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SUR LA CONDUCTIBILITÉ DES GAZ CHAUDS.
EXTRAITS DES FLAMMES,

de l'anglais

par H.

BÉNAR

ds

2

s

Va,au
A

Philosophicat Vagaiine,

5* série, t. XLVI, juillef +4
——_—_——__—_—

C’est un fait bien connu qu'un corps électrisé
perd sa charge quand

on en approche une flamme, méme

s’il n'ÿ a pas contact avec la

flamme, mais seulement avec les gaz chauds
qui en proviennent.

De nombreuses recherches ont été faites sur ce
sujet de la conductibilit

é des flammes. On trouvera leurs résult
ats exposés dans le
quatrième Volume des Leçons d’ Électricit
é, de Wicdemann, et dans
un

Mémoire postérieur d’Arrhénius (").

Les recherches exposées dans le présent
Mémoire se rapportent à
k conductibilité des gaz extraits des flamm
flammes

elles-mêmes:

les conditions

es plutôt qu’à celle des

sont plus

simples et

la nature
des électrodes employées n°a pas la même impor
tance (=).
La méthode employée est simple : le gaz circul
e dans un tube de
laiton

à l'intérieur duquel on a placé une élect
rode isolée

pouvant
être portée à un potentiel quelconque. On déter
mine la conductibilité d'après la vitesse de chute du potentiel
de l’électrode, mesurée à

l'électromètre. Pour des expériences sur
la conductibilité
des flammes

elles-mêmes, on pourrait employerun galva
nomètre sensible, mais,
pour les

gaz extraits des Îlammes, la conductibilité
serait trop faible

Pour qu'on puisse là mesurer avec un galva
nomètre.
(1)

Wied. Ann.,

t. XL,

1891.

…
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{') Sur cette partie du sujet, voir G1EsE,
IVied. Ann., L. XVII, 1882, et t. XXXVI
II,
.
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et la force électromotrice.

le courant

entre

Relation

On a employé, pour cette détermination, le dispositif suivant (voir

fig. 3, partim) : Un tube de métal de 3°",7de diamètre, portant un

entonnoir à sa partie inférieure, est disposé au-dessus d'un brüleur
Bunsen ordinaire à couronne réglé de façon à donner une flamme bien
régulière. Les produits de la combustion montent dans ce tubeavecune
vitesse constante en chaque point, dès que le tube à atteint une température permanente; le brüleur est assez large pour assurer, autant
que possible, l’'uniformité du courant de gaz conducteur en tous les
points d’une section horizontale du tube. Une tige de laiton, longue
de 10°", ayant o°",5 de diamètre, est placée suivant l'axe du tube el
isolée à l’aide d’un bouchon d’ébonite qui traverse la paroi du tube.
Cette tige est reliée à l’une des paires de quadrants d’un électromètre, le tube est lui-même relié à la terre. Les deux paires de quadrants sont d’abord réunies ensemble et mises en communication avec
un des pôles d’une batterie d’accumulateurs, l’autre pôle étant à la
terre : les quadrants reliés à la tige de laiton sont ensuite séparés de
la batterie et le déplacement de l'aiguille du galvanomètre mesure le
courant correspondant à la force électromotrice employée.
La figure 1 donne (courbes I, Il) les résultats de deux séries d’ex1.

Courant

Fig.

0

10

20

30

30

50

À EM. 1Division
= # Volts

périences. Dans le cas de la courbe TI, la vitesse du courant d'air
chaud a été diminuée
en plaçant au sommet du tube À un carton
percé de nombreux petits trous. Les valeurs du courant sont exprimées en unités arbitraires.
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Ces courbes montrent immédiatement que le condu
cteur ne suit
pas la loi d'Ohm, mais que le courant tend vers
un maximum con-

Slant quand la force électromotrice devient suffisamme
nt grande.
C'est la forme de courbe que l’on devait s'attendre à
obtenir si l’on

regarde la conductibilité’
du gaz comme due à son ionisation dans la
flamme, c'est-à-dire le gaz qui passe près de l’élec
trode isolée comme
contenant des ions chargés positivement et négati
vement. Si l’élec-

trode est chargée positivement, les particules chargées
négativement

sont attirées par elle et lui abandonnent
leur charge, d’où résulte la

déperdition observée.

Soient:
# la mobilité d’un ion (vitesse dans le champ unité)
;
9’ la vitesse du courant gazeux ascendant;

{ la longueur de l’électrode isolée chargée au potentiel
V:
ro le rayon de l’électrode; ‘
|

r

le rayon du tube.

Les ions situés à une distance

de l'axe inférieure

chargés par l’électrode, » étant donné par

à o seront dé-

Par suite, si g désigne la charge portée par les ions
d’un certain
signe contenus dans l'unité de volume, la quantité
d'électricité abandonnée par unité de temps à l’électrode est
R(P—

r$)v'q =

|

2rqloV
log F
e

71

Le courant est donc proportionnel à la force électromotri
ce jusqu'à
te que p— 71, quand loutes les particules ont cédé
leur charge à
l'électrode.
Nous avons négligé, dans ce calcul, la vitesse de
recombinaison des
ions de signes contraires; à mesure que lon monte
dans le tube, la

recombinaison diminue la conductibilité, de sorte qu’une
grande force
électromotrice, en déchargeant les ions plus tôt sur l’élec
trode, augmente légèrement le courant: il en résulte que la courbe
ne devient
Pas parfaitement rectiligne à partir du point où
la force électromo-

trice est suffisante pour décharger tous les ions avant
qu'ils aient
dépassé l’électrode.
|

M
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Dans la conrbe IL, le courant maximum est atteint pour une force
électromotrice plus faible que pour I, parce que la vitesse du courant
gazeux est moindre et que Îles particules chargées prennent plus de
temps à parcourir la longueur de l'électrode.
La courbe III (fig. 2) se rapporte à une série d'expériences eflec-

Courant

Fig. 2.

0°
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20

FE. M.

30

#0

‘

So

60

70

1 Division = 4 Volts,

tuées en employant un tube plus large (r, = 4°") avec une vitesse p/
supérieure à 100°* par seconde. On voit que, jusqu’au plus haut vol-

tage employé (280 volts), le courant est sensiblement proportionnel à
la force électromotrice. D'un autre côté, avec un tube plus étroit et

une plus faible vitesse des particules ascendantes, le courant de satu-

ration a été atteint pour une force électromotrice de quelques volts.
Si, au-dessus de l'électrode (que nous désignerons par B), on
en place une autre C reliée à l’électromètre et chargée à un potentiel
suffisamment élevé pour donner le courant maximum, et si lon vient.

à élever le potentiel de B, la vitesse de déperdition de C diminue
jusqu’à s’annuler, ce qui a lieu quand le potentiel de B est assez
élevé pour donner le courant maximum. Dans ce cas, toutes les particules ont été déchargées avant de dépasser l’électrode B, et le gaz,
au-dessus de cette électrode, a perdu toute conductibilité. La vitesse
de déperdition maximum de B est la même, quel que soit le signe de
sa charge, ce qui prouve que les charges totales d'électricité négative
et d'électricité positive transportées par les ions sont égales.
On peut calculer la quantité totale d'électricité portée par les ions.
d'un signe déterminé par unité de volume du gaz qui provient de la

flamme. Une électrode reliée à une capacité de 280 unités C. G.S

(y
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compris celle de l’électromètre) présentait une chute de potentiel de
5 volts par seconde, soit une perte de # d’unité électrostatique par
seconde. Le gaz était déchargé dans une section de 3‘** autour de
l’électrode, la vitesse du courant gazeux était 130°" par seconde; la

charge par centimètre cube était donc ; d'unité électrostatique. Si
chaque particule chargée a la charge d’un atome, leur nombre est de

l'ordre de 10° par centimètre cube, c'est-à-dire que le rapport du
nombre des ions au nombre des molécules

est de l’ordre de 10712.

Ces nombres se rapportent au gaz situé en un point à 17°"

de la flamme; plus près de la flamme,

environ

le nombre des atomes disso-

ciés est, naturellement, beaucoup plus grand, et ce nombre décroit
rapidement quand le gaz s'éloigne davantage de la flamme.

9. —

Recombinaison

des ions.

L’électrode est chargée à un potentiel assez élevé pour que tous les ions
soient déchargés bien avant d’avoir atteint l'extrémité supérieure dela baguette. Celle-ci est descendue à différents niveaux dans le cylindre et, dans
chaque cas, la vitesse de déperdition mesure la conductibilité à un certain niveau au-dessus de la flamme. En mesurant les températures et, par suite, les
vitesses relatives du courant gazeux, on peut exprimer la conductibilité en
fonction du temps écoulé depuis que le gaz a quitté la flamme. Les résultats
numériques s'accordent bien avec la formule
at

_
=

déduite de

1
nn

1
N

|
dan

Ti

tn

2

4

c'est-à-dire de l'hypothèse que le nombre de collisions par seconde est proportionnel au carré du nombre des ions présents.
3. —

Mobilité

des ions.

On peut facilement déterminer la vitesse avec laquelle les ions
positifs et négatifs se déplacent dans un champ donné. La figure 3
représente l'appareil employé.
A est un tube cylindrique de 0°",85 de rayon, avec deux électrodes

B et C placées l’une au-dessus de l’autre suivant l’axe du tube, ayant
toutes les deux 6°",5 de longueur et o°",2 de diamètre. Ces électrodes sont isolées et'supportées par des bouchons d’ébonite. Pour.

empêcher le dépôt d'humidité à la surface de l’ébonite de compro-

518
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mettre l'isolement, on donne à ces bouchons la forme indiquée sur la
figure, de sorte que la surface isolante n’est pas exposée directement
au courant gazeux.

Un tube T met le cylindre À en communication avec une trompe à
eau P. La trompe est reliée par un tube en verre &, comme l'indique
la figure, à un grand flacon de verre V, qui est muni en outre de deux
Fig. 8, -

tubes «& et b, le premier dépassant à peine le bouchon.

geant jusqu’au

l’autre plon-

fond du flacon. L'eau et l'air aspirés entrent par c, el

le robinet dont a est muni peut facilement étre réglé de façon que le

flacon reste à moitié plein d’eau, l’eau s’échappant par b et l'air par a.
On le maintient tel pendant une expérience; puis, en fermant a et
en déterminant le temps que le niveau de l’eau dans V met à descendre
de quelques centimètres, connaissant la section du flacon, on en déduit le volume d'air aspiré à travers À en un temps donné. Connaissant la section de À et aussi la température en un point déterminé de
l'intérieur de ce tube, on en déduit la vitesse du courant gazeux en ce
point. La température est obtenue en enlevant le manchon d’ébonite
et en introduisant un thermomètre.
A est relié à la terre, C chargé à l’aide d’accumulateurs et la vitesse
de déperdition mesurée comme précédemment. C est chargé
à un

potentiel suffisamment élevé pour assurer la décharge complète
du
gaz. La vitesse de déperdition de C est ainsi déterminée : 1° quand
B

est relié au sol; 2° quand B est chargé à un potentiel tel que
la vitesse
de déperdition de C soit à peu près diminuée de moitié.
Ces deux
détcrminations permettent de calculer la mobilité des particules
char-
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gées. Les ions de sigrie contraire à la charge de l’électrode B, contenus
dans une partie de la section du tube, sont déchargés par B; la surface ainsi déchargée est donnée, comme on l’a vu, par
L=

11

eV.

pi— ré

r

2

Fo

Pre ® log

—

1,
#Ÿ

On peut déduire s de la vitesse de déperdition de C dans les deux
cas mentionnés ; connaissant #’, vitesse du courant gazeux, l'équation
précédente donne la mobilité v de l'ion.
Dans la pratique, V est choisi de façon à diminuer de moitié environ la vitesse de déperdition de C. On peut vérifier la valeur de »,
ainsi calculée, en cherchant quelle valeur de V est juste suffisante
pour annuler la conductibilité au niveau de C.
Cette méthode a donné une mobilité de
o°",2 par seconde.
Ce

nombre

résulte

d’un

très

grand

nombre

d'expériences

concor-

dantes au 5. La vitesse v' a varié de 15°" à 30°" par seconde, et le
potentiel V de l’électrode B, de 1 à 4 volts.
Une autre série de déterminations de la mobilité de l'ion a été
faite avec un tube de plus grand rayon (r,= 4°"), et avec deux électrodes, inférieure B ayant une longueur de 43°" et un rayon de 0°", 4.
La vitesse du courant d’air était mesurée à l’aide d’un anémomètre

adapté au tube. Une détermination de cette deuxième série a donné

:

Déperdition de C:
200 divisions en 11 secondes, quand B était au potentiel..

o

200

do volts

»

+

18

»

»

..

Vitesse du courant d’air au niveau de B ..............,

#'= 122°" par sec.

Cela donne, pour la mobilité,
o°%,22 par seconde.

L'accord entre les résultats des deux séries d'expériences est aussi

satisfaisant qu’on pouvait l’espérer, étant donnée la nature des expéde la mobilité des ions ont été faites
gaz avait quitté la flamme et alors que
200° C. Ceci est important, ainsi que
montré.

‘

riences.
Toutes ces déterminations
très peu de temps après que le
sa Lempérature était d'environ
des recherches ultérieures Pont
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Cette mobilité est très inférieure à celle trouvée pour les ions des
gaz rœntgenisés (!).
|
Si l’on regarde la charge de l’ion comme invariable, on doit supposer que, dans le cas actuel, l’ion chargé a groupé autour de lui
un certain nombre

de

molécules

neutres qui augmentent sa masse,

Sans accroître sa charge, diminuant ainsi sa mobilité. Nous n'avons
pas de données suflisantes pour déterminer la dimension de la particule chargée, mème en admettant qu’elle porte la charge atomique,
car celte particule est si petite que les équations du mouvement visqueux ne s'appliquent pas.
4. —
Quand

une

Différences

de mobilités

on charge les deux

entre les ions des deux

électrodes B et G d'un

certain

signes.

signe, puis, dans

autre expérience, du signe contraire, on trouve que la mobilité des ions

négatifs est environ 1,15, celle des ions positifs étant prise pour unité.
Cette inégalité des mobilités explique l'expérience suivante (Lord Kelvin) :

Si l’on aspire le gaz qui vient de la flamme par un tube mis à la terre à travers
une boite métallique isolée, reliée à l'électromètre, et remplie d’un tampon
d'ouate peu serré, la boîte prend une faible charge négative. Si, maintenant,
les gaz ont passé auprès d'une électrode soumise à une force électromotrice
alternative (insuffisante pour arrèter tous les ions), les ions négatifs qui vont
plus vite sont déchargés en plus grand nombre, et la boîte se charge positivement.
5. —
La mobilité des ions,

Variations

de la mobilité

des ions.

très peu altérée à petite distance de la flamme, décroit

très vite quand on s'éloigne des parties chaudes

de la flamme. On aspire le

gaz à travers un tube où sont disposées plusieurs électrodes à différentes distances de la flamme. On détermine pour chacune la mobilité des ions et la
température.

Distance
de l'extrémité
de la flamme.

. Température.

5,5

230
°

14,5
Même

.

o

ca

10

Mobilité
en centimètres
par seconde,

-

0,23

|

“160

0,21

‘

105

0,04

résultat avec la flamme de CO substituée à celle du gaz d'éclaira
ge. Ii

semble donc qu'il y ait, dans les parties froides, condensation
de quelque substance neutre qui n'est pas H?20.

rapide sur l'ion

;

(1)

RuruerronD,

Phil, Mag.,

novembre

1897,

Mémoire

traduit

dans ce Recueil.
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6. — Décharges par les toiles métalliques fines.

Quand la vitesse que prend l'ion avec une certaine valeur du champ
électrique a.diminué

à quelque

distance de la flamme, cet ion peut

traverser bien plus facilement
une toile métallique sans être déchargé,
que si la toile était placée plus près de la flamme.

Dans une expérience, une électrode chargée, placée dans le tube
à 35°" environ de la flamme, perdait sa charge à raison de 50 divisions de l'échelle en 30 secondes. Une toile métallique fine placée

dans le tube juste au-dessous de cette électrode, c’est-à-dire en un

point où la vitesse des ions était faible, diminuait à peine la vitesse
de déperdition. La même toile, placée à 10°" de la flamme, réduisait
la déperdition de la même électrode à 50 divisions en 55 secondes.
Il en résulte même une différence plus grande encore entre les

pouvoirs de décharge de la toile dans les deux positions que ne l’in-

diquent les nombres précédents, ccar, dans la seconde position, la
perte de conductibilité par recombinaison en montant dans le tube
est moindre que dans le premier cas.

Cette dillérence s'explique par le fait suivant : lorsque l'ion a une
plus faible vitesse dans un champ électrique donné, le nombre des
ions qui viennent au contact de la toile métallique par diffusion est
moins considérable. On peut montrer que, pour un tel gaz, enfermé

entre deux plans parallèles ou bien dans un cylindre, le rapport de

la conductibilité au temps « à la conductibilité initiale varie comme

e7%t, y désignant la mobilité de l'ion (t).
Par suite, on voit que, si v est plus petit, le nombre

d'ions dé-

chargés par diffusion au contact des fils de la toile métallique est plus
faible.

dt.

('1 Voir TowxsexD, Phil. Mag., t. XLV, mai 1898.

LA RECOMBINAISON DES [ONS DANS LES GAZ
A DIFFÉRENTES
Par

R.-K.

PRESSIONS,

Me CLUNG.

Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical

Magazine,

t. II, 1902, p. 253 à 305.

Lorsqu'un gaz a été soumis à l’action des rayons de Ræntgen, l’ionisation qui s’y est produite subsiste pendant un temps court après

la suppression de la source de radiations. Les ions positifs et négatifs
mettent un temps appréciable pour se recombiner mutucllement; et
dans certains cas, il est nécessaire de faire intervenir la loi suivant

laquelle ces ions disparaissent par recombinaison. Cette question de
la recombinaison a été étudiée par le professeur Rutherford (Phil.
WHag., novembre 1895) pour l'air et quelques autres gaz à la pression
atmosphérique. Dans cette Note il indique que la loi suivant laquelle
les centres électrisés présents dans les gaz se recombinent à partir du
moment où l’on a arrêté les rayons est donnée par l'équation
(

ï

.
)

‘dn
—dt =—2n?

3

n étant le nombre d'ions par centimètre cube dans le gaz un temps 4

après que les rayons ont cessé d’agir, et 4 une constante pour un gaz
donné et à la pression atmosphérique. Si N est le nombre maximum
d'ions par centimètre cube quand le régime permanent est élabli
avant la suppression du rayonnement, l’équation précédente donne
par intégration :
(2)
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Les présentes recherches ont été entreprises sur les conseils du
professeur Rutherford dans le but de déterminer la loi de la recom-

binaison dans les gaz sous des pressions autres que la pression atmosphérique et de trouver la relation qui existe entre les valeurs de la

recombinaison à différentes pressions. Leur objet était par conséquent

le suivant :
1" Vérifier si la loide recombinaison, exprimée par l'équation (1),
est encore exacte pour l’air sous des pressions supérieures ou inférieures à la pression atmosphérique;
2" Si elle est encore exacte, trouver la relation entre la valeur de
à une pression donnée et sa valeur à une autre pression ;
3" Déterminer + en valeur absolue.

Dans ce but, la méthode employée par le professeur Rutherford
pour ses recherches antérieures fut adoptée en principe, mais l'appa-

reil était quelque peu différent en détail.

