?) KurLvaus,

Le

rayonnement

des

corps noirs ‘(Rapports présentes au

Paris, t. IL, 1900, p. 41).

ied. Ann., te LXV,

1898, p. 754.
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D'un autre côté l'évaluation faite par Van der Waals de la masse
d’un atome d'hydrogène conduit à la valeur
2—=1,2 X 10716,

La comparaison de ma formule avec celle de Planck est également

intéressante. Pour de grandes valeurs du produit XT, le dénominach
!
,
Dec!
à
.
874 CT
teur . de (2) devient
ar& ©! l'expression
elle-même
sr d). Ceci
est d'accord avec (26) sio—3#.
Or l’éncrgie cinétique moyenne d’une molécule serait, d’après

Planck, 5XT et a été représentée ici par aT. Il y a donc accord complet entre les deux théories pour le cas des grandes longueurs d'onde,

et cette conclusion est d’autant plus remarquable que les points de
départ sont totaleinent différents.

Sur l'absorption par une lame métallique mince.

12. Prenons l’origine des coordonnées sur la face antérieure, l'axe

des 3 étant dirigé vers le métal, limité de part et d'autre par de l'éther

libre.
Représentant par € le champ électrique, par S le courant de conduction, par Ÿ le champ magnétique, el supposant la perméabilité

égale à 1, nous avons pour le métal
rot $ — 23,

rot E=—

\

On trouve, au moyen

1

©

ÿ,

3=6€.

de ces équations,

que dans des ondes élec-

tromagnétiques qui se propagent suivant Os, E af

peuvent avoir

les directions de Oz et O y et des valeurs égales aux parties réelles

des quantités complexes
(27)

|

ÊÉL=a eint-ati+is,

Sy = Jaeint-ati+is,

a étant l'amplitude du champ électrique et les constantes # et 7 étant
données par
:.
Le
.

a=-

1

€ 4

De même, des ondes

Fr

AS.

Y=(1—

4

ve

5

2

se propageant dans

peuvent être représentées par
(28)

’

Le = aeint+ati+s

5

=.

|

2n

la direction opposée

g y =—yaeintrali+is,
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Pour l’éther, les formules correspondantes
sont un peu plus
simples ; dans le premier cas :
,
(29)

:

Cr

ént—

=ae

A

:

ie s

€,

.H

int—i-3,

Sy;=ae

ce,

et dans le second :

(30) :

Cent e,
A

.A

g,=—

.n

ae" tiet,

Si des rayons tombent normalement sur la
surface antérieure de la

lame, nous pouvons répartir toutes les ondes
produites

flexions multiples entre les groupes suivants
:

par les ré-

1° Un système réfléchi dans l'éther;

2° Des ondes transmises dans l’éther en arrière
de la lame ;
3%. Des ondes se Propageant dans la lame d’avant'en
arrière ;

4° Des ondes se propageant dans la lame
en sens inverse.
En “représentant les rayons incidents et
les quatre mouvements

précédents

par-les formules (29), (30), (29), (25), (28) avec
les

valeurs &,, @>, &3, &s, &; pour l'amplitude,

nous avons en vertu des

conditions à la surface (continuité de €, et f,)
A+a@=a,+a;,

U—@=y(a;—a;)
ALeTS

+

asetsS=aze

il a
€

3

.n

UE

_{—

S—ya;ers=a;se

©

Dans ces formules A est l'épaisseur de la lame et
-

ax(1+i)Azs,

La solution, pour la partie qui nous concerne,
est :
LL

(ii)
(es — es)

PE Goes Ge
«

dv

47

CRE GED Gpsnet.

is A

Dans ces expressions, A et, par suite, s doive
nt être supposés infiniment petits. En remplaçant ets et es par 1+se
t 1—S$, on trouve

asie
…

3= =

L

|1—

f.

1

1 :
(+
f.

Ÿ

2)

e

ie

Gi.

‘

::

î
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La première de ces équations montre que Pamplitude des ray ôns
réfléchis par la lame mince est infiniment petite, de sorte que nous
pouvons négliger leur énergie qui est du second ordre.
Pour les rayuns transmis, la quantité d’ énergie qu'ils propagent est
égale au produit de l'énergie incidente par le carré du module de

| l'expression complexe

@

[-16+)}

D'où

ne

Ce carré est

nous déduisons pour le coefficient d'absorption
A=

(1)

TA
C

4

3

(1) Note de l’auteur. — D'après la théoric des électrons, le métal est le siège non
seulement d’un courant de conduction, mais encore d’un déplacement diélectrique D. |
Pour tenir compte de’ celte circonstance, il faut .remplater dans les formules de ce
paragraphe 3 par c€+D, ou bien par (s+in)e si l’on pose D — &. Il faut donc
changer & en o+in dans toutes les formules. IL s'agit toujours de former le carré
du module de l'expression (31); s étant infiniment petit, on trouve ainsi que le cocfficient d'absorption À est égale à la partic réelle de

Le

(eri)e(urijosns

Mais

IR

Lh+oa=its,

dont la partie réclle est nulle, et
|

a

ce qui devient maintenant
DT

(1 + t) A=

.
c+in

c

à

La partie réelle conserve donc la valeur =

BIBLIQ TecC4
Sentraié
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