.

Pour étudier la loi, donnée par l'équation (2), il est nécessaire de
pouvoir mesurer le nombre maximum d'ions contenus dans un volume
donné de gaz quand le régime permanent est établi, et de pouvoir
aussi mesurer le nombre d’ions qui subsistent au bout d’un temps
donné après l’arrèt des rayons. Dans ce but, le dispositif suivant fut
adopté.
Description de l'appareil.

La disposition générale des appareils et des connexions est indiquée
dans le schéma (fig. 1).
Le tube employé pour la production des rayons Rœntgen était un
tube focus automatique de la forme habituelle, avec régulateur à étincelles, alimenté par une grande bobine de Ruhmkorff. La bobine
fonctionnait à l’aide du courant d’un circuit de 110 volts avec un

interrupteur Wehnelt de basse fréquence en série. Pour augmenter
l'intensité de la décharge dans le tube focus, un éclateur à étincelles
d'environ 1°%,5 de longueur était mis en série avec le tube sur le
secondaire de la bobine.

La bobine d’induction et le tube à rayons X étaient complètement

enfermés dans une petite caisse métallique reliée au sol et les rayons
sortaient par une petite ouverture percée dans une plaque de plomb
épaisse BB’. A faible distance en avant de cette plaque se trouvait une
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autre plaque de plomb épaisse CC’. Les rayons passaient à travers un
petit orifice rectangulaire H pratiqué dans cette plaque et pénétraient
Fig. 1.

EN

« TJ
Terre

dans

un

cylindre

de laiton

à travers

une

fenêtre

d'aluminium.

Le

cylindre, dont la figure 2 donne le détail, contenait les électrodes
entre lesquelles on mesurait le courant.
Fig.

2.

EST

Les électrodes étaient constituées par de très minces feuilles d’aluminium, tendues sur des anneaux de zinc étroits qui leur servaient

de support. Ces anneaux étaient soutenus par des blocs d'ébonite
qui étaient rigidement fixés sur une armature métallique que l’on
pouvait facilement enlever du cylindre. Ces feuilles minces, au
nombre de onze, étaient distantes d'environ 2°". Six d’entre elles,
c’est-à-dire les deux extrêmes et les quatre autres de rang impair,
étaient reliées ensemble et au fil terminal E, les cinq autres étant
reliées à E’.
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Ce dispositif permettait” d’ioniser un grand volume de gaz et
d'obtenir ainsi un effet plus intense que celui qu’on aurait pu ob-

tenir autrement, les électrodes étant cependant assez rapprochées
pour avoir le courant de saturation avec un voltage raisonnable. Tous
les ions pouvaient ainsi atteindre les électrodes en un temps très

court. Cette précaution était essentielle, car il était nécessaire que
tous les ions puissent atteindre les électrodes avant de disparaître
par recombinaison. Un dispositif à anneau de garde fut essayé, mais

l'effet produit était si minime, qu'il était impossible de le mesurer et
il fut abandonné.
Les feuilles minces d'aluminium étaient employées, d’abord, parce
qu’étant très minces elles n’absorbaient sensiblement pas la radiation
et qu’ensuile le rayonnement secondaire produit à la surface du métal
est faible dans le cas de l'aluminium. L’épaisseur de la feuille em-

ployée n’était que de 0°",00036...…..
Le cylindre était construit de manière ‘à pouvoir y faire le vide

par l’ajutage F et il était assez résistant pour supporter des pressions
intérieures considérables.
Pour déterminer le nombre

maximum

d'ions contenus dans un

volume donné du gaz, quand le régime permanent est établi, et le

nombre d'ions qui restent au bout d’un temps connu, il était
saire de pouvoir établir la force électromotrice sur l'électrode
à l'instant même où les rayons cessent d'agir, soit un temps
après. Dans ce but, on employait la méthode suivante. L et L'

nécesE, soit
connu
étaient

deux interrupteurs pivotant en P et en P'et venant au contact de Q

et Q' respectivement. Le circuit primaire de la bobine d'induction
était fermé par l'intermédiaire de l'interrupteur L. Te levier L' était

relié au sol, Q' étant relié à l'électrode E et, à travers une grande
résistance R, à l’un des pôles d’une batterie de petits accumulateurs
dont l'autre pôle était au sol. La résistance R était en graphite et
|
d'environ 1 mégohm.
La résistance entre Q' et E étant excessivement petite par rapport
à R, si le levier L' est au’ contact de Q, les plateaux reliés à E seront

pratiquement au potentiel zéro, puisque L’est au sol. Mais aussitôt

que le contact est rompu entre L/ et Q/, E sera porté instantanément
au potentiel de la batterie. Les contacts Q et Q' étaient coupés au
moyen d’un lourd pendule se déplaçant suivant z, y. S1 les leviers

sont placés juste en face l’un de l’autre, la force électromotrice sera

appliquée sur E à l'instant même où les rayons seront arrêtés; s’ils
sont écartés l’un de l'autre dans la direction æy la force électro-
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motrice est appliquée un temps connu après l’arrêt des
rayons. On
pouvait faire varier cet intervalle de temps en faisant varier
la distance des leviers Let L'.
Le temps mis par le pendule pour aller d’un interrupteur
à l’autre
était déterminé d’après l'étalonnage du pendule. Cet étalonn
age était
fait en fixant au pendule une plaque de verre enduite
de noir de
fûmée sur laquelle on enregistrait les vibrations d’un
diapason de
fréquence connue. Par ce moyen on pouvait calculer
le lemps mis
par le pendule pour passer d’un point à un autre.
L'électrode E' était
reliée par l'intermédiaire d’une clef convenable K
à l’une des paires
de quadrants de l’électromètre dont l'autre paire
de quadrants était
au sol.
Méthode

d'observation.

La méthode d'observation, pour la détermination des
valeurs de N
et x de l'équation (2), était la suivante, On fermai
t le cireuit de la
bobine d’induction et l’on faisait passer les rayons
dans le cylindre
pendant environ 10 secondes, Pour que lionisation
atteisne son
maximum (ce point fut étudié en faisant fonctionner
le tube pendant
plus longtemps avant d'appliquer la force électr
omotrice et l’on
trouva qu’une dizaine de secondes était grandement
suffisante pour
que l’ionisation ait atteint son maximum). Le
pendule, alors aban-

donné, arrétait le rayonnement et appliquait la force
électromotrice
sur E en coupant les contacts. Pendant tout ce temps,
les deux paires

de quadrants de l'électromètre étaient au sol.
Pour éviter le déplacement violent de l'aiguille de l’électromètre
qui se produirait par
suite de l'induction si Ja paire de quadrants
reliée à E! était isolée
avant l'application de la force électromotrice
sur E, la connexion
entre l’électromètre et E! était cou pée au moyen
de la clef K, jusqu’à
ce que l’on ait replacé le levier L/ sur Q',
ce que l’on faisait immé-

‘diatement après le passage du pendule.
La charge

communiquée

aux
plateaux reliés à LE’ par les ions qui Y
sont arrivés au moment de
l'application de la force électromotrice
sur E, passait en parlie sur
l'électromètre au moment de la fermeture
de la clef K. La déviation
de l'aiguille était alors Proportionnelle
au nombre d'ions contenus
dans le gaz compris entre les électrodes
au moment de l'application
de la force électromotrice sur Ë, si cette
force électromotrice était
suffisante pour produire la saturation.
Le champ employé dans la
plupart des mesures était d'environ 110
volts par.centimètre.

* Une des grandes difficultés rencontrées
dans ces recherches était
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duc au manque de constance"
de l'intensité de la radiation émise par
le tube. Pour obvier, dans une certaine mesure, à cet inconvénient
lorsqu'on faisait une série d'observations, on faisait fonctionner le
tube à intervalles réguliers aussi éloignés que possible. D’un autre
côté, au lieu de ne se contenter que d'une seule détermination dans
chaque cas, on en faisait plusieurs et l’on prenait la moyenne. Pen-

dant toutes ces recherches, ce système de moyennes fut adopté.
Considérations théoriques.
,

En tenant compte de la divergence du faisceau de rayons X er de la diminution d'intensité en raison inverse du carré de la distance,

l'équation
(3)

l'auteur arrive à

|

.

a=ke,

qui permet de déterminer la constante & en valeur absolue, connaissant le
nombre total Q d'ions produits par seconde par la radiation et le nombre
total N d'ions contenus dans le même volume du gaz, quand le régime permanent est atteint. K est une constante dépendant des dimensions et de la
position de l'appareil
.

l'étant la distance des

cône de rayons
source.

‘

K=

ais)

plateaux

extrêmes; À

\?

?

la surface

de l'intersection du

par le plateau antérieur et d la distance de ce plateau à la

Vérification expérimentale de la loi de recombinaison.
La loi donnée par l'équation (2) a été vérifiée de 3%" à o",125.

Relation entre « et la pression.

Nous avons maintenant à chercher la relation entre la valeur de la
quantité
à une pression donnée et sa valeur à d’autres pressions ;
en d’autres termes, nous avons à voir si le coefficient de recombi-

naison est constant ou varie avec la pression.
Pour surmonter la difficulté qui provient de variations dans l’in-

tensité de la radiation, qui peuvent se produire pendant une série
d'observations

adoptée :

à différentes

pressions,

la méthode

suivante

à été

|

Choisissant pour un moment deux valeurs de Ja pression, des séries

.
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d'observations ont été faites alternativement pour ces deux pressions,

et, prenant la moyenne

des valeurs obtenues pour l’une des pres-

sions, je lai comparée avec la moyenne de celles obtenues pour

l’autre. Par ce moyen, il était possible de comparer la valeur
de «
pour des pressions variées avec celle qui correspond à la
pression
atmosphérique.

Soient «, la valeur de ce coefficient pour l'air à la pression atmo-

sphérique et «, sa valeur Pour une autre pression,
on a alors

Qu

4“=KE

et

=

- Q:
Ki

Q:, Ni et Q:, N: étant les valeurs correspondantes de Q et
de N.
On entire

&i

ME

%æ

QNi

En comparant les valeurs de x au moyen de cette formul
e, ce coef-

ficient se montra non seulement constant pour
une pression donnée,
mais encore comme conservant la mème valeur
aux différentes pres-

sions. En d’autres termes, le coefficient de recomb
inaison

est indé-

pendant de la pression (*). La valeur de æ, pour
plusieurs pressions,

est donnée par rapport à la pression atmosphérique
dans le Tableau

ci-dessous.

|

Dans ce Tableau, #, est la valeur de « pour la pressi
on atmosphérique; & sa valeur à la pression considérée.
Les nombres donnés dans la dernière colonne
n’indiquent pas une
constance absolue de la valeur de 4 aux différe
ntes pressions, mais.
leur différence avec l'unité est bien, dans chaque
cas, comprise dans
les limites de l'erreur expérimentale, si l’on
tient compte des diverses.
causes d'erreurs qui s’introduisent dans les
‘résultats. N étant élevé
au carré, une petite erreur se trouve par
suite amplifiée :
(1)

Voir Mémoires Langevin,
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Déviation pour

Pression.

N.

aim

Possssssss.e.s
3.........,...

Tecsoseseesses

Q.

121,0
193,0

4,4
ra

07,9 -

Diese.

103,2

lssssssssssss
Desssssssss.se

70,4
96,0

Lossssssessess

128,6

a

3

,
|

1094

16,6
35,5

1,083

15,2
26
|

1,058

38,2

Tijossees..

148,7

06

Lesesersesee
Opdeossre vous

110,0
93,3

|
20,7

Dessous ss...

70,0

#5

0,25..........

43,5

9,0

losesressssse.
0,123....,...,

61,9
29,9

|

: 1,028
1,018

À

rot

22,7
5,7

L,029

Ces séries d'observations n’ont pas toutes été faites au même
moment; plusieurs observations ont été faites en des jours différents,

s'étendant sur une période d’environ 2 semaines, et la comparaison
a été faite dans chaque cas avec de l'air à la pression
de sorte qu’elles ne représentent pas une seule série
Nous voyons donc que, non seulement la même
naison des ions dans l'air est valable aux différentes

atmosphérique,
de valeurs.
loi de recombipressions, mais

. que la valeur du coefficient de recombinaison‘est indépendante

de la

pression de Pair dans lequel l’ionisation se produit. Par conséquent,

si la valeur de z est déterminée pour l’air à la pression atmosphérique,
elle est aussi bien déterminée pour l’air à toute autre pression.
*

tn

1":

Détermination

de

x en valeur

Nous allons maintenant déterminer
naison

en valeur absolue. Puisque

absolue.

ce coefficient de recombi-

la valeur de x est la même

aux

différentes pressions, il suffit de la déterminer. pour une seule
pression; la pression atmosphérique a été choisie pour la détermination indiquée ci-dessous. Un nombre considérable de déterminations absolues, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici, ont été
faites également à d’autres pressions. ©
Se reportant à l'équation (5), on voit qu’il est nécessaire de déterminer en valeur absolue

S.P.

.

|

les trois quantités K, Q et N pour déter-

34
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miner «. K est une constante dépendant uniquement des dimensions
et de la position de l'appareil. Q est le nombre total d'ions produits

dans le volume du faisceau conique de rayons compris entre les électrodes extrêmes et est proportionnel à la déviation de l'électromètre
par seconde. N est le nombre total d'ions contenus dans le même
volume à l'instant où les rayons cessent d'agir et est proportionnel à
la déviation permanente de l’électromètre. K est donné par la formule

_

L\?

K=

(ie)

.

dans laquelle 4, A, et d représentent les dimensions indiquées et qui
ont pour valeur :
‘

Ê

—=2vcumes,

d

—25,07cm-s,

AN

—

d?
k2

H,

H étant la surface de l’orifice percé dans la plaque de plomb à travers
lequel passent les rayons avant d'arriver dans le cylindre et A sa distance à la source.
25,07

Ai

2

X 7,14

19,07
= 120,98.
‘
20 x 12,28 (14

K =
=

à

20

20,14

-)

\?

478,9.

Si d, est la déviation de l'aiguille de l’électromètre par seconde,
due à l’arrivée des ions sur les électrodes; S, la déviation due à un
élément étalon Clark; et c,, la capacité en microfarads de l’électromètre, connexions, etc., la quantité d'électricité qui passe entre les

électrodes par seconde est égale à
d

5

1,434

* 1

c

x +

.

X 3% 10° unités électrostatiques.

Mais la quantité d'électricité est égale au produit du nombre d'ions

par la charge d’un ion. Soit Q le nombre d'ions et e la charge d’un
ion,

d'

SX

—_

1,434

—_—

:
Ci

Xe

—

X 3 X 107= Qc
1—

ou
d,
Q=FTx

1434

x

c

xs.

‘

‘
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La valeur de N peut se déterminer par la même formul
e en substituant d; à d, pour la déviation correspondant
à Net c à c, pour la

capacité du circuit. Substituant les valeurs moyennes des
quantités
observées expérimentalement, c'est-à-dire :

|

di = 24,07 divisions de l'échelle,
»

S = 93,2

C1 =0,00380

m. f.,

nous obtenons
Q=

24,07

1434

03,2

l

_

x

6,0038

€

X 3

422

EX

I0o?

D'autre part,
di=

104,5 divisions de l'échelle,
m. f.,

C2 = 0,00016
, _

N—

104,5

4:

93,2

x

1434

D

ï

K

0,00016
—

£

7722
ex 10*

210

D'où
3 =7,:076XE

|

= 478,9 X 7,076:
3384e.

Il

R

et

Cette valeur de a représente la valeur moyenne d'un
certain nombre

de déterminations.
Si nous substituons à & la valeur obtenue per
le professeur J.-J.
Thomson, c’est-à-dire 6,5 x 107 0(1), ædeviental
ors égal à 2,20 x10-6. :

Cette valeur du cocfficient de recombinaison conco
rde très bien

avec celui qu'a obtenu le professeur Townsend
pour les gaz à la pres-

sion atmosphérique (Phil. Trans., t. CXCIT,
1899) par une méthode entièrement différente. Cette méthode consis
tait à faire passer
un courant d’air ionisé dans un tube contenant une
électrode isolée
reliée à un électromètre. En prenant les déviations
pour différentes
positions de l’électrode le long du tube,il
était possible de déter-

miner la loi suivant laquelle le nombre des ions
diminuait par suite
(") Note du traducteur.

Cette valeur est deux

fois trop

grande. Des mesures

récentes ont donné 3,4 x 10710 (voir Mémoire
J.-J. Thomson).

plus
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3420. L’acde la recombinaison. Dans cette Note, il donne la valeur
égard à la
eu
cord entre ces deux déterminations est remarquable,
end et moi.
diversité des méthodes employées parle professeur Towns
n pour l'air
inatio
déterm
cette
par
e
La valeur de «, qui a été obtenu
Ja valeur du
comme
érée
consid
à la pression atmosphérique, peut être
n, au
pressio
coefficient de recombinaison pour l'air à toute autre

moins entre les limites 0,125 et 3°, puisqu'on a vu dans la première
partie de cette Note que x est indépendant de la pression de l'air.
ensuite

L'auteur indique

comment il a déterminé

!es capacités

ci et ca. La

de l'aimesure de Q se faisait avec une capacité M en dérivation, la vitesse
tion
détermina
la
pour
t
supprimai
le
On
lui.
sans
grande
trop
guille étant
de N.
presLes mesures effectuées sur l'hydrogène et le gaz carbonique, pour des

sions inférieures à la pression atmosphérique, ont donné les mêmes

résultats

-

généraux avec

a = 3492 XE= 92,27 X10-6

et

pour CO?

a = 2938 xE—1,g1X1076 pour H?.

Pour toutes ces déterminations, le gaz introduit dans l'appareil était desséché sur Ca CI? et filtré sur du coton : le professeur Rutherford ayant
montré précédemment que les ions disparaissent" beaucoup plus vite dans un
gaz contenant des poussières, par suite de leur difusion vers elles.
?

Résumé

des résultats.

Les résultats obtenus dans ces recherches peuvent se résumer
comme il suit :
(1). La loi suivant laquelle les ions se recombinent dans l'air
ionisé est la même, savoir D = — an?, quelle que soit la pression
:
du gaz, au moins entre les limites de 0,125 et 3%".
indéest
l'air
dans
ions
des
son
recombinai
de
(2). Le coefficient
pendant de la pression, dans les mêmes limites que ci-dessus.
(3). La valeur absolue de ce coefficient a été déterminée et trouvée
égale à 3384e, ou, en substituant la charge d’un ion, à 2,20 x 1076.
(4). L'hydrogène et l'acide carbonique ont été aussi examinés et
la même loi de recombinaison fut trouvée valable comme pour l'air.

(3). La détermination

du

coefficient pour

l’acide

carbonique

a montré qu’il est pratiquement le mème que pour Pair, tandis que

ce coefficient pour l'hydrogène n’est environ que les 83 pour 100

de celui de l'air.

EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR L'IONISATION
PRODUITE

DANS

LES

PAR LES RAYONS
Par

R.-K.

Résumé,

par

GAZ

DE RÔNTGEN,
Me
P.

CLUNG.
LUGOL.

Philosophical Magazine, 6* série, 1904, t. VII, p. 8r-95.

On a mesuré à différentes températures la vitesse de déperdition de
l'électricité entre deux électrodes ou deux groupes d’électrodes conte-

nant entre elles le gaz ionisé. L'air a été étudié àà pression constante,
et à volume constant,

Expériences sur l'air à pression constante. — Les électrodes étaient
disposées dans une caisse métallique communiquant librement avec
l'espace ambiant, munie de thermomètres, et placée au centre d’une

étuve à air chaud. L'une d’elles était reliée à l’une des paires de quadrants d’un électromètre de Dolezalek, l’autre à une batterie d’accumulateurs donnant un champ suffisant pour extraire les ions avant

qu’ils aient eu le temps de se recombiner; la déviation acquise par
l’électromètre au bout d’un temps toujours le même, à différentes
températures, était prise pour mesure de l’ionisation correspondante;
la constance de la source ionisante était éprouvée immédiatement
après chaque lecture au moyen d’un jeu d’électrodes auxiliaires en
dérivation sur la batterie et l’électromètre (disposition analogue à
celle de la figure). Des expériences faites à températures croissantes
et à températures décroissantes ont donné le même résultat.
L'ionisation d’un gaz par unité de volume étant proportionnelle à

sa pression (!), on a dû faire la correction nécessitée par la variation
(‘) Pennix, dan. de Chim. et de Phys., 7° série,t. IX, 1897,p. 496.5.— RuTERroRD
et M° CLuxc, Phil. Trans.,t. CXCVI, 1go1. — Ce Vol. p. 565.

534

M° CLUXG.

de la densité avec la température, puisque l'appareil communiquait
librement avec l'extérieur. L’ionisation ainsi corrigée s'est montrée

indépendante de la température,

comme l’indiquent les nombres

suivants :
Déviation observée .........
»
corrigée..........
Température en centigrades.

267
207
15

C'est donc
l'ionisation.

le

seulement

232
279
74

199
272
120

changement

de

179
266
155

densité

157
258
201.

qui

131
248
272

affecte

Expériences à densité constante. — On mesure l'ionisation d’une
masse d'air enfermée dans un récipient étanche, et dont on maintient la densité constante; dans ces conditions, c’est uniquement la
variation de température qui peut influer sur lionisation. La figure

représente l'appareil employé.

d
À, cylindre

de

laiton

chauffé par un

courant électrique, qui

passe dans

une spirale

‘le maillechort enrouléc autour du cylindre et séparée de lui par une toile d'amiante;
le fond, les tubes D, D’, et la joue FF sont brasés; sur F est boulonnée une plaque

d'aluminium de 6® d'épaisseur, amincie à 15° en son centre pour laisser passage
aux rayons Rôüntgen. EE’, électrodes de laiton isolées. E est munie d’un anneau de
garde constamment relié au sol; I, électrodes de contrôle, formées chacune d’une
mince feuille d'aluminium tendue sur un cadre de cuivre;
W, interrupteur;

QRS, manomètre à mercure destiné à mesurer la température du gaz (le niveau Q

est constamment

ramené à un repère fixe).

|
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On laisse fonctionner l’ampoule pendant un nombre déterminé de
secondes, de manière que l’ionisation arrive à un état constant, EetI
étant au sol; on isole alors en même temps E et I et l’on enlève W,
puis on laisse passer les rayons pendant un temps donné; les élec-

trodes E et T se chargent ensemble pendant le même temps; on lit la

déviation de l’électromètre correspondant à la charge de E, puis on
décharge les quadrants de l’électromètre, on les isole de nouveau et
lon met de suite W en place pour mesurer la charge de I, qui sert
de contrôle pour la constance des rayons pendant la durée d’une
mesure faite avec le cylindre A.
On à examiné l'air, le gaz carbonique et l'hydrogène, en opérant
soil par Lempératures croissantes, soil par températures décroissantes ;
les résultats ont élé les mêmes dans les denx cas. Avec l'hydrogène
ils sont moins bons qu'avec les autres gaz, lant à cause de l'impossibilité de rendre lappareil tout à fait étanche pour lui, que de sa
faible ionisation.
lonisalion.

:

Air...

.

Contrôle.

Déviation corresp.
à la charge de E.

Déviation corresp.
à la charge de I.

83,7

27,0

86,5
82,8

85,8

-

.

‘

H....

‘

201

30,3
27,7

152
118

28,5

45

31,5

So,

CO?

Température
en centigrades,

8;

| 83,2

28,5

14

80,1

24,9

222

84,4

25,1

82,0
7931
83,8
87,1

25,2
23,6
26,2
25,3

89
96

299
29)

88

302

78,9

304

7919

66,7

182

|

146
108
69
17
226
18;

,

(approx.

148

112

295

78

284

14,

»

Ces nombres montrent que l'ionisation produite par les rayons
Rôntgen dans un gaz dont le volume et la densité restent constants
est indépendante de la température. Perrin (oc. cit), en employant

une méthode de zéro, a trouvé que l’'ionisation d’un gaz dont la
pression restait constante n’éprouvait aucune variation entre — 12°
U
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et 148°, et en a conclu que l’ionisation à densité constante est proportionnelle à la température absolue, puisque la densité varie en

raison inverse de la température absolue. Il indique cependant que le
récipient chauffé paraissait moins ionisé aux températures élevées,
mais attribue l'effet à une autre cause que sa cause réelle, la diminu‘tion de densité. Il est probable que son appareil n'était pas assez
sensible pour accuser l’altération de l’ionisation. L'électromètre
employé dans les expériences actuelles donnait 2000 divisions pour

une différence de potentiel de 1°’! entre les quadrants, et permettait
par conséquent de découvrir facilement le moindre changement dans
la valeur de l'ionisation.

SUR L'EFFET HALL DANS LES GAZ DE LA FLAMME,
Par

Ericu MARX.

Traduit de l'allemand par H. BUISSON.

Physikalische Zeitschrift, t. IL, 1901, p. 4u2.

L'hypothèse convective de la conductibilité métallique, qui fournit
une représentation simple du phénomène de Hall dans les métaux
à laide des forces pondéromotrices, a conduit plusieurs observateurs

à demander au phénomène de Hall, dans un cas bien établi de conduction par convection, là vérification expérimentale de la relation
qui existe entre les mobilités des ions positifs et négatifs, u, v, l’inten-

sité du champ magnétique H, le gradient de potentiel 2 et le champ
.

.

,

.

€
2
=; perpendiculaire au champ primaire.
résultant,

=

const.

=

u—#v

.

D

ginlute

Cette relation est

Avec les solutions aqueuses, il n’est pas possible de vérifier cette
formule, parce que l’elfet obtenu est à la limite des observations.

Pour les gaz, Boltzmann (!} a donné une preuve qualitative; mais
quantitativement ce n'est possible, par suite de l'ignorance de la
relation entre la mobilité et le champ, que si celui-ci est très faible,
car, pour de plus grandes chutes de potentiel, la proportionnalité
entre la vitesse et la force n’a plus lieu, à cause de la faible valeur du
frottement interne des gaz. Mais alors, si l’on ne prend qu'une petite
forcé électromotrice, .

Wied. Ann., t. XXXI,

1887, p. 789. ,

de

(1) L. Bocrzmaxx,
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qui est le champ secondaire, est si petit dans les gaz, qu’on
est de
nouveau à la limite de ce qu’on peut observer.
Les conditions sont beaucoup plus favorables pour une vérifica
tion
quantitative de la relation citée plus haut, avec les gaz de la
flamme.
Dans ce cas, à cause de l'élévation de la température et par
suite du
frottement intérieur, on peut espérer qu'il ÿ a proportionnali
té entre
la vitesse et la force, même avec une chute de potentiel de
100 volts
par centimètre (1). On a de plus la possibilité d'étudier
Peffet avec
différents sels, en pulvérisant leurs dissolutions.
Les valeurs des mobilités peuvent se mesurer par une
méthode
donnée par Wilson (2).
Par suite de la brièveté de cette Communication, ce qui
concerne
l’arrangement expérimental est renvoyé au lravail décrit
dans les
Annalen.
L’anode doit être maintenue plus froide que la cathode, à
cause de
la dissociation superficielle, qui croit beaucoup avec la tempéra
ture ;
et, par suite de la faible mobilité des ions posilifs par rapport
aux
ions négatifs, il faut maintenirune forte chute de potentiel,
pour avoir
un excès d’ions négatifs pénétrant dans le volume de la flamme.
À ce
même but, élimination d'électricité positive du volume de
la flamme,
était utilisée la répartition inégale des grandeurs absolues du
potentiel
entre les deux électrodes, la batterie étant partagée en
+12 et
—63 éléments Clark, par une mise à la terre. L'influence
d’une telle
prise de terre, qui ne se fait pas sentir pour les électrolytes,
peut se
montrer facilement par la modification du gradient.
Üne circonstance qui facilite beaucoup la mesure quantit
ative de
l'effet Hall consiste en ceci, qu'avec la faible variation
de la tempé-

rature de l’anode, la chute de potentiel reste constante, bien
que le
potentiel varie notablement autour des électrodes (®).
‘
‘

Il
og

=l-

stafuis

L’auteur montre maintenant, à l'aide de résultats, que
le coefficient
de rotation
|

est indépendant de Ja variation, de l'intensité
du champ mägnétique,
() E. Marx, Ann,

der Physik, 4. IL, 1900, p. 783.

C) H.-A. Wirsox, Phil. Trans,
(5) Manx, loc. cit., p. 807.

Roy.

Soc., London,

avril

18g9.
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de la chute de potentiel et de la distance des électrodes. Il indique
ensuite rapidement comment l’effet Hall dépend de la concentration
saline de la flamme; il montre que, lorsqu'il ÿ a hydrolyse dans la
flamme, on peut conclure, aussi bien de la chute de potentiel dans la
flamme pure comparée à celle qu’on observe dans la flamme colorée,
que de la formule qui donne la façon dont le coefficient de rotation
dépend de la concentration, que la mobilité des charges positives
dans la flamme pure est notablement plus faible que celle des ions
positifs dans les flammes colorées par des sels alcalins.
On peut alors comparer les nombres obtenus comme coefficients
de rotation avec une différence de potentiel de 55 éléments Clark,
avec ceux qu’on calcule d’après les valeurs des mobilités, si l’on
montre qu'il n’y avait pas accélération des ions. Les chutes de
potentiel qui existent'aux électrodes en conséquence du courant de
saturation sont telles que la limite calculée de 10 volts par millimètre
est dépassée; la valeur des'accélérations des ions qui en résulte peut
s’obtenir en employant une force électromotrice assez faible pour que
cette limite de 100 volts par centimètre ne soit pas atteinte aux

électrodes. Une telle mesure est très difficile et ne peut s’exécuter
qu'avec beaucoup de fatigueet de précautions, en augmentant la sensibilité des instruments de mesure; on en déduit ensuite la correction à apporter aux valeurs obtenues ‘avec les plus fortes différences
de potentiel. Les nombres ainsi corrigés sont de même ordre de grandeur, mais une fois et demie plüs &grands que ceux qu ’on 1 calcule d’après
les mobilités.
Cette diflérence n’est due qu’én’partie aux erreurs d’observations;

en partie elle est réellement attribuable au faible degré de dissociation
dans la flamme (‘). Le sens et la grandeur de l'effet Hall dans les

vapeurs salines qui conduisent électrolÿtiquement peuvent aussi se
calculer d’après l’action pondéromotrice sur les ions en mouvement;
dans le cas souvent traité de l'effet Hall dans les éléctrolytes, il résulte
qu'ilne pourra jamais être apprécié quantitativement, parce que l'eflet

auquel on doit s'attendre est environ un million de fois plus petit.
L'auteur arrive ensuite à la réciproque de l’elfet, dont il a déjà été
question dans ce recueil (2), et mentionne brièvement une règle em-

pirique qui en résulte pour l'effet IHall dans les sels alcalins.
(1) Loc. cit., p. Sn1 et ARRIENIUS,

Wied.

Ann.,t.

() E. Marx, Phys. Zeitschr., 1. 1, 1900, p. 374.
——600———

XLU,

1891,

p. 66.
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À. — Jonisation à haute température. Flammes salées.

Un champ électrique est établi entre les électrodes d'un condensasateur plan en platine, plongé

dans la flamme très chaude d’un bec

Bunsen, et l’on note au galvanomètre le courant pour une différence
de potentiel V. Lorsqu'on charge la flamme de vapeurs salines, par

pulvérisation d’une solution de concentration connue (procédé Gouy)
on observe un accroissement considérable de conductibilité avec un
sel alcalin. Les autres sels, y compris les sels ammoniacaux, la

vapeur d’eau, les solutions acides ne fournissent pas de conductibilité

régulière ou supérieure à celle d'une flamme pure.
1. Pour une flamme de concentration fixe, le courant I dû à la vapeur, augmente avec V, jusqu’à un courant limite 1, dont l'intensité

varie peu avec le radical acide du sel et beaucoup avec le métal.

L'ordre de conduction décroissante est cæsium, rubidium, potassium, sodium, lithium, thallium.
2. Pour la même vapeur le courant limite croit sensiblement comme
la racine carrée de la concentration de la flamme. (Loi d'Arrhénius :

Wied. Ann., 1891.)

-

L’analogie des courbes de conductibilité d’une flamme salée avec
celle d’un gaz ionisé est évidente et conduit à attribuer le phénomène
à l’ionisation du sel dans le corps de la flamme, c’est-à-dire à la formation de centres chargés constituant des ions positifs et négatifs qui

se déplacent dans le champ électrique et déchargenles
t électrodes.

Mobilités. — L'un des caractères de ces ions est leur mobilité ou

la vitesse qu'ils acquièrent en vertu de leur charge dans un champ
électrique de 1 volt par centimètre.

J'ai mesuré ces mobilités par un procédé détaillé ailleurs (Annales

en
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de Chimie et de Physique, Septembre 1903), et dont voici le principe :
Deux flammes À et B d’égales dimensions (/ig.) brülent côte
à côte en se frôlant légèrement suivant la majeure partie de leur hau-

teur S. Elles sont réglées de façon que leurs filets gazeux ont mème
F.pure

' F.satée

0

a

vitesse linéaire »; À est pure, B chargée de vapeurs salines. Le condensateur plan a une électrode «a! dans À et l’autre d dans B. Le courant Î ne s'établira entre ces électrodes que si le champ électrique X
peut infléchir suffisamment les trajectoires des ions de B pour qu'ils

viennent toucher aa’. La courbe 1= f(X) sera ainsi décalée parallèle-

‘

Xo—

p

ou

aC
= d,
aa =.

>

(1)

&

ment à l'axe des X, d’une longueur X, qui représente le champ minimum, nécessaire à l'établissement du courant. L'observation de X,
fournit la mobilité # par la formule (1)

Voici les résultats pour les sels de potassium et de sodium :
{. À concentration moléculaire égale, la mobilité 4, de l'ion négatif est indépendante

du radical acide du sel. Elle varie avec le métal

en raison inverse de la racine carrée de son poids atomique. Pour la
même vapeur, elle augmente notablement quand la concentration
diminue.

Exemple :
Concentration de la solution vaporisée

1

4

1

!

en molécules-litre........... sous.

à

16

5+

256

ki; en centimètres.
1

Sels de potassium.
.
Sels.de sodium...

660

735

995

1180

1320

800

1040

1280

»

»

2. La mobilité Æ,'de l'ion positif est indépendante de la concentraüon et de la nature du sel. Elle est égale à 80°".
Les vitesses À, et Æ, sont très supérieures aux mobilités des gaz
ionisés parles rayons de Rüntgen; pour l'air, à température ordinaire

542

.

G. MOREAU.

et sous pression normale, on trouve 1°",5 et 1°",4. Les aggloméraUons qui constituent les ions d’une flamme sont donc plus faibles. Il
est difficile de se rendre compte de leur grosseur, c’est-à-dire d’éva- .
luer le nombre des molécules maintenues par attraction électrostatique autour du centre chargé, sans connaître leur coefficient de
diffusion. Les calculs qu’on peut faire sont donc très approximatifs.
En supposant avec /oschmidt que le ‘coefficient de diffusion varie
comme le carré de la température absolue et en partant des valeurs
. observées pour celui-ci à température ordinaire pour les gaz, on
trouve que l’ion négatif est une fraction de l'atome du métal plus
petite que l’atome d'hydrogène, et variable avec la concentration.
L’ion positif est comparable à une molécule du sel et par suite d’une

: grosseur assez peu diflérehte d’un sel à l’autre. Dans cet hypothèse et
au point de vue de la masse, ils seraient intermédiaires entre les ions
des gaz ordinaires et les corpuscules de Thomson.

Effet Hall. — Si un champ magnétique II agit transversalement sur
les ions en mouvement dans un champ

électrique x, une force élec-

tromotrice Z, perpendiculaire au plan xH, est produite et le coeffi-

cient R — J

de cet effet Hall à pour valeur (Mémoire cité plus

haut)

:
R = £(ki— k2)

où $ est un coefficient compris entre 1 et $.
Le phénomène de Hall a été observé dans les flammes salées par

Marx (Drude’s Annal., IL, 1900). Les nombres qu'il fournit pour R
concordent bien avec les valeurs précédentes des mobilités, Les
variations de ce coefficient avec la concentration sont expliquées par
celles de #, ainsi que la relation R {/m— const., où m est le poids
atomique du métal que Marx a trouvé, puisque mes expériences
établissent 4 {/m = const.
B. —

Ionisation à température peu élevée.

Les propriétés conductrices d’une vapeur saline n’exige
nt pas forcément Ja haute température d’une flamme pour apparaî
tre. Je les ai

étudiées à des températures moins élevées par le procédé suivant
:

Le courant d'air d’une trompe à eau traverse une solutio
n aqueuse

d’un sel, une colonne desséchante surmontée d'ouate qui
arrète les

gouttelettes d’eau etles poussières, un tube de porcelaine chauffé
au
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rouge, un condensateur cylindrique, relié à un électromètre Curie, par
son armature externe, pendant que l’électrode centrale est à un poten-

tiel V : la charge reçue en une seconde par l’électromètre donne le

courant [ qui traverse le courant d’air salé.
:
En éloïgnant le condensateur de la région chauffée, on observe,
avec les se/s alcalins et les sels’ de calcium, un courant encore notable
si l'air est refroidi à 50". Les autres sels, dont les sels ammoniacaux,
l'eau, les acides ne donnent rien de net.
J’ai étudié jusqu'ici les sels de potassium et voici les résultats
obtenus, qui présentent une grande analogie avec ceux des flammes :
À concentration constante de la solution, 1 augmente avec le potentiel V, jusqu’à la valeur limite de saturation 1, et suivant la formule
de Langevin
I
F=to(1+

(2)

Ï
T)

où + est une constante.
Le courant

limite I, dépend

du métal et du radical acide du sel.

Il croît comme la racine carrée de la concentration de la solution.
Voici la densité N des centres chargés, observée à 20°" de la région

chauffée (1uoo°). La température du courant d'air est 1 40° et la concentration de la solution # molécule-litre. On à pris pour charge
de l'ion e=
N=

410710
KI

KCI

KBr

KAzO3

KOH

NacCI

4.108

3,$.10$

2,6.10$

2,106

g-105

3,105

Ces nombres sont du même ordre de grandeur que ceux des rayons

Rônigen.

:

Mobilités des ions. — Le courant d'air salé traverse un double condensateur cylindrique à armatures externes P et Q de même rayon :

P est au sol et Q est relié à l’électromètre. L’électrode commune intéricure est portée à un potentiel croissant V. Le courant reçu par Q

primitivement au potentiel zéro, croit, alteint un maximum

décroit et s’annule. À mesure que V augmente

pour V,,

les trajectoires des

ions s’infléchissent vers les armatures extérieures, rencontrent Q sui-

vant une surface décroissante

et finalement

touchent seulement P.

L'observation de V, fournit la mobilité K. (Zérexy, Philos. transaC., 1901).
Les résultats sont différents de ceux des flammes.

1. Dans une tranche quelconque du courant gazeux, les mobilités
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positives et négatives sont égales. Elles augmentent quand la concentration de la solution diminue à peu près comme la racine carrée de
celte concentration pour les sels très ionisables et moins rapidement
pour les autres.

Exemple : : Mobilités observées à to”, la concentration de la solution a varié en molécule-litre de r à 2. K est exprimé en centimètres.

KCI, KAzO?, KBr
o,50 pour» Ki,
K croitcroitd de....... Àjo,15
0:30 àà 0,70
KOH, KCIO:, +K?COs,
Concentration.

1.

L

4.

L

re

KI...........

0,15

0.23

0,28

0,37

- KOH........,

0,19

0,29

0,35

»

0,41

0,54

Pour la même solution, la mobilité diminue
courant d'air se refroidit.

!K2S0+

à mesure que

le

Exemple : KCI (+normale). x = distance à l’origine d’ionisation
en centimètres;

ttempérature

Losssossses

ss...
Keme ses...

Une

variation

10

20

165°
0,32

aussi

du courant gazeux

130°
0,24

pour x.

31

42

96°
|
0,135

So"
0,073

rapide a été observée

par M.

Clelland

pour

les ions issu$ d’une flamme de gaz, avec des mobilités de même ordre
de grandeur.

‘

-

Loi de recombinaison des ions. — Le courant limite 1, d’une solution diminue à mesure qu’on l’observe en des points plus éloignés de

l’origine d'ionisation,
chargés.

J'ai mesuré

en

raison de la recombinaison

des centres

le coefficient « de recombinaison

défini par la

loi d action de masse de Gudberg et W age, en mesurant I, en diflérents points du trajet du courant d'air. J'ai trouvé:
Le cocfficient « est constant pour une solution de concentration

fixe dans les limites de température d'observation (160° et 80"). Il
varie en r'aison inverse de la racine carrée de la concentration de
la solution.
Ce résultat concorde avec la relation de 1, avec la concentration.

Les valeurs de x sont comprises entre 200 et 1800: elles sont inférieures au nombre 3300 relatif aux rayons de Rüntgen.

Langevin a défini un coefficient e — SEK ou rapportdu nombre des
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des collisions entre ions de signes con22 Log

LT

|

déduitde la formule (2) dont le coefficienty =

Lx

traires. La connaissance de x et K donne s, qui peut être d’ailleurs
» Retr rayons

des électrodes du condensateur, # vitesse du courant d'air.
On trouve ainsi que pour une solution quelconque et quelle que
soit la concentration, e croit de 0,60 à v,go0 quand on s'éloigne de la
région d’ionisation, Ces nombres sont inférieurs à l'unité, comme la
théorie l'exige, et tendent vers l’unité à mesure que les mobilités diminuent. Îls sont du même ordre que le coefficient : des gaz issus
d’une flamme, comme pouvaient le faire prévoir les mobilitésdes ions.
C. —

Résumé

et conclusions.

Bien qu’incomplets encore, les résultats précédents établissent que,
sous l’action de la chaleur, les vapeurs salines de certains métaux
subissent une ionisation plus complexe que les gaz soumis à la température ordinaire aux rayons de Rüntgen. Dans une flamme, la mo-

bilité négative des ions peut être

16 fois la mobilité

positive et

1200 fois celle des autres gaz et l’influence du radical acide est nulle.
Aux températures peu élevées, tous les constituants du sel entrent
en ligne de compte, les mobilités positives et négatives sont égales,
du mème ordre que dans les gaz issus d’une flamme pure et plus

petites que les ions des rayons de Rüntgen.
La mobilité d'un ion de vapeur décroit ainsi rapidement avec la température et suivant des lois différentes qu’il reste à préciser pour les
ions de signes opposés. Il est probable qu’en descendant jusqu’à la
‘température ordinaire, elle deviendrait comparable à celle des gros
ions dus à l'oxydation du phosphore où produits dans les réactions
chimiques où elle ne dépasse pas 4 de millimètre.
Pour expliquer les lois observées, il est utile de remarquer qu’un
abaissement de température peut agir pour deux raisons : il diminue
la vitesse d’agitation thermique etle chemin moyen d’un ion auxquels
est proportionnelle la mobilité; en outre, s’il est suffisant, il provoque
la condensation à l'état liquide ou solide des molécules de vapeur non
ionisées; celles-ci s’accumuleront comme des poussières autour des
centres chargés dont elles accroïtront la masse et l'inertie d'autant
plus que la concentration du courant gazeux
S, P.

sera plus élevée. Ainsi,

les ions seront de véritables poussières charÈ

35
4.

à basse température,
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gées qui se partageront les molécules non ionisées et qui grossiront
des molécules neutres dues à la recombinaison; d’où les lois des mo-

bilités. Remarquons en plus que le courant d’air qui traverse une solution se charge faiblement de sel; on peut le considérer comme une

‘solution très diluée susceptible d’une dissociation électrolytique dans
. un tube au rouge, suivant la loi d'Ostwald relative aux acides et bases

faibles et, par suite, la densité des centres chargés sera proportionnelle à la racine carrée de la concentration, avec une constante de
dissociation particulière à chaque sel.

Dans une flamme, à la dissociation électrolytique, s'ajoute l’ionisation cathodique beaucoup plus intense et que met en évidencele phénomène de la conductibilité unépolaire. On observe, en effet, que le
courant qui passe entre deux électrodes, une pointe et une lame, est
plus considérable si la lame est cathode. J'ai montré que, dans ce cas,
un rayonnement corpusculaire, ayant pour origine les atomes du
métal du sel, se produit au contact de la vapeur et de la cathode, et

qu’il ionise le sel. J'ai pu ainsi expliquer le phénomène de conduction des flammes et le rapprocher de l'effet photo-électrique de Hertz
(voir Annales de Chimie et de Physique, 1. XXX, 1903, p. 1).
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SUR

LES

OU

MÉMOIRES

CORPUSCULES.

(Extraits par l’Auteur.)

Les travaux de M. Pellat sur les corpuscules peuvent être divisés
en trois groupes : 1° les expériences par lesquelles il a montré que
la colonne anodique d’un tube de Geissler est due aux chocs des
corpuscules; 2° l'explication de la différence de coloration entre la
gaine cathodique et la colonne anodique de ces tubes; 3° l'étude de
l'action d’un champ magnétique sur les corpuscules.
1. Rôle

des

corpuscules

dans

la

formation

de

la colonne ano-

dique. — M. Pellat à montré que la luminescence qui constitue la
colonne anodique est déformée par un champ magnétique faible
comme doit l'être, d’après les lois de l’Electromagnétisme, un faisceau
de corpuscules en mouvement dans le tube, et nullement comme le
serait un faisceau d’ions positifs.
« Un tube cylindrique est muni à ses extrémités d’électrodes inté-

rieures; la plus grande partie de ce tube est remplie par le faisceau

anodique. Entre deux points A et B de ce faisceau, on produit un
champ magnétique uniforme perpendiculaire à l’axe du tube; en
dehors de l'intervalle AB, le champ magnétique est sensiblement

nul, Ce champ est assez peu intense pour que la nébulosité qui se
produit dans les champs forts ne se manifeste pas.

dd

» Dans ces conditions, les lois de l'Électromagnétisme permettent
de calculer la trajectoire que suit une particule électrisée..… De ce
Cas on passe au cas réel d’un nombre considérable de particules
électrisées par des considérations fort simples... Or, la forme que
la théorie assigne au faisceau est extrémement différente suivant
que les particules sont constituées par des corpuscules négatifs ou
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par des ions positifs, à cause de l'énorme différence de masse qui,
pour ces derniers, est au moins deux mille fois plus considérable que

celle des corpuscules. Les figures 1, 2 et 3 montrent la forme du

BI

TU,

TÂTÉ

CD
A

faisceau dans le champ

magnétique suivant que ce sont les

corpus-

cules (fig. 1), les ions positifs d'hydrogène (fig. 2) ou ceux d’oxy-"
Fig. 2.

A

Bi:

TE

2227
?= 2,7% 10°
B'

H = 394

‘A

gène (/{ig. 3) dont on considère le mouvement.

Du reste, indépen-

damment de tout calcul, il est bien évident
.
;
q que le faisceau ; resserré

contre la paroi du tube dans le champ magnétique, va, à sa
sortie du

champ, s'épanouir pour remplir à nouveau toute la section du tube,

à cause de la répulsion mutuelle des particules chargées de
la même

électricité; l'endroit où se produit cet épanouissement

indique donc

la sortie du faisceau de particules en mouvement, et non
son entrée
dans le champ magnétique. Cet épanouissement doit donc
avoir lieu
du côté de la cathode, si ce sont des ions positifs qui produis
ent le

phénomène visible, puisque ceux-ci marchent dans le sens
du champ
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électrique, tandis qu’il se produira du côté de lanode si ce sont des

corpuscules négatifs, puisque ceux-ci se déplacent en sens inverse

du champ.

Il ÿ a donc un double moyen de constater, par l’expé-

rience, à quel genre de particules électrisées on a aflaire.
Ÿ
» lour réaliser la disposition expérimentale, un long tube à gaz

raréfié a été placé perpendiculairement à l'axe d’une bobine (sans
fer) ou, plus exactement, entre les deux moitiés d’une bobine mises
bout à bout et distantes seulement de l'épaisseur du tube. Avec
un
Courant de 20 ou 30 ampères, on obtenait, à l'intérieur de la bobine,
un champ magnétique uniforme de 200 à 300 unités C.G.S.
sur
une longueur égale au diamètre intérieur de la bobine (7°),
et, à
l'extérieur, un champ nul.
» L'aspect du faisceau, dans le champ magnétique et en dehors,
a

été le même soit qu’on se servit d’un tube à oxygène, soit qu’on se

servit d’un tube à hydrogène.Rien
.. que ce fait montre que la lumiest due

au

comparant

de ce qu'il y a de commun,

c'est-

Mais il ÿ à mieux, comme on peut en juger

les reproductions

des

photographies [/ig. 4 (hydro-

=

gs°

en

mouvement

=

nescence

à-dire des corpuscules.

gène) et fg. 5 (oxygène)] de la colonne anodique à l’intérieur de la
bobine avec
nescenle esi
corpuscules
résullat qui

les figures théoriques : l’aspect de la colonne lumiexactement celui que la théorie assigne au faisceau des
et n’a aucun rapport avec celui des ions positifs. Enfin,
suffirait à lai seul, l'épanouissement du faisceau à la
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sortie de la bobine a lieu du côté de l’anode; du côté de la cathode, le

faisceau

remplit

toute

la section du

tube jusqu’à la bobine.

»

Fig. 5.

TT
DEue

RtEEErES

EE

(Comptes

rendus

de

l’Académie

des

ES |

Sciences,

t. CXXXVIIT,

P. 456). (Pour plus de détails, voir Journal de Physique, 4° série,
t. UT, p. 434.)
|
2.

Explication

des

colorations

diverses

que

présente un

même

tube à gaz raréfié. — « La coloration différente de la gaine cathodique et.de la colonne anodique, si tranchée parfois, comme dans les
tubes à azote, ne tient pas à un spectre entièrement différent, mais

simplement à un changement dans la valeur relative des intensités de

certaines raies ou de certaines bandes ; on peut, en cffet, passer gra-

duellement d’un spectre à un autre par des procédés que nous indiquons plus loin.

.

» C'est un fait d'expérience que toutes les fois que les corpuscules

sont, äu moment du choc avec une molécule du gaz, animés d’une
très
Ü

grande vitesse, la couleur de la luminescence est celle de la gaine
cathodique, caractérisée, dans le cas de l'azote, par un grand éclat
de
certaines radiations violettes: tandis que, pour une vitesse relative-

ment faible des corpuscules au moment du choc, mais suffisante, toutefois, pour produire

la luminescence,

la couleur est’ celle de la

colonne anodique. On peut le voir par les expériences suivantes :
» Si la portion du tube qui contient la colonne anodique

présente
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une partie étroite, le champ électrique ÿ acquiert une valeur plus
grande que dans les parties larges du tube, d’où une plus grande
vitesse possédée par un assez grand nombre de corpuscules au moment du choc, et la couleur se rapproche de celle de la gaine cathodique, au point qu’on a dit qu'un
duisait l'effet d’une cathode.

étranglement dans

un tube pro-

» Lorsqu'on dévie par un champ magnétique disposé perpendiculairement au tube le faisceau anodique, celui-ci se resserre en un mince

filet le long de la paroi de verre si le champ est assez faible pour que
les effets de la magnétofriction ne se fassent pas sentir; on obtient
ainsi l'équivalent du rétrécissement du tube, le champ électrique
devient intense dans ce filet, et celui-ci prend la couleur de la gaine
cathodique.
En faisant varier l'intensité du champ magnétique
depuis zéro jusqu’à la valeur qui donne un filet très étroit, on voit

graduellement le spectre se modifier, par variation d'intensité des
raies, depuis celui fourni par la colonne anodique ordinaire jusqu’à
celui fourni par la gaine cathodique, où à peu près.
|
» Ceci posé, j'admets que, lorsqu'un corpuscule a frappé une molécule gazeuse, il perd la force vive dont il est animé, et devient incapable de provoquer la luminescence en rencontrant une autre molécule avant d’avoir repris, sous l'influence du champ électrique, une

vitesse minimum 6, à partir de laquelle son choc peut déterminer la

luminescence du gaz. De mème les corpuscules (secondaires) mis en

liberté par l'ionisation de la molécule gazeuse ‘au moment où elle est
frappée, comme l’admet J.-J. Thomson, naissent sans vitesse notable

et doivent, sous l'influence du champ électrique, acquérir au moins

la vitesse » pour être capables d’exciter la luminescence par leur choc
sur une molécule de gaz.

» Ce point admis, la couleur ditlérente de la gaine cathodique et de
la colonne anodique s'explique facilement. Les corpuscules primaires
qui naissent sur la cathode ou dans le voisinage immédiat de celle-ci
sont soumis au champ électrique extrêmement intense qui, comme le

montre l’expérience, règne à une faible distance de la cathode. Sous

l'influence de ce champ, ils prennent, avant d’avoir rencontré une
molécule gazeuse, une vitesse considérable V, bien supérieure à ?.
Les molécules gazeuses
qui sont rencontrées par ces corpuscules doués

de grande vitesse donnent naissance à une luminescence de la couleur
caractéristique des chocs intenses; celle-ci constitue la gaine catho-

dique. Forte du côté de la cathode, l'intensité lumineuse va en s’affai- :

4.

blissant à mesure qu’on s'en éloigne, car le nombre des corpuscules
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qui n’ont encore rencontré aucune molécule va en s’affaiblissant de
plus en plus, et la gaine cesse quand il n’en reste plus. Aussi cesset-elle d'autant plus vite que le gaz est plus dense. Mais on voit que la
couleur de la gaine doit être la mème partout à son intérieur, puisque
la vitesse des corpuscules est partout du même ordre de grandeur V';
tandis que dans l’explication de J.-J, Thomson, on ne comprend pas
“qu'il puisse en être ainsi, car il attribue la luminosité de la gaine au
choc des corpuscules secondaires. Sous l'influence du champ électrique, très faible dans la gaine et qui ne reprend de valeur notable
qu'au delà de son extrémité, en général, les corpuscules primaires et
secondaires prennent'une certaine vitesse qui, dès qu'elle atteint la
valeur v, leur permet de produire par leur choc la luminescence du
gaz. Mais celle-ci, résultant d’un choe à une vitesse relativement faible,
a la couleur correspondante : c'est le commencement de la colonne
anodique. Tout le reste de la colonne s'explique de même; les chocs
ayant lieu avec des vitesses

qui

dépassent

peu

+, la luminescence a

partout la même couleur, qui peut être très différente de celle de la
gaine cathodique, qui correspond à une vitesse V.
» Lesautres particularités de l'aspect des tubes (strates plus ou moins
rapprochées, plus où moins nettement séparées; gaine cathodique
parfois noyée par son extrémité dans la colonne anodique, etc.) s’expliquent très aisément, comme je me propose de le montrer dans un
Mémoire d'ensemble sur ce sujet » (voir pour ce Mémoire la Pevue

scientifique, 5 novembre

1904). (Comptes rendus de l’Académie

des Sciences, 1. CXXXNVIIL, p. 1206.)

3. Étude de l’action du champ magnétique sur les corpuscules. —
En 1901, M. Pellat constate une action du champ magnétique sur le
faisceau anodique d’un tube de Geiïssler, d'où l’on peut conclure que
ce faisceau tend à prendre la forme des tubes de force du champ magnétique.

« Pour observer ce phénomène, le tube (long tube de Geissler cy-

lindrique) est placé dans les trous pratiqués à l’intérieur des pièces
polaires afin de laisser passer Je rayon lumineux dans les expériences
de polarisation rotatoire. La portion du tube placée entre les pièces
polaires de l’électro-aimant se trouve ainsi dans un champ intense,
suivant la direction (moyenne) de celui-ci, Dans mes expériences, ces
pièces polaires étaient constituées par des cylindres de 5°" de diamètre, terminés par des faces planes distantes de, 4°" à 5m,
» En l’absence du champ, la portion du tube comprise entre les
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remplie par la lumière anodique ;

mais dès qu’on produit un champ intense (2500 à 3000 unités C. G.S.)
on voit le faisceau anodique diminuer de diamètre et ne plus occuper

qu'un liers environ de la section du tube suivant l'axe, de facon que

la lumière anodique ne touche plus les parois du tube. » (Comptes
rendus de l’Académie des Sciences, 1. GXXXII, p. 1200.)

M. Pellat avait eru d’abord que ce phénomène ne pouvait pas s’expliquer par les lois de l” Électromagnétisme. Ayant reconnu depuis que
le faisceau anodique était dû au mouvement des corpuscules animés

de vitesses v faibles par rapport aux vitesses des rayons cathodiques,
il pense aujourd’hui que l’explication de ce phénomène est la suivante :
Les lignes de force du champ magnétique entre les pièces polaires
forment à partir de l’intérieur des ouvertures de ces pièces un tube

de force comprenant une partie à peu près cylindrique au milieu, s'évasant en entonnoir du côté des pièces polaires, la large base de
l'entonnoir s'appuyant sur le pourtour

de

l'ouverture de ces pièces.

Les corpuscules, dont la trajectoire est parallèle à l’axe du tube dans
l’intérieur des pièces polaires, où le champ est presque nul, font alors
un certain angle «avec les lignes de force au sortir de ces pièces et
vont, conformément aux lois de VÉ lectromagnétisme, s’enrouler autour
ne

Sin

de ces lignes sur une surface canale dont le rayon (R = mesina) est
de l’ordre

du dixième

de millimètre, même en admettant

eH

pour # la

valeur 10°. Les spires se confondent donc à peu près avec la ligne de
force autourde laquelle elles s’enroulent : l’ensemble des corpuscules
du faisceau anodique doit donc se mouler dans le tube de force

joignant les ouvertures des deux pièces polaires; c'est exactement la
trouve, ; en elfet, ‘| pour le faiseeau anodique.
forme qu’on
1
Ï

M. Pellat trouve ensuite que le flux anodique d’un tube de
Geissler semble éprouver une grande difficulté à couper les lignes de
force d’un champ magnétique.intense.
« Un tube cylindrique ayant 1" de long et 17" de diamètre,
présentant de belles strates, est disposé de façon qu’une région illuminée par les rayons anodiques, le milieu par exemple, soit placée

entre les pièces polaires cylindriques (>°" de diamètre) d'un électroaimant, juste assez distantes pour laisser passer le tube; l’axe du
tube est ainsi normal'aux lignes de force du champ magnétique. Tant

LA

que l'intensité de celui-ci ne dépasse pas 425 unités environ, il se
produit le phénomène bien connu : le faisceau anodique est dévié,
conformément aux lois de l'Électromagnétisme, et vient former contre
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la paroi du tube un filet lumineux d’autant plus mince et d'autant
plus intense que le champ est plus fort. Mais si le champ vientà
augmenter

au

delà de 425

unités,

s’amincir davantage, s'élargit au
que l’intensilé augmente, et, pour
la lumière anodique remplit de
peu près uniformément, quoique

le filet lumineux,

au

lieu

de

contraire de plus en plus à mesure
des intensités de 5000 à 8000 unités,
nouveau toute la section du tube à
la partie où se trouvait le filet lumi-

neux soil un peu plus lumineuse que la partie opposée. Cette lumière

anodique ne présente plus de strates. Dans ces conditions, la résistance du tube est devenue énorme : l'étincelle équivalente dans l'air
atteint 24%%, tandis qu’elle n’est que de 1°" en l'absence du champ
ou quand celui-ci est assez faible pour réduire à un mince filet le
faisceau anodique (sur le parcours de 5°"). »

Quand la diffusion est devenue très grande, le champ étant très intense, le tube s'échauffe beaucoup entre les pièces polaires là où se

produit cette diffusion, tandis qu’il reste froid ailleurs (si ce n’est

près de la cathode). La création de chaleur témoigne encore de
l'énergie électrique consommée quand les corpuscules traversent le
champ magnétique intense.

« La grande résistance qui se produit dans les champs très intenses
est encore rendue manifeste par l'expérience suivante, qui est d’un

curieux effet. Un tube semblable au précédent présente une déri-

vation formée par un tube de verre bien plus étroit (5
diamètre), qui contourne l’une des pièces polaires de

à 6m" de
l’électro-

aimant de façon à permettre au flux anodique de ne pas passer dans
le champ intense. Tant que le champ est faible, le flux anodique
passe tout droit à travers le champ, sans que rien de visible ne passe

dans le tube en dérivation. Mais, quand le champ devient intense,
tout le flux anodique passe par la dérivation, en formant un filet très
mince, sans que rien de visible ne passe tout droit dans le large tubé

à travers le champ intense,
» Si lon place le premier tube employé dans le sens des lignes de
force du champ en l’introduisant à l’intérieur des trous dont sont per-

cées suivant leur axe les pièces polaires, celles-ci ayant la même distance et donnant entre elles un champ de 5000 à 8000 unités, le

faisceau s’amincit, comme je l’ai déjà signalé, en un mince cylindre

occupant

seulement

l’axe du

tube. Malgré

cela,

le tube n’est pas

sensiblement plus résistant qu’en l'absence du champ

équivalente à encore 1", » (Comptes
Sciences, 1. CXXXIV, P. 1046.)

: l’étincelle

rendus de l’Académie des
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précédentes, on a vu que

le faisceau ano-

dique, après s'être rétréci en un mince filet le long de la paroi, pour
des champs plus intenses s’élargit de nouveau. Le premier signe de
l'élargissement est une sorte de diffusion de la lumière anodique au-

tour du filet. M. Pellat a cherché comment variait avec la pression et
la nature du gaz l'intensité H du champ où cette diffusion commence
à apparaître.

« ... Il y a une très grande différence entre les valeurs du champ
qui donne un des aspects qui viennent d’être indiqués. On enjugera
par le Tableau suivant, qui indique pour l'hydrogène et pour l'oxygène les valeurs de I suivant la pression :
Hydrogène.
-

Oxygène.

H.

Pression.
COL

C.G.S.

H.

Pression.
mm

C.G.S.

rm,

Pression.
mm

H.
.,

20......
16......
12......

1740
1340
. 1090

1,3.....
o0,g7....
0,70...

390
390
390

1,5.
0,7...
0,54....

10......
Jesus

1000
920

0,38....
0,14....

390
390

0,13....
0,03...

4,6....

840

0,03....

390

3......

550

0,00;8..

390

Desoes.

390

Supérieureà
-000 C.G.S.
2430 C.C.S.
1580
300

» Ainsi, à mesure que la pression diminue, l'intensité H du champ à

partir de laquelle la diffusion commence à apparaître diminue aussi.
Mais il ÿ a une énorme différence entre les nombres correspondant à
une même pression pour l'hydrogène et pour l'oxygène (si l’on exceple toutefois les pressions très faibles). J'ajouterai, pour mieux
montrer la dissemblance des deux gaz, qu'avec une pression de 1"",3

de mercure et un champ de 5000 C. G.S., pour l'hydrogène la diffusion du faisceau anodique est complète, le filet n'étant plus visible,
tandis que pour l’oxygène le faisceau est resserré en un mince filet .
très brillant sans diffusion appréciable. Pour qu'avecun champ

de 5000 C.G.S. l'oxygène donne une diffusion complète comme
celle qui vient d’être indiquée pour l'hydrogène, il faut, au lieu
de 1,3, descendre jusqu’à une pression voisine de o"",13.

» ... Îl était intéressant de voir si dans un mélange les effets sur
les deux gaz se manifesteraient séparément. L'expérience a été faite
sur un mélange à volumes grossièrement égaux d'oxygène et d’hydro- .
qu’au point de vue qui nous occupe, un mé-

d_

gène; elle a montré

. n

-
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st

“ngé

se comportait

‘intermédiaires

comme

un gaz unique jouissant de propriétés

entre celles des composants : le spectroscope décelait

_les raies brillantes de l'hydrogène
pâles de l’oxygène aussi bien dans
qui l’entourait; pour les pressions
trouvé respectivement égal à 3000

ainsi que les raies beaucoup plus
le filet que dans la partie diffusée
totales 0,94 et 0,46, H fut
et 1100 C. G. S. L'air s'est com-

‘porté d’une façon analogue. » (Comptes-rendus de l'Académie

des

Sciences, t. CXXXV, p. 1321.)
Pour rappeler que tout se passe dans ces expériences comme si les
corpuscules éprouvaient de la part du champ magnétique un frottement considérable dans le sens perpendiculaire aux lignes de force
d’un champ magnétique (création de chaleur aux dépens de l'énergie
électrique, passage par le tube en dérivation), M. Pellat avait proposé
d'appeler ce phénomène magnétofriction. Mais M. Villard vient de
montrer récemment () qu'aucun frottement n’agit en réalité sur les

corpuscules en mouvement dans un champ magnétique; M. Pellat
renonce donc à ce nom qui peut entraîner une idée fausse. Aucune

explication satisfaisante n’a été donnée jusqu'ici de ce phénomène.

Si le faisceau anodique tend à prendre la forme du tube de force
dans un champ magnétique intense, il en est de même, comme l’a
montré M. Pellat, du flux qui s'échappe d’une cathode :

« Dans un champ magnétique intense le faisceau cathodique
(flux À) qui s'échappe d'une cathode en forme de plateau
dessine
exactement le tube de force magnétique avant pour base la surface de la cathode, les rayons cathodiques partant uniformément

de toute la surface du plateau. »
M.

Pellat

a reconnu

depuis que ce qu'il désigne

dans cette Note

par /lux À est constitué par les rayons magnéto-cathodiques,
décou-

verts auparavant par M. A. Broca et étudiés récemment
lard, qui les a désignés ainsi.

par M. Vil-

« Voici maintenant quelques détails sur ces expériences,
qui achèveront de faire comprendre l'aspect du phénomène dans
les différentes conditions de position du tube, d'intensité du
champ et de
pression du gaz.
»

1

L ampoule

dont

‘

.

Je

me

.

suis

servi

+

y,

.

1
‘

était petite pour pouvoirCN être

placée entre les pièces polaires d’un électro-aimant Weiss. Elle
avait
C*) Vizranp, Comptes rendus de l’Académie des Sciences
, t. CXXXIX, 1904, p. 1200.
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la forme d’un cylindre. Les électrodes étaient en aluminium et }
la forme circulaire; elles étaient distantes de 2°", Le gaz a tou]
été l’air.
» Si la pression est d'environ 0"",5 de mercure et le champ de
3000 unités, le phénomène apparaît dans toute sa beauté : le flux À
forme un tube de force de couleur violette, généralement courbe,
s’échappant, comme toujours, des deux faces de la cathode, et allant
d’un bout à l’autre du tube de Geissler. Il est alors facile de constater
que la position de l'anode est sans influence sur la position du flux À :
suivant la position de la ligne des électrodes par rapport aux lignes
de force, le tube de flux À peut couvrir en totalité ou en partie l’anode
ou ne pas tomber dessus. Celle-ci arrète les rayons cathodiques À qui
tombent à sa surface, comme un écran opaque le fait pour un flux
lumineux, sans influencer la marche des rayons qui rasent ses bords.

» ... Quand la pression est supérieure.à {"" de mercure, le
flux À forme autour de la cathode une atmosphère d'un bleu violet

si courte qu'on ne peut distinguer nettement la direction de ces

rayons quand on produit le champ. Pour {"" le tube de force est
déjà nettement dessiné, mais il s’arrète à quelques millimètres de la
cathode .... Pour o"",3 il atteint l'extrémité du tube de verre la plus
éloignée. À partir de cette pression, le tube de rayons À continue à
aller d’un bout à l’autre de l’ampoule; mais à mesüre que la pression
diminue le tube À pâlit ..… Pour o"",04 le verre a une magnifique
fluorescence verte sur toute sa surface, qui disparaît presque totalement dès qu'on produit le‘champ (3000), pour ne plus exister, mais
avec une grande intensité, qu'aux extrémités du tube formé par le

flux A. La netteté du contour de ces taches fluorescentes montre que

le pourtour du‘tube de rayons A est aussi nettement délimité que
pour les pressions plus élevées; mais l’illumination de l'air à l’inté-

rieur du tube n’est plus produite avec assez d'intensité par les radiauons À pour être discernée..… L'aspect ne change pas beaucoup

jusqu’à la pression de o"",004, limite de mes expériences. » (Comptes

rendus de l’Académie des Sciences, 1. CXXXIV, p. 359.)
Depuis, M.

Pellat à varié la forme et la position de la cathode à

l'intérieur du tube ainsi que la nature du gaz : toujours le tube de
force du champ magnétique ayant pour base la cathode a été dessiné.

C'est la première expérience par laquelle on rend visible un tube de

4

force magnétique, quelle que soit sa forme.
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des rayons cathodiques.

On avait formulé deux hypothèses sur la nature des rayons cathodiques :
.
:

Suivant Crookes, les rayons cathodiques étaient formés de parti-

cules matérielles, chargées d'électricité négative, el qui, repoussées
par la cathode, avaient acquis une vilesse énorme; mais, d’autre part,
la plupart des physiciens croyaient les rayons cathodiques formés par
un mouvement vibratoire, peut-être longitudinal, ayant l’éther pour
siège. Ainsi l’on hésitait, comme jadis pourla lumière, entre les déux
théories de l’émission et des ondulations.

La théorie de l'émission repose sur l'hypothèse d’une électrisation.

En accord avec cette hypothèse, Crookes avait cru observer que
deux

rayons cathodiques «se repoussent ». Mais, en interceptant un
de ces

rayons près de son origine, Ebert et Wiedemann virent que
la dévia-

tion du premier n'est pas modifiée; Ja partie supprimée n'agissai
t
donc pas, et l’on devait seulement admettre que la direction
initiale
du premier rayon varie quand le second est excité.

Pour vérifier directement cette électrisation, Crookes
fit alors
tomber un pinceau de rayons sur une plaque métalliq
ue liée à un

électromètre. Or, cette plaque se chargea bien, mais toujours
d’électricité positive, contrairement au résultat qu'il attendait
.

Hertz, cherchant à son tour à manifester les propriétés
électriques
et magnéliques des rayons supposés chargés, n'obtint pas
de résultats
en ce sens et admit la théorie des ondulations.
:
ee
Lenard, enfin, crut ôter toute vraisemblance à la
théorie de l'émis-

sion en prouvant que des rayons cathodiques traversen
t une feuille
métallique assez épaisse pour tenir la pression atmosph
érique. Ses

raisonnements

étaient incorrects, mais ses expériences étaient
très
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4

intéressantes, et son opinion entraîna un instant l’adhésion de presque
tous les physiciens (1894).
Il me sembla pourtant que, s’il ÿ avait des projectiles cathodiques,
ils pouvaient différer assez des molécules, en taille et en vitesse, pour

traverser une paroi imperméable aux molécules, et qu’avantde rejeter

la théorie de l'émission, il fallait décidément s’assurer si les rayons

cathodiques n'étaient pas électrisés (1).
Or on sait que l’on constate facilement l'introduction de charges
électriques à l’intérieur d’une enceinte conductrice close. Peut-être
est-ce même

le meilleur moyen

qu'on ait pour définir et mesurer

ce qu'on entend par charge électrique.

.

J'ai donc fait pénétrer des rayons cathodiques

à l'intérieur d’un

cylindre de Faraday.
À cet effet, j'ai employé le tube à vide que représente la figure.
ABCD est un cylindre métallique fermé de toutes parts, sauf une
‘

Fig. 1.

LT

Jo! el cage de

l'Électroscope

Feuilles d'or
s

petite ouverture « au centre de la face BC. C’est lui qui joue le rôle
de cylindre de Faradaÿ. Un fil métallique, soudé en S à la paroi du
tube, réunit ce cylindre aux feuilles d’or d’un électroscope. :
EFGH

est un deuxième

cylindre métallique,

en communication

permanente avec le sol et avec la cage de l’électroscope. Percé seulement de, deux petites ouvertures en 8 et y, il protège le cylindre de
Faradaÿ contre toute influence électrique extérieure. Cette précaution
est essentielle.
Enfin, en avant de FG, se trouve l'électrode plane N.

. L'anode était formée par le cylindre protecteur EFGH,et l’électrode N servait de cathode : un pinceau de rayons entrait donc dans

. le cylindre de Faraday.
Fit

(") Expérience publiée aux Comptes rendus, décembre 1895.
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Aussitôt, ce cylindre se chargeait d'électricité négative.

Le tube à vide pouvait être placé entre les pôles d’un électro-aimant.
Quand on excitait ce dernier, les rayons cathodiques, déviés, n’entraient plus dans le cylindre. Alors il ne se chargeait plus. La déviation nécessaire pour cela était, d’ailleurs, très faible, et le bord de la
face FG, couverte d’une poudre fluorescente, brillait encore’très fortement lorsque déjà l’électroscope n’accusait plus aucune charge.
L’électrisation n’est donc pas due à un défaut dans la protection
électrostatique; au reste, pour mieux assurer cette protection, j'ai
porté à 4%, sans inconvénient, la distance 4ÿ, et j'ai remplacé l’ouverture $ par quelques trous d’épingle. Méme, comme on va voir, j'ai
pu la fermer tout à fait par une feuille mince d'aluminium.
Les charges négatives introduites dans le cylindre de Faraday, très
facilement mesurables, varient extrémement suivant des causes mulUples parmi lesquelles je citerai la raréfaction du gaz et l'énergie de
la décharge. Avec un de mes tubes, et pour chaque interruption du
primaire de la bobine, les rayons Cathodiques introduisaient facile-

ment dans le cÿlindre 3000 unités électrostatiques C. G.S.
Ces expériences pourraient s’interpréter de deux manières :

Ou bien les rayons cathodiques emportent nécessairement avec eux

de l'électricité négative, comme

le suppose la théorie de l'émission.

Ou bien ce sont des égaliseurs de potentiel, qui, lorsqu'ils réunissent au cylindre ABCD Ja cathode N dont le potentiel est plus
faible,

donnent au cylindre

un potentiel inférieur à celui de son en-

veloppe, donc le chargent négativement, sans que le signe de cette
électricité soit plus lié à leur nature que n'est lié à la nature d’un
conducteur le sens du courant, dans ce conducteur.

Cette dernière hypothèse doit être rejetée.

En effet, en fermant complètement l'ouverture @ par une de ces

feuilles métalliques que Hertz ou Lenard employaient, j'ai constaté

que le phénomène persiste. J'ai pu ainsi, pour chaque interruption
du primaire de la bobine, faire apporter à l’intérieur d’une enceinte

conductrice absolument close

100 unités électrostatiques G. G.S.

par des rayons qui traversent une feuille métallique exempte de trous,
vérifiée au microscope avant et après l'expérience.
|
Le transport de charges négatives est donc inséparable
des
rayons cathodiques.

Cette électrisation parait difficilement conciliable avec la
théorie
des ondulations; elle s’accorde, au contraire, très bien avec
celle de
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l'émission. Et, en tout cas, elle forme un caractère essenti
el du rayÿonnement cathodique.
.
J'ajoute que, cette électrisation des rayons cathodiques
une fois
établie, on trouve dans leurs déviations par les champs
magnétiques
une excellente preuve de. l’équivalence entre les couran
ts par conduction et les courants par convection.
|
Diverses autres conséquences sont évidentes; J'ai
montré, par.
exemple, comment on peut dévier à volonté, ralenti
r, ou accélérer,
des rayons cathodiques au moyen de champs électriques
appropriés.

(Thèse de Doctorat et Ann. de Chim. et de Phys, 1895).
En particulier, j'ai mesuré la différence de potentiel juste
suffisante
pour arrêter les rayons, et, par suite, la chute de
potentiel égale

(environ 30 000 volts), à laquelle ils doivent leur
énergie, (Ann. de

Chim. et de Phys., 1895).

Étude sur les rayons de Rüntgen (1896).

On avait découvert que les rayons X déchargent les
corps élec-

trisés. Or on sait qu’une charge électrique ne peut dispar
aître sur un
conducteur sans qu’une charge égale et de signe contra
ire disparaisse
sur d'autres corps, les deux charges qui terminent
un même tube de
force devant être détruites en même temps. Il ne
peut donc arriver
que les rayons X déchargent un seul conducteur,
el il me sembla
qu’on ne pourrait obtenir de lois précises qu'à la condit
ion de considérer simultanément les deux corps déchargés.
J'ai loujours pris la précaution d’enfermer dans une
Caisse recou-

verte de papier d’étain sur loutes ses faces, non seulement
le tube
focus d’où surtent les rayons, mais aussi la bobine de Ruhmk
orf et

les accumulateurs nécessaires. À ces conditions, la
protection électrique est parfaite, et, par exemple, on peut faire jaillir
dans la caisse

de fortes étincelles sans influencer en rien l'électroscope
ou l’électro-

mètre employés.

Aÿant placé en face d’une paroi de la caisse un
corps chargé À,

Puis aÿant appliqué contre cette paroi une plaque
de tôle épaisse,
nous cûmes l’occasion, M. Langevin et moi ('), d'obse
rver que le
Corps À se déchargcait encore rapidement. Cependant,
les plus rapprochés des rayons qui ne rencontraient pas la
tôle passaient à plus

S. P.

alors élève

à l'École Normale,

avait bien

à

co
4

(') M. Langevin,

aide précieuse.

voulu

m'apporter une

. 36

:
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de 40°" du corps A. Ainsi les rayonsX peuvent décharger nn corps
.
sans le toucher.
conclusion que
cette
à
objecter
encore
Il est vrai qu'on pouvait
peut-être la tôle n’arrêtait pas certains rayons très pénétrants, Mais il
ne nous servait à rien de doubler cette tôle par du plomb. Au con-

_traire, nous supprimions
‘dans une caisse
dans l'ombre de
Il nous sembla
lement par cette

toute décharge en plaçant le conducteur À

A! entourée de papier d’étain et placée tout entière
la plaque de tôle.
que cetie expérience différait de la précédente seucirconstance que toutes les charges terminant Îles

tubes de force issues de À étaient protégées contre les rayons, aussi
bien que les charges de À.
En accord avec cette induction, nous vimes que,

si l'on revenait à

la première disposition, on pouvait encore empêcher toute décharge
en appliquant des plaques de tôle sur toutes les faces de la caisse con-

tenant la source de rayons. .
Les trois schémas suivants résument ces trois expériences :

Dans le premicr cas, quelques rayons rencontrent les charges situées aux extrémités de tubes de force issus de À, qui alors se décharge. Dans le deuxième et dans le troisième cas, les tubes de force
issus de À se trouvent sur tout leur parcours à l'abri des rayons, et
alors il n’y a plus décharge.
De façon plus précise, nous avions ainsi démontré la proposition
suivante

:

Quand il ÿ a décharge par les rayonsX,

il suffit à coup sûr que

l’une des deux surfaces qui sont toujours déchargées en mème temps
soit rencontrée par les rayons.

Mais cette condition n’est même pas nécessaire, et il suffit, pour
décharger un conducteur, que les rayons rencontrent en un point
quelconque un des tubes de force qui en émanent, si du moins tout

le parcours de ce tube est situé dans un gaz en repos.
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Je crois l'avoir établi clairement par l’expérience
suivante (t):
On réalise un condensateur plan AA’ dont
les armatures sont séparées par un gaz en repos, de l'air par exemple.
Une plaque rectangulaire 2% découpée dans l’une des armatures
est liée à l'aiguille d’un
électromètre. Au début de l'expérience, elle
est aussi liée au reste de
l’armature À qui joue ainsi le rôle d’anneau
de garde. Enfin A et A!
sont réunies par une batterie d’accumulateurs
qui maintient entre
elles une différence de potentiel constante,
On coupe «lors la com-

Munication entre À et 25, et l'on fait passe
r entre les armatures un
pinceau de rayons, qui ne les touchent
pas.
La décharge5 est rapide lorsque les rayons,
» su >posés
SUP]
I perpendiculaires
‘au plan de figure

, passent en a; elle reste sensiblement la
même

quand ils passent en b; elle devient brus
quement nulle quand ils
Passent en €, c'est-à-dire aussitôt que
les rayons ne coupent plus

aucune ligne de force issue de la plaque.
On

voit par là qu'un

tube de force

coupé par des rayo

ns de
Büntgen se comporte comme un Conducteur,
pourvu qu'il soit situé
dans un gaz, alors que le gaz contenu dans
un tube de force immé-

diatement contigu, mais non
Jantes.

rencontré, conserve ses propriétés iso-

La conduction se manifeste, si faible que soit
le champ élect

rique.
ÎLen résulte une méthode de mesu re des
différences de potentiel par
Contact [Comptes rendus, 1896
(2)].
Supposons maintenant que des rayons
X ‘coupent, dans

un gaz,
‘un tube de force dont une partie
seulement est dans le gaz; alors on
o
Constate que les surfaces qui terminent,
sur un diélectrique non

d

(*) Publiée en juin 1896 (Éclaira
ge électrique).
(?} Signalée indépendamment par
Righi,
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gazeux, le tronçon de tube de force ainsi rencontré par les rayons, se
couvrent d’électricités contraires (en quantité précisément suffisante
pour annuler le champ à l'intérieur de ce tronçon).

C'est ainsi que j'ai pu, sous l'influence des rayons de Rüntgen,

charger des corps isolants, non rencontrés par ces rayons. Entre les
armatures À, À/ d’un condensateur plan, je plaçais une lame P de

paraffine parallèle à ces armatures, puis je faisais passer péndant
quelques secondes un pinceau de rayons figuré en BC, qui ne ren-

contrait ni la paraffine, niles armatures; enfin,je laissais tomber cette
lame de parafline dans un cylindre de Faradaÿ, qui aussitôt se char-

geait fortement. Par exemple, dans le cas de la figure, la charge était
positive; recommençant

alors l'expérience en changeant

le sens du

Fig. 4.

champ électrique entre À et À, je constatais que la paraffine ainsi
chargée positivement se déchargeait, puis se chargeait négativement.

Théorie. — Les faits qui précèdent m'ont paru établir les proposiions suivantes (7'hèse, 1895) :
En tous les points d’un gaz où passent des rayons de Rüntgen, il se
forme des quantités égales d’électricités positive et négative, ou,
d'une manière abrégée, ces rayons ionisent les gaz. S'il existe un
champ électrique, les charges positives ainsi créées se meuvent dans
le sens du champ et les charges négatives en sens inverse. Ces deux
systèmes de charges décrivent ainsi les tubes de force où elles étaient
d’abord contenues, jusqu'à ce qu’elles atteignent les conducteurs où
se terminent ces tubes, conducteurs qui se trouvent alors déchargés,

ou jusqu’à ce qu’elles soient mécaniquement arrèlées par une surface
isolante solide ou liquide, quise trouvealors chargée. L'action sur les
corps électrisés se présente ainsi non comme

une propriété propre-

ment dite des rayons de Rünigen, mais comme une conséquence né-

cessaire de l’altération que ces rayons font subir aux gas qu'ils

traversent.
Rien ne prouve que ces rayons n’ionisent pas d’autres corps que
les gaz. Mais, ce qui singularise à coup sür les gaz, c’est la mobi-
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lité, sous l'influence d’un champ, des charges électriques une fois
créées.
|
Ce langage ne contient aucune hypothèse. Les charges créées dans

les gaz ont une existence réelle,

qui se manifeste

non

seulement

aux extrémités des tubes de force où elles se meuvent, mais encore
en un point quelconque de leur parcours où elles peuvent
être

arrétées et recueillies (comme je l'ai prouvé par l'expérience qui
précède).

En l'absence de champ électrique, les charges ainsi libéréesse recombinent sur place. Elles échappent à la combinaison d’autant plus
complètement que le champ est plus grand; la limite de la quantité
recueillie mesure la quantité dissociée (*).

Influence de la pression. — J'ai recherché comment l'ionisation
d’un gaz dépend de sa pression. Grâce au dispositif précédent,
j'ai pu
voir que les deux grandeurs sont proportionnelles : l’ionisation
d’une
masse gazeuse donnée, sous l'influence d’un rayonnement donné,
est
indépendante de l'écartement plus ou moins grand des molécu
les

(Ann. de Chim. et de Phys,

1895).

|

Des lois fort différentes et inexactes avaient été jusqu'alors
seules
indiquées. Ces discordances tenaient au rôle non reconnu
des surfaces frappées, rôle éliminé dans mon dispositif (?).
(*) J'indique seulement ce résultat que J.-J. Thomson
avait publié un peu de temps
avant moi. sans que je le sache, Sa méthode était
d'ailleurs fort différente.
() Car, lorsque des rayons X frappent un corps, leur
action est accrue au voisinage de
la surface

frappée.

J'ai voulu étudier cet effet à son tour, mais
je l’ai cru à
tort localisé sur la surface. On sait que M. Sagnac
a montré qu'il s'agit de « rayons
secondaires » peu pénétrants, dont il a étudié les
propriétés (1898 ).

DE L'INFLUENCE D'UN AIMANT
SUR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES DANS LES GAZ RARÉFIÉS,
Par PLÜCKER.
Extraits traduits de l'allemand par H. BÉNARD.

Pogg. Ann., t. CUI,

1858, p. Rg-107.

S 19. Nous allons nous occuper à présent d'une nouvelle catégorie
de phénomènes que j'ai observés en plaçant au voisinage des pôles
d’un électro-aimant l'extrémité cathodique d’un tube de forme convenable, dans le but de soumettre à l'influence de F'aimant la lueur qui

se produit à la cathode (!) et qui est séparée de la colonne positive
par l’espace obscur. Pour bien observer ces phénomènes, il est indispensable que la cathode pénètre assez profondément à l’intérieur du
tube, et que celui-ci soit suffisamment large à son extrémité cathodique.

$ 20. J'ai d'abord employé

dans ce but (fig.

1) un tube cylin-

Fig. 1.

drique de 1°" de diamètre aux extrémités duquel étaient soudées deux
sphères de verre de 3°",5 de diamètre. La longueur totale du tube
était de 25°". Les électrodes, en platine, pénétraient respectivement

jusqu’au centre de chacune des sphères. L’électro-aimant était muni
(t) On a adopté les désignations actuelles en traduisant Wärmepol
Lichtpol par anode, Lichtstrom par lumière ou colonne pusitive, etc.

par cathode;
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de deux pièces polaires ayant comme section un carré de ‘® de côté;
leurs surfaces terminales, situées en regard l'une de l’autre, avaient
‘leurs arêtes arrondies et portaient, vissées en leur milieu, deux
pointes coniques émoussées ayant leur axe commun horizontal. La
sphère qui terminait le tube du-côté de la cathode était placée au
voisinage des pointes polaires de façon que le tube, pénétrant entre
ces deux pointes, fût orienté horizontalement avec son axe situé dans
l’équateur du champ magnétique.
Avant l'excitation du champ magnétique, une lueur violette diffuse
était répandue dans toute la sphère, lueur entourée d’une lumière
vert pâle, qui semblait former une couche mince adhérente au verre
lui-même. Après la production du champ magnétique, la lumière
diffuse violacée se rassemblait en un disque plan, horizontal, ayant la
forme d’une demi-lune, uniformément lumineux et limité nettement
du côté du tube par un arc à peu près circulaire; cet arc de cercle
tournait sa concavité du côté de l’anode et passait, en son milieu, par
l'extrémité du fil de platine constituant la cathode. Ce disque était
bordé, de l’autre côté, par une bande étroite d’un beau vert clair,
adhérente au verre. D’autre part, la colonne lumineuse, rouge dans
les régions éloignées des pôles et présentant déjà bien l’espace
obscur, mais colorée en violet clair dans les régions plus voisines des
pôles, se terminait en pointe à la sortie du tube cylindrique; cette
pointe, qui pénétrait dans la sphère, était tournée vers le bas; quand

on permulait
les pôles de l’électro-aimant, le phénomène restait abso-

lument identique, si ce n’est que cette pointe, formant l'extrémité de
la colonne lumineuse positive, était tournée vers le haut et non plus
vers Je Las.

$ 21 21. Si maintenant le tube était placé comme l'indique la figure »,
Fig. 2.

u
:
,
.
.
Q
,
#
C'est-à-di
re
encore horizontal
et situé
dans l'équateur
du champ ma-

gnétique, mais la partie cylindrique ne pénétrant plus entre les deux
v
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pôles de l’électro-aimant, les pointes terminant ces pôles étant
d’ailleurs encore au contact de la sphère, le phénomène restait identique, avec cette seule différence que le disque plan violacé, toujours
bordé d’une

bande

verte contiguë au verre de l’ampoule sphérique,

était limité à présent du côté du tube par un arc de cercle tournant
-sa convexité du côté de l'anode; du reste, cet arc de cercle passait
encore, en son milieu, par l'extrémité de la cathode de platine.
22. Les deux pièces polaires de l'électro-aimant étaient ensuite
écartées juste assez pour que la sphère püût être amenée entre les deux
Fig. 3.

K

HE
+

À

N

7
LL

pointes. Le tube ayant toujours même orientation, la ligne joignant
les deux

pointes polaires passait, cette fois-ci, par le centre de la

sphère, et par suite aussi par l'extrémité de l’électrode. Après excitation du champ magnétique, le disque, qui se formait comme dans les
deux cas précédents, était limité par ce diamètre de l’ampoule sphérique coïncidant avec l’axe du champ magnétique; d’ailleurs, comme |
précédemment, ce disque était bordé d’une bande d’un beau vert en
tous les points où il touchait la paroi de verre; il présentait nettement
une concentration plus intense de lumière au voisinage du diamètre

axial, ce qui n'avait pas été observé dans les deux cas précédents.
Dans les deux derniers cas, comme dans le premier, après la permutation des pôles magnétiques, le même aspect du phénomène se
reproduisait au bout d’un certain temps, du moins en ce qui concerne
le disque.

$ 23. Quand on avait excité le champ magnétique, la lumière
violette répandue dans toute la sphère entourant la cathode allait se
réunir lentement en un disque plan; pendant cette transformation, la
lumière tournait autour de la ligne des pôles de l’électro-aimant. Cette
rotation s’effectuait dans le même sens que celui des courants d’Am-
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père dans les pôles de l’électro-aimant, Si l’on venait à supprimer le

champ magnétique, la lueur cathodique se mettait à tourner en sens
contraire. Ce mouvement de rotation était. plus rapide lorsqu'on
permutait les pôles de l’électro-aimant. Quand le champ magnétique

était établi pour la première fois, le sens des courants d'Ampère dé-

terminait le sens de la rotation; une nouvelle permutation produisait
une rotation de sens inverse. La figure 3 indique par une flèche le
sens de cette rotation; les pôles de l’électro-aimant sont distingués
par les lettres N et S.
$ 24. Si, enfin ( fs. 4), tout en laissant le tube et la sphère qui le
terminait dans la position qui vient d’être décrite, on enlevait l’armature de fer doux de l’une des deux bobines de l’électro-aimant, le
Fig. 4.

disque lumineux horizontal restait, comme auparavant, limité d’un
côté par le diamètre coïncidant avec l'axe du champ magnétique, mais
la lueur violacée était plus intense dans

le voisinage de la pointe

polaire laissée en place; de plus, la bande vert pâle bordant le disque
du côté du verre était un peu plus large et un peu moins lumineuse

. vers l'extrémité du diamètre axial la plus éloignée de l’armature conique unique-laissée en place.

$ 25.11 va sans dire que si, dans tous les cas précédents, on faisait

tourner le tube autour de la ligne des pôles, le disque lumineux, tout
en conservant sa forme, tournait en même temps, lui aussi, autour
du même axe.

$ 26. Si le tube, tout en restant horizontal, était déplacé verticalement de haut en bas dans le plan équatorial du champ magnétique,

jusqu’à ce que les parois de la sphère vinssent au contact des pointes

polaires [celles-ci présentant un intervalle inférieur au diamètre de
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la sphère, comme dans les deux premiers cas étudiés] (!}, le disque
plan obtenu jusqu’à présent était remplacé par une surface en forme
de voûte [concave vers le bas, c’est-à-dire] s’abaissant à partirdu conducteur de platine constituant la cathode, des deux côtés de celle-ci.
En rapprochant davantage les pôles de l’électro-aimant, la cour-

-bure de cette surface augmentait.
:$ 27. Si l’on considère l’ensemble des phénomènes décrits dans
les paragraphes précédents, on est forcé de concevoir les divers plans
ou surfaces courbes sur lesquels se concentre la lueur diffuse répandue
dans le voisinage de la cathode comme formés de lines lumineuses
qui partent de chacun des points de l’électrode négative et qui

coincident avec les lignes [de force] magnétique [passant par ces
points] (*).
$ 28. Cette façon d’envisager les phénomènes est confirmée par le
fait suivant : si Pon remplace les armatures de fer doux à pièces po-

laires coques
gueur

par deux

19°", largeur 6°",8,

pièces polaires parallélépipédiques (lonhauteur 2°") reposant par leurs faces les

plus étendues sur l’électro-aimant, et si l'on répète les deux premières
expériences donnant un disque lumineux limité par un arc de cercle
concave ou convexe du côté de l’anode, suivant le cas [mais toujours
concave du côté de la ligne des pôles de l'électro-aimant}, on obtient
une courbure de Parc de cercle d'autant plus prononcée que l’extrémité de la cathode est plus près des armatures.
$ 29.

Si l’on se sert, comme

dans la première série

de recher-

ches (*), de deux pièces polaires massives [ présentant un très mince
entrefer et terminées à leur partie supérieure par deux larges surfaces
planes situées dans le même plan horizontal], on oblient encore une
confirmation de cette manière de voir, autant qu’on peut juger de la
distribution compliquée des lignes de force magnétique : le tube restant toujours dans le plan équatorial, si l’on place l’ampoule catho-

‘dique au-dessus de la région de plus grande force magnétique, la
(')

C'est-à-dire si l'axe

du

tube,

horizontal,

était situé au-dessus

de la ligne des

pôles, celle-ci étant horizontale et de direction perpendiculaire à laxe du tube.

Vote du traducteur.)
(*) Les italiques sont de Plücker, ici et dans ce qui suit. Le texte porte par lapsus;
en deux endroits, positive au lieu de négative.
(ote du traducteur.)

(*) Partie du Mémoire non traduite.
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surface lumineuse en forme de voûte se produit avec une limite particulièrement bien tranchée. Si maintenant on déplace le tube parallèlement à lui-même dans la direction de la ligne des pôles, d’un côté
ou de l’autre, la surface change de forme, et cela d’une façon facile à
prévoir, dans chaque cas, d’après la forme des lignes de force.

$ 32. Remettons sur les bobines de l'électro-aimant les deux pièces
polaires massives, dont les faces situées en regard sont arrondies.
Plaçons le tube (!) horizontalement au-dessus, dans la position axiale,

et tout d’abord (fig. 5) de façon que l'extrémité du conducteur de

platine constituant la cathode soit située tout près et au-dessus
de
la région où le champ magnétique est le plus intense. La lumière
diffuse entourant le fil de platine se concentre, sous l'action du
champ magnélique, en un arc lumineux de couleur violacée, contenu dans un plan vertical passant par l'axe du champ magnétique

et limité à peu près par deux arcs de cercle concentriques; ces deux
arcs de cercle ont leur centre commun

en coïncidence

avec le mi-

lieu de l’interstice vide laissé entre les faces supérieures planes des
deux pièces polaires. L’arc intérieur touche la cathode à son extrémité et cet arc est presque

une demi-circonférence;

la lumière

y est

concentrée en une bande étroite, d’un vif éclat, tandis que le reste de

l’espace compris entre les deux arcs concentriques,

large de 8""

ou g"", est d'un éclat à peu près uniforme, mais beaucoup plus
faible. Ce n'est que vers l'extrémité du tube, au-dessous du fil de
platine, que la lueur devient plus brillante. Quant au conducteur luimême, il reste, dans tous les cas, continuellement entouré d’une

gaine lumineuse cÿlindrique finement stratifiée. Mais la lueur, moins
tube que précédemment,

mais’un

tube conique repré-

va en décroissant de la cathode à l’anode.
{Vote du traducteur.)

4

(") Ce n'est plus le mème

senté figure 55, dont le diamètre
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intense à la partie supérieure, y est limitée d'une façon parfaitement
nette par l’arc supérieur qui passe par le point où le fil de platine est

scellé dans la paroi de verre. La lumière cathodique et la lumière

[positive] remplissant le reste du tube sont séparées par un intervalle

obscur étroit; la colonne positive garde son caractère stratifié; seulement, dans le voisinage de l’espace obscur, la forme des dernières
strates s'adapte un peu à celle de la surface limitant l'espace obscur.
D'ailleurs la colonne stratifiée ne remplit plus tout l'espace intérieur
du tube; elle subit la déviation décrite antérieurement (1) sous l’ac-

tion des pôles magnétiques situés au-dessous d’elle et dans le sens
indiqué, en se concentrant d’un côté ou de l’autre dans la direction
horizontale. Quand on permute les pôles magnétiques, le phénomène

disparaît lentement, puis reparaît lentement, de façon tout à fait
analogue, avec cette seule différence, sur laquelle il est inutile de

revenir ici, que la lumière stratifiée va s’entasser du côté opposé du
tube; l’aspect que présente le tube latéralement reste absolument le
même, quand on change de côté.

-$ 33. Si le tube, toujours situé dans la direction axiale, par rapport au champ magnétique, est maintenant déplacé dans le sens de sa
longueur (Jig. 6) de façon que la région située au-dessus de l’inFig. 6.

terstice des pièces polaires soit à présent plus voisine de l’anode, le
phénomène prend un tout autre aspect : les deux ares de cercle li-

mitant le demi-anneau sur lequel se concentrait la lueur répandue
autour de la cathode ont la forme des lignes de force magnétique.

L’arc intérieur, qui passe toujours par l'extrémité du fil de platine,

et qui reste toujours en coïncidence avec une ligne de force magnétique, s'étend, pendant le mouvement de translation du tube, de plus
en plus loin du côté de l'extrémité anodique, jusqu’à ce qu’enfin,
(*) Passage non traduit ici.
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quand il a atteint la partie supérieure du tube, il limite complètement
la lumière cathodique. Il se produit, en mème temps, un mélange
remarquable de colorations ; de nouvelles couleurs apparaissent quand
l'anneau s'ouvre et que sa lumière vient au contact du reste de la
lueur : la première est violette, la seconde rougeâtre; il se forme une
belle lumière bleue.

$ 34. Si enfin (fig. 7) on déplace le tube conique, à partir de sa
position primitive, encore dans la direction de sa longueur, mais en
sens contraire, de façon que le tube tout entier soit situé sur une

seule pièce polaire, l'anneau lumineux reste très bien délimité. L’are

qui était tout à l'heure l'arc intérieur est devenu maintenant l'arc

extérieur : il passe toujours par l'extrémité de la cathode et limite
complètement la lueur cathodique violette du côté de l'extrémité anodique du tube. L'autre arc, qui était précédemment l'arc extérieur,

passe toujours, lui aussi, par le point où l’électrode de platine est
soudée à la paroï de verre : c’est maintenant celui qui a le plus vif
éclat; dans son voisinage la lumière de l'anneau, tout en brillant d’un
éclat uniforme, est plus vive. Les deux arcs qui limitent la lueur

cathodique sont encore des lignes de force magnétique.
$ 35. Le tube employé dans les dernières expériences citées présentait aussi, la belle lueur verte énigmatique. Je Pavais d'abord prise
pour une couleur de contraste

purement

subjective; puis, comme

. cette explication, généralement admise, me parut décidément inadmissible, jai été convaincu que cette coloration se produit dans le
verre lui-même. En réalité, la lunuère est bien à l’intérieur du tube;

mais elle touche de si près la paroi intérieure qu’elle en reproduit
toutes les inégalités et donne, par suite, l'impression d’une lumière

spéciale provenant du verre lui-même. C'est l'emploi de l’aimant qui
a permis, tout d’abord, d’éclaireir ce point : quand on inversele
€

d.

s
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champ magnétique, cette lueur s’agite de côté et d’autre au voisinage :
de la cathode, puis se rassemble à nouveau aux points où la surface
formée par les lignes de force magnétique rencontre la paroi de verre.
Si l’on déplace le tube, cette surface vient rencontrer de nouvelles
régions de la paroï de verre où elle n'existait pas auparavant, et la
lueur verte apparaît aussitôt dans ces nouvelles régions.
Les conditions dans lesquelles cette lumière apparait, d’une façon
générale, dans un tube de Geissler, doivent être discutées en mème

temps que le mode d'influence que peut avoir sur les phénomènes
observés dans ce tube la nature chimique des traces de matière pondérable qu'il contient.
$ 36. Ce qu'il faut seulement faire ressortir ici, c’est que la concentration de la lueur cathodique en une surface lumineuse formée
de lignes de force est certainement un phénomène physique général,
qui se produit dans tous les cas, indépendamment des variations de
coloration que l’introduetion de gaz variés peut produire à l’intérieur
du tube. Pour en donner un seul exemple, les tubes contenant du
gaz carbonique donnent une lumière stratifiée d’un beau vert, une
lumière cathodique d’un beau bleu, la gaine qui la limite étant touJours verte. Les formes des surfaces lumineuses, sur lesquelles la lumière bleue se concentre sous l’action du champ magnétique, sont
4

absolument identiques à celles qui ont été décrites ci-dessus.

$ 37. La couleur de la lumière cathodique soit diffuse, soit rassemblée par l’action de l’aimant sur une surface déterminée, est complètement indépendante de la nature des électrodes. On prend trois

tubes absolument identiques, terminés par des sphères identiques,
les fils de platine pénétrant jusqu'au centre respectifde chaque sphère.

Les trois cathodes, avant d'être scellées dans les tubes, ont été respectivement couvertes par galvanoplastie de couches relativement

épaisses d’or, d'argent el de cuivre. Les phénomènes observés dans

les trois tubes sous l’action du champ magnétique sont absolument

identiques.

|

:

$ 38. Si, enfin, l’on a fondu une petite sphère à l'extrémité d’un :

fil de platine (‘), et si, tout le reste du fil étant isolé par une gaine de

(*} On peut, dans différents buts, avoir besoin de fils de platine terminés par une
petite sphère. J'ai employé pour les obtenir, depuis longtemps déjà, le procédé sw-
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cathode dans

un tube large, la lumière cathodique tout entière répandue autour de cette petite sphère-cathode ne se rassemble plus, sous l’influcnce du champ magnétique, de façon à occuper une surface lumineuse,

mais

se concentre

suivant

une

ligne

lumineuse

unique,

c’est-à-dire suivant une ligne de force magnétique brillant d'un
vif éclat.
Si le fil de platine qui sert de cathode est isolé de cette façon sur
toute sa longueur, sauf en quelques points déterminés séparés les uns
des

autres, chacun

de

ces points

se comporie

comme

un

centre

de

lumière cathodique diffusée dans toutes les directions, mais se rassemblant, sous l’action du champ magnétique, suivant la ligne de force
qui passe par le point considéré; à chacun de ces points correspond
une tclle ligne magnétique brillante. Si le fil de platine n'est pas
isolé, la lumière se répand à partir de chacun

l’on obtient une surface magnétique

des points de ce fil et

illuminée, qui est le lieu

géométrique engendré par les lignes de force magnétique passant par chacun des points du fil de platine [constituant la cathode].

vant, sûr et facile. Je prends quelques éléments Grove, trois vu davantage
suivant
l'épaisseur du fil, et je ferme le courant par du mercure, le fil de platine fixé
au

pôle négatif de la pile : la pointe du fil fond en arrivant au contact de la surface du
mercure. Si l’on déplace progressivement le fil, on peut le fondre, en quelques secondes, sur une longueur de quelques centimètres, le fil fondu se rassemblant en une
sphère

très régulière.

SUR LA DYNAMIQUE DE L'ÉLECTRON,
Pan HI. POINCARÉ.

Comptes

rendus de l’Academie

des Sciences,

t. CXL,

1905, p.

1504.

Il semble au premier abord que l’aherration de la lumière et les
phénomènes optiques qui s’y rattachent vont nous fournir un moyen
de déterminer le mouvement absolu de la Terre, ou plutôt son mouvement, non par rapport aux autres astres, mais par rapport à l’éther.

Il n’en est rien; les expériences où l’on ne tient compte que de la
première puissance de l’aberration ont d’abord échoué et l’on en a aisément découvert l'explication; mais Michelson, ayant imaginé une expérience où l’on pouvait mettre en évidence les termes dépendant du
carré de l’aberration, ne fut pas plus heureux. Il semble que cette

impossibilité de démontrer le mouvement absolu soit une loi générale
de la nature.
Une

explication a été proposée

par Lorentz, qui à introduit

l'hy-

pothèse d'une contraction de tous les corps dans le sens du mouvemen. terrestre; cette contraction rendrait compte de l’expérience de

Michelson et de toutes celles qui ont été réalisées jusqu'ici, mais elle
laisserait la place à d’autres expériences plus délicates encore et plus
faciles à concevoir qu'à exécuter, qui seraient de nature à mettre en
évidence le mouvement absolu de la Terre. Mais, si l’on regarde l’impossibilité d’une pareïlle constatation comme hautement probable, il
est permis de prévoir que ses expériences, si l’on parvient jamais à les
réaliser, donneront encore un résultat négatif. Lorentz a cherché à
compléter et à modifier son hypothèse de façon à la mettre en con-

cordance avec le postulat de l'impossibilité complète de la détermination du mouvement absolu. C’est ce qu’il a réussi à faire dans son

article intitulé £{ectromagnetic phenomena in a system moving
with any velocity smaller than that of light
l’Académie d'Amsterdam, 27 mai 1904).

(Proceedings de

L'importance de la question m’a déterminé à la reprendre; les ré-
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sultats que j'ai obtenus sont d'ac
cord sur tous les points importants
avec ceux de Lorentz; j'ai été seu
lement conduit à les modifier et
à
les compléter

dans quelques points de détail.
Le point essentiel, établi par
Lorentz, c’est que les équation
s du
champ électromagnétiq

ue ne sont Pas altérées par une cert
aine transformation (que J'appellerai du nom
de Lorents) et qui estde la forme
suivante :
()

z'= Kl(z+aet),

x'= ty,

s'=

3,

d'= kl(t+ex),

Z, ÿ, 3 sont les coordonnées et
4 le temps avant Ja transformation,

z',y, set 4! après la transfor
mation.
. Qui définit la transformation

D'ailleurs £ est une constante

et l'est une fonction

quelconque de +. On voit que
dans cette transformation l'axe des T joue un rôle
Particulier,
mais
on
peut évidemment Construire une transfor
mation où ce rôle scrait joué
par une
droite quelconque Passant par
l’origine. L'ensemble de toutes
ces
transformations, joint à l’en

semble de loutes les rotations
de l’espace,
doit former un groupe ; mais,
pour qu'il en soit ainsi, il faut
que l—1;
on est donc conduit à Supposer
{= 1 et c’est 1 à une conséquence
que
Lorentz avait obtenue par une
autre voie.
Soient » la densité électrique
de l’électron, E, ñ, Ü sa vitesse
avant
là transformation: on aura pour
les mêmes quantités 6!, E, 21,
€ après
. R transformation

se xetre),
t

k

pre Ére,

>

1>t

pu,

k

Lt

Pr1 e.P

,

s*

@)

,

Ces formules différent un peu
de celles qui avaient 6 té trou
vées par
Lorentz.

Soient maintenant X,Y,Zax!
, Y, 2! les Lrois composantes
de
la force avant et après la tra
nsformation, /a force est rap
portée à
l'unité de volume; je

trouve

(3)

X'=

(XXE),

Y=,

2

Ces formules

différent également un peu
de celles de Lorentz; le
tcrme complémentaire en EX?
rappelle un résultat obtenu autr
efois
par M. Lié
nard,

|

|

k

|

3;

4

d-

S. P.
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|=

Ze

{

Ët

&

YebiRe

ro i 0

Grete,

VD

>

X=

Oo.

(D)

D

Yo Li les
Li et Xi
Si nous désignons maintenant par Xi, Vas
à l'unité de volume, mais
composantes de la force rapportée non plus
s
à l'unité de masse de l’électron, nous auron

l'électron en mouvcLorentz est amené également à supposer que
; c’est également Fhypoment prend la forme d’un cllipsoïde aplati
que Lorentz suppose que
thèse faite par Langevin, seulement, tandis
ants, Ce qui est en
deux des axes de l’ellipsoïde demeurent const
suppose que c’est le voaccord avec son hypothèse {=1, ‘Langevin‘

montré que ces deux
lume qui reste constant. Les deux auteurs ont
Kaufmann, aussi bien
hypothèses s'accordent avec les expériences de
L'hypoque l'hypothèse primitive d'Abraham

(électron sphérique).

e à elle-même, puisthèse de Langevin aurait l'avantage de se suffir
mable et incompresdéfor
qu'il suffit de regarder l’électron comme
forme
en mouvement la
sible pour expliquer qu'il prenne quand ilest

avec Lorentz, qu’elle
ellipsoïdale. Mais je montre, d'accord en cela
expérience monest incapable de s’accorder avec l'impossibilité d’une
dit, à ce que
l'ai
je
que
ainsi
trant le mouvement absolu. Cela tient,
transformades
emble
— à est la seule hypothèse pour laquelle l'ens

tions de Lorentz forme un groupe.
les formules ne se
Mais avec l'hypothèse de Lorentz, l'accord entre

une explication
fait pas tout seul; on l’obtient, et en même lemps
que l’élecsant
suppo
possible de la concentration de l'électron, en

à une sorte de prestron, déformable et compressible, est soumis
proportionnel aux
sion constante extérieure dont le travail est
|
variations du volume.
moindre action,
Je montre, par une application du principe de
si l’on supète,
que, dans ces conditions, la compensalion est compl
ent électromagnépose que l'inertie est un phénomène exclusivem

ce de Kauftique, comme on l'admet généralement depuis l'expérien
de parler et
viens
je
mann, et qu’à part la pression constante dont
romagnéélect
gine
qui agit sur l’électron, toutes les forces sont d’ori
er le moutique. On a ainsi l'explication de l'impossibilité de montr

le sens du
vement absolu ct de la contraction de tous les corps dans
|
mouvemenl terrestre.
néces
jugé
a
cité,
Mais ce n’est pas tout; Lorentz, dans l'Ouvrage

les forces,
stire de compléter son hypothèseen supposant que loutes
de la:
quelle qu'en soil l’origine, soient aflectées, par une translation,
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même manière que les for
ces électromagnétiques,
et
que, par conséquent, l'effet produit sur
leurs Composantes par
la transformation
de Lorentz'est cncore

défini par les équ

ations (4).
Il'importait d'examiner cet
|
te hypothèse de Plus près
et en Particulier de rechercher quelles
modifications elle nous obl
iscrait à apporter aux lois de Ja gravitation.
C’est ce que j’ai cherché
à déterminer;
J'ai été d’abord conduit à
SuUPPoser que la propagati
on de Ja gravilation n'est Pas instan

tanée, mais sc fait ave
c la vitesse de la lumièr
Cela semble en contradic
e.
tion avec un résultat
obtenu par Laplace
qui annonce que cette Pro
pagation est, sinon instan
tanée, du moins
beaucoup plus rapide
que celle de la lumière.
Mais, en réalité, la
Question que s'était posée
Laplace diffère considéra
blement de celle
dont nous nous occupons
ici. Pour Laplace, l'intr
odu
ction d’une vitesse finie de propagation
était la seule modification
qu'i
l apportait à
la loi de Newton. Ici, au
contraire, cette modificat
ion: est accompagnée de plusieurs autres
; il est donc possible,
et il arrive cn effet,
qu'il se produise entre elle
s une

compensation partielle.
Quand nous parlerons don
e de Ja Position ou de la
vitesse du corps
attirant, il s'agira de cet
te Position ou de cette
vit
esse à l'instant où
l'onde gravifique est Partie
de ce corps; Quand nous par
lerons de ja
Position ou de la vitesse du
Corps attiré, il s’agira de
cette Position ou
de cette vitesse à l'instant
Où ce corps attiré a été atl
cint par l'onde
gravifique émanée de l’autr
e corps; il est clair que le
Premier instant
est antérieur au sec

ond.
.
Si donc x, Ÿ: 5 sont les
projections sur les trois
axes du vecteur
qui joint les deux Positions
, si la vitesse du Corps
alli
ré esLE, r, £,et
celle du Corps altirant
E,, Ans Gi,

les trois Composantes
de l'attraction
(que je pourrai encore app
eler X;, Y,, Z,) seront des
fonctions de
2,9,3,8,n, €, Éi, nn

Gi. Je me suis demandé
s’il était possible de
‘déterminer ces fonctions
de telle façon qu’elles soi
ent alectées par
là tranformation de Lor
ent
z

confor

mément aux équations
(4) et
qu'on retrouve la loi ordina
ire de la gravilation, toutes
Jes fois que
les vitesses £, M5 3 Ets 1, Gi
sont assez Pettes pour qu’
on puisse en
négliger les carrés devant
le carré de la vitesse de la
lum
ièr
e.
La réponse doit être affirmati
ve. On trouve que lattracti
on corrigée
se Compose de deux forces
, l’une

parallèle au vecteur Z, J'
à la vitesse £,, Ris Ge
3, l’autre
La divergence avec la loi
ordinaire de Ja gravilation
est, comme Je
viens de le dire, de l’ordre
de £2; si l’on Supposait seu
lem
ent, comme
l’a fait Laplace, que la vit
esse de propagation est
celle de la lumière,
s

‘
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fois plus
dre de £, c’est-à-dire 10000
cette divergence serait de l’or
er que
pos
sup
mière Vue, absurde de
grande. Il n'est donc pas, à pre
déceler
s ne sont pas assez précises pour
les observations astronomique
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La partie expérimentale de ce Mémoire renferme l'étud
e de la conductibilité électrique de l’espace entourant, à basse pressi
on, des surfaces chaudes de platine, de carbone et de sodium. Un
exposé préliminaire de quelques-unes des expériences effectuées
sur le platine a
étélu à Ja séance du 25 novembre 1901 de la Cambridge
Philosophical
© Society (t).
|
La conductibilité produite par les métaux chauds
a été l'objet d’un
grand nombre de recherches ducs à différents
auteurs. Les phénomèncs, toutefois, sont très compliqués : on trouve
en effet que la
quantité d’ionisation ainsi que son signe varient
d’une remarquable
façon avec la nature, la température, l'histoire précé
dente du métal,
la nature du gaz environnant ce dernier, avec les
altérations même

légères de la surface métallique. Les présentes recherches
ont été cffec-

lues avec celte idée que, à température élevée, la
conductibilité pro-

duite par
émission
servalion
de larges

les métaux prend sa forme la plus simple, élant due
à une
de particules négatives. Cette idée trouve un appui dans
l’obdu professeur Mac Clclland (?) que le courant négati
est dans
f
limites indépendant de la nature du gaz, il est de même
in-

dépendant de sa pression entre o"",04 el o"",
004.

Le principal problème étudié expérimentalement ici
est la façon

dont varie avec la température du métal le couran
t de saturation entre

là surface métallique chauffée et une électrode métal
lique voisine.
La valeur du courant de saturation correspond au nombr
e total d'ions
(1) Camb. Phil. Proc., vol. XI, p. 286.
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Proc., vol. X, p. 241, and vol. X[, p.296.
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produit en une seconde par la surface. Il a été trouvé utile, incidemment, d'examiner en plus la relation existant entre le courant et

la force’ électromotrice pour la conductibilité produite, dans le cas
des trois substances ci-dessus mentionnées, à différentes pressions.

La théorie proposée pour expliquer les phénomènes repose sur

‘ l'hypothèse que la conduction dans les métaux est produite par des

” corpuscules, théorie qui a été développée par les professeurs Drude (1)

et J.-J. Thomson (2). Selon cette théorie un-métal doit être regardé
comme ayant une structure spongieuse formée de molécules et d'ions
positifs fixes comparativement grands, avec de petits ions négatifs ou

corpuscules, se mouvant librement avec une grande vitesse à travers

la masse. Puisque les corpuscules ne quittent pas tous le métal quand
ils frappent sa surface, il est évident qu’il doit exister une discon-

üinuité superficielle de potentiel s'opposant à leur sortie. Si main-

tenant nous élevons la température du métal, nous augmentons la
vitesse moyenne des corpuscules, et, pourvu que l'énergie nécessaire
à un ion pour traverser la surface n’augmente pas avec la température, il y aura un plus grand nombre d'ions que précédemment qui,
frappant la surface, la traverseront. De cette façon nous pouvons calculer comment varie avec la température le nombre de corpuscules
projetés à travers l'unité de surface d’un métal. La formule ainsi

nécessite deux nouvelles constantes, qui sont le nombre

obtenue

d'ions dans l’unité de volume du métal et le travail effectué par lion

en passant à travers la surface. On peut dire, par anticipation, que
presque toutes les expériences sont en parfait accord avec la théorie.

En particulier les formules théoriques indiquent un accroissement
extrèmement rapide du courant de saturation avec la température,
à laquelle ce courant est relié par une formule exponentielle. Les
expériences montrent qu’il en est bien ainsi, et le courant de saturation a été suivi pour les trois conducteurs examinés entre les limites
suivantes :
de 10710 à 1073 ampères par centimètre carré
»
de1o-# à 2

Pour le platine......
carbone.....
»
>.

sodium......

de 10-13 à 2 X107?

»

courant total

La limite de température pour le platine et le carbone a variéà peu
près de 1000° C. à 1600" C. et pour le sodium de 100" C. à 450° C.
(*) Drude’s Ann., Vol. I, p. 566.
(2) Rapports présentés au Congrès International de Physique. Paris, 1900.
\
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Les valeurs énormes des courants obtenus constituent peut-ê
tre le

point le plus curieux de ces recherches. La déperdition
la plus forte
qui ait été mesurée a été celle de 0,4 ampère entre
un filament de
carbone et une électrode voisine, ce qui correspond
à un courant de

2 ampères par centimètre carré de surface de carbone, le potenti
el du
fil étant de — Go volts. La pression du gaz dans ce cas n’était
que

de millimètre de mercure, de sorte que l'ionisation
par collision était
négligeable. Dans tous les cas on avait soin que le
champ mis sur les

filaments fût insuffisant pour provoquer la décharge disrup
tive ou la

maintenir après qu’elle eût commencé.
Les plus faibles courants avec le sodium ont été mesuré
s à l’aide
d’un électromètre à quadrants; le plus fort, 0,04 ampère
, a été enregistré à l’aide d’un ampéremètre Weston.

Ces expériences montrent d’une façon évidente qu’un métal
placé
dans le vide et chauffé à une température suffisamment
élevée rend
l’espace qui l’environne un excellent conducteur de l'élect
ricité; les

résultats sont tels que dans le cas d’une lampe à
incandescence, à la

température la plus élevée qu’elle puisse supporter, la conduc
tibilité
de l’espace environnant le filament est comparable à celle
de ce der-

nier.
Pour un conducteur chaud le courant traversant
le milieu et se

dirigeant vers l’électrode n'ira bien entendu que dans
une direction.
Quand le métal est chaud et chargé positivement et
électrode reliée
au sol, le courant est extrêmement petit en comparaison
de ce qu'il
est quand le fil est négatif.
Ce Mémoire comporte les divisions suivantes :

À. liecherches théoriques :
I. Calcul du courant de saturation.
IL, Equilibre des corpuscules au voisinage
chauffée.

d’une

surface

B. Recherches expérimentales :

[. Expériences avec le platine, le carbone, le sodium.
C.

Conclusion.

‘

infinie
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|
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A. — Recherches théoriques.
I.

—

CALCUL

DU

COURANT

DE

SATURATION.

4. L'application de la théorie cinétique des gaz à l'équilibre d’élec-

justrons négatifs libres ou corpuscules n’a guère besoin d’être ici
peut
on
(1);
Drude
tifiée, puisqu'elle a été déjà faite par le professeur
toutefois mettre en évidence quelques résultats montrant la ressem-

blance étroite qui existe entre une molécule dans un gaz dans les condilions ordinaires et un corpuscule dans un métal. Le professeur
Thomson (2) a montré, en partant du changement de résistance du
bismuth dans un champ magnétique, que le libre parcours moyen

d’un corpuscule dans ce métal a une valeur de 107* em; tandis qu’une
plasérie d'expériences de M. Patterson (*) indiquent que pour le
mercure
le
m,
cadmiu
le
zinc,
le
tine, l'or, l’étain, l'argent, le cuivre,
entre
et le carbone le libre parcours moyen à des valeurs comprises
moune
5,9 <1o7*et4,1>X< 1076 cm. Le libre parcours moyen pour
faJécule d’azote dans l’air dans ces conditions est 1075 cm; de telle

çon que le libre parcours moyen d’un corpuseule dans le bismuth est
le même

que celui d’une

molécule dans l'air à une pression de +

d’atmosphère, tandis que pour les autres métaux cette quantité a la
dy
même valeur que dans l'air pour une pression de 10%", La durée

libre parcours est évidemment seulement d'environ -+ de celui d'une
molécule

d'air possédant

le même

libre parcours, en raison

de la

grande vitesse d’agitation des corpuscules. Néanmoins il est parfaitement légitime d'admettre que le temps pendant lequel les corpuscules

ils
se meuvent librement est grand comparé à celui pendant lequel

s’entrechoquent. En fait, celte supposition se présente immédiatement
à l'esprit, si nous attachons une signification bien définie aux idées
.
de libre parcours et de collision.

Si, en plus de ce que nous négligeons le nombre de corpuscules se

choquant en un moment quelconque, vis-à-vis de ceux qui ne le
font pas, nous supposons que les atomes du métal et les ions positifs sont sujets à des forces de restitution fonctions seulement de leur

(!) Drude’s Annalen, Vol. I, p. 572, etc.
Vol. I,
(?} Rapports présentés au Congrès International de Physique, Paris 1900,
p. 138.
-

() Phil. Mag, t. VI, Vol. IL, p. 655.
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déplacement, nous obtenons immédiatement, en appliquant l'analyse

ordinaire de la théorie cinétique, la distribution de la vitesse au sein

des corpuscules, distribution qui a été trouvée la même que pour un

. nombre égal de molécules gazeuses de même constitution. Ainsi le
nombre de corpuscules (NaNeNw) qui ont des composantes de vitesses,
entre & ct u+du, v el 6 + dy, sv etsv + div dans trois directions res-

pectivement perpendiculaires, est donné par
Ne

—

x(

km

L
)

2

e—hmlu-2)1

du,

F
Q
N=N (Æ)

L
2

e—kmte-Bn dy,

et
1

Nvz=N (2)

° e-kmte-pt div:

N étant Je nombre total de corpuscules considérés, m la masse
chacun d'eux, 2, 8, 7 les composantes de la vitesse d'ensemble
corpuscules dans les directions w, ,
respectivement, le facteur
représentant l’éncrgie moyenne de translation d’un corpuscule,

de
des
?
qui

est égale à celle d’une molécule gazeuse à la température considérée.

Les vitesses x, 8 et y sont reliées aux composantes 9, r, s de la densité
du courant par la relation
|
(gir,s)=n(a,

à

B,y)e,

ñ étant Île nombre de corpuscules par centimètre cube, : la charge
de
chacun d’eux.
2. Si nous supposons les vitesses d'ensemble nulles ou négligeables

vis-à-vis de celles d’agitation, Ie nombre de molécules contenues dans
Punité de volume, ayant des composantes de vitesse comprises
entre
uelu+.du,

veto + de,

et sv + ds, devient.
3,

eo

n (2)

2

e-kmtit+us Hwi) du

dv di,

,

rs

andis que le nombre.d’entre clles, possédant ces
composantes, qui
es

frappent l’unité de surface normale à & par seconde est
tei+ss) Ju do di.

4

km\?
n (Æ
uen
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Si nous supposons la surface du conducteur chaud normale à l'axe

des u, le nombre de corpuscules frappant l'unité de surface par seconde
scra
æ

+

0

I
Cr

n (=)

f

Î

f

Supposons

+

—

-

3

?

ot.
ue-kmtet+et+nt) du dv du.

“

maintenant à la surface du métal une

discontinuité

dans le potentiel électrostatique, suffisamment grande pour empècher

qu'à basses températures les corpuscules ne s'échappent; si le travail
effectué par l'ion, en passant à travers la couche superficielle, est ®,
F
,
LU
.
e
so
‘
la discontinuité de potentiel sera —+ La surface étant normale à l'axe
des +, nous aurons par symétrie
1 db _

E dy
,
(4)

MU

1 0

,
d'où

ap
= — TE

0

€ 03

?

‘
f.,
u —

to=\

2?
7%?

où &Q est la composante normale de la vitesse du corpuscule après

sa sortie du métal. Il est évident d’après ceci que tous les corpuscules qui frappent la surface du métal ne s’échappent pas, il n’y a que

ceux qui ont une composante normale de vitesse 24/2 ®, par suite,
2

.

.

.

total de corpuscules passant à travers la couche

pour avoir le nombre

superficielle, il faut intégrer l'expression (3) par rapport à du, non pas
.
je
fa:
de o à, mais bien de \ — ® à 2; nous aurons donc, en appelant N ce

nombre total de corpuseules qui s’échappent par seconde
4

(5)

N = Ji

|

6
(6)

puisque

æ

.

Fe

J

VE+

—+

n

Pre

J

—(Emr)
7 (Am

N=

Jkm î

n (—)

—*

ue-kntt+v4s) du do div,
|

+
.
?et# — n/
) Te-2kb

—

Æ est relié à 0 la température

db

RO

-—RU

ne

absolue

;

par la relation

k=(2R0)",R étant la constante des gaz pour un seul corpuscule.
Le courant de saturation étant égal à la quantité d'électricité trans-

portée par les ions projetés à traversla surface en une seconde, sera
donné par la relation
D
(7)

:

C=NeS=neS|/

Te

ni,
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où S est l'aire de la surface métallique, &
comme précédemment la
charge d’un ion.
3. Quand les ions sont captés par un
champ électrique, aussitôt
qu'ils sont mis en liberté à la surface du
métal, comme dans le cas des

expériences qui seront décrites plus loin, le
métal doit constamment
perdre de l'énergie par suite de l'émission
de corpuscules. Ceute
énerg
ie se compose

de deux

parties : la première repré

sentée par
le travail effectué par les corpuscules en trave
rsant la couche superficielle, la seconde. égale à l'énergie de trans
lation qu'ils possèdent
quand ils viennent de quitter le métal; la somm
e de ces deux quantités
est facile à calculer, puisqu'elle est égale à l'éne
rgie de translation que
les corpuscules qui ont passé à travers la couch
e superficielle, possédaïient lorsq
u'ils étaient-à l'intérieur du métal. Nous
n’avons

par suite
simplement qu'à multiplier le nombre de corpu
scules qui frappent la

surface par l'éne

rgie possédée par chacun, et à intégrer
entre des
limites embrassant toutes les valeurs qui
passent à travers la couche
superficielle. La perte totale d’énergie est,
par suite,
(8)

A {km
T = ; (Æ) pts il pie f pre muni?)
F
VE ne
Je
°

(o)

ne-kmtet+ettn) Ju do diw,

Us

.

_nG+4b)e-2b

he
mit
1

2

LL

|

GO

(+)

D

2R305

TG

Fm

Maintenant le travail produit en une secon
de par les corpu

scules
traversant Ja couche superficielle est évidemme
nt N, de sorte que la
partie d’éncrgie perdue par le métal chaud par
seconde apparaissant
sous forme d'énergie de translation des corpuscule
s est donnée par
T-xp—

—24
2

a
1
2 me

R3031\2
=n(2

—

\ 27

)

4

D

——
€

RO,

Le calcul de la façon dont l'émission d'énergiea
licu, s'applique au
cas seulement où les ions sont captés par un.ch
amp extérieur aussitôt
après Îeur sortie ; s’il n°y a pas de champ extérieur
et que les ions sont

laissés

libres, . nous arrivons rapidement

à un

état d'équilibre

où
il entre en un temps donné à travers la surface
du métal autant de corpuscules possédant une quantité donnée d'énergie
qu’il en sort; de faSon que dans ce cas il n'y a aucune perte d'éne
rgie due à cette cause.
ù

RICIIARDSON.
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de la forLe professeur J.-J. Thomson a donné une démonstration

pas les.
mule (6), qui est intéressante en ce sens qu’elle ne nécessite
espace clos
méthodes de la théorie cinétique des gaz. Supposons un
des corémettra
métal
Je
,
limité par une surface métallique chaude
de
autant
alors
;
puscules jusqu’à ce qu’un élal d'équilibre soit atteint

à
“corpuscules allant du métal au vide et du vide au métal passeront
la
travers la surface limitant l’espace, mais la pression ne sera pas

à remême des deux côtés de la surface, en raison des forces tendant
inuité
discont
une
ainsi
tenir les corpuscules dans le métal, Il y aura
eflecdans la pression à la surface de séparation, et ® étant le travail
tué: par un ion mesuré à travers la surface nous avons

fran
2

1

v le vooù 1 a trait au métal, 2 à l'espace voisin, p est Ja pression et
lume occupé par un corpuscule en un point quelconque.

Substituant

:

3e
RO . .
x
à p sa valeur —- tirée de l'équation des gaz, nous avons
loge

LEO
RÜ *

— logv: =

unité de
d'où nous avons, si #2 est le nombre de corpuscules par
à
volume
de
unité
par
volume à l'extérieur du métal, et x, le nombre
I
l'intérieur du métal,
L0

N,

n=Re

Maintenant le nombre de corpuseules projeté de la surface par
de
seconde n'est pas égal à celui contenu dans l'espace clos par unité
norvolume, mais égal à ce nombre multiplié par la vitesse moyenne
male à la surface.

sorte que, dans l'état d'équilibre,

De

où
.

1

=

d’où

N — nu,

|
Em\?

(=)

f

f°

u e—kmu

du

=

A

FT

‘
r
N=n

/

\

KO
27

,

-{
nrDT
e Ro,
27

formule identique à celle obtenue précédemment en ne supposant pas
.
|
l'existence d’un état d'équilibre.
al’évapor
et
les
En suivant l’analogie entre l'émission de corpuscu
la
à
laire
tion, les formules précédentes, reliant la pression corpuscu
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température, peuvent être obtenues à l’aide de la Thermodynamique

d’une façon nécessitant encore moins d’hypothèses.
IL,

—

ÉQUILIBRE

DE

CORPUSCULES

MÉTALLIQUE

AU

PLANE

VOISINAGE

D’UNE

SURFACE

INFINIE,

4. Ce problème, ainsi que le problème correspondant sphérique,

est d’une importance considérable, non seulement au sujet d’expériences dans les tubes évacués, mais aussi au sujet de la façon dont

les corps célestes chauds se comportent dans l'espace. Par exemple,
l'aurore boréale et les phénomènes qui y sont reliés indiquent que
de grandes quantités d'ions venant de quelque source extérieure attcignent la Terre, tandis que cerlaines variations du champ magné-

tique terrestre ainsi que d’autres phénomènes météorologiques sem-

blent être reliés d’une façon intime aux phénomènes qui ont lieu à la

surface du Soleil. Ce Mémoire n’essaie pas de résoudre ces questions,
mais les faits que je viens de signaler indiquent que l’ionisation produite par les corps chauds n’est pas sans importance pour la météoro-

logie.
Le problème considéré peut être énoncé de la façon suivante :

Etant donnée une quantité infinie de métal limitée d'un cété

par une surface plane infinie maïntenue à un potentiel donné,
trouver la charge
par unité de surface du métal et le potentiel en
2

ur point de l’espace à l'extérieur du métal quand l'état d’équilibre est atteint.

Prenons la surface de séparation perpendiculaire à l'axe des +,
l'indice 1 à trait aux points à l’intérieur du métal, et l'indice 2 aux

points de l’espace vide voisin. Comme nous l'avons déjà vu, il ÿ a une

discontinuité dans la pression des corpuscules à la surface du métal,
et par suite de la conservation de l'énergie
QG)

|

fraæ=w,

sv étant le travail dépensé pour faire passer l'unité de masse des corpuscules à travers la’couche superficielle, p la pression et v le volume

de l’unité de masse des corpuscules en un point quelconque. De
même pour obtenir les équations satisfaites par les corpuscules
en

dehors du métal, quand l’état d'équilibre a été atteint nous nous servirons de ce que, suivant une trajectoire quelconque allant d’un
\

590
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point a à un point b, le travail dû à l'expansion est égal au travail des

forces électriques, ce qui donne, puisque tout est indépendant de yet
de 3, que V est le potentiel électrostatique, e, la charge d’un corpuscule, » le nombre de corpuscules par unité de volume,
a

J

comme Ne— Nos,
l'équation devient

:

a

dY

ræ+f

nombre

(12)

neo

de

:

TE À7 © 0,

corpuscules

ROv re
de,

x

Noéo

dans l’unité de

dv
re —

masse,

0:

Le potentiel électrostatique doit satisfaire à l'équation de Poisson,
qui prend la forme
diV

pv

di

—

47

No€o

ST

e

0

€o étant la valeur numériquede la charge négative.

L’équation qui doit être satisfaite est donc
L(los

N2e?
+ ji sai 0

Ro CE
ou
(13)

do

ma

1f/de\?t.

(Te)

.

C=

où

+C=o,

ArNiet

Une première intégration donne, B étant une constante d'intégraton,
d(loge)
.

pe

2e\?

dx

dloge

quand + est infini TE
.

(n+32)

j
?

= 0; B = o de façon que
Lu
vre dr =+v

où

? dv,

p = i (Vacx — A}!,

À étant une seconde constante d'intégration.
Nous avons les conditions
p= x

*

L
» =

quand

ær=x*,

ww
p, eh
Vu

satisfaites pour. A2= 4v, eñt.

»

T=0
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Prenant la racine positive pour v,, les valeurs négatives
élant
7

inadmissibles, et posant v, — Te nous obtenons
1

1

(4)!

27

(25
v 2= (5%)

\
Noco

N

im

—
(9)

+

e* 2R R0,

Cette équation donne la concentration (#71) de corpusc
ules à une
distance + du plan quand la température est mainte
nue à {" absolus.

Retournant à l'équation (12) nous voyons que l'intégration
et la
substitution de w par sa valeur donne pour le potentiel électro
statique

‘
1

R0
=—o—
V=—
à log
og

Si V=V,
par

Lt

27
Ner+
(2(27) ) Nocor

No)? 5
(Mo)
()
e ent.
l-

pour x = 0 la constante d'intégration y est déterminée
=

Vo+2Ro,

Noa

ts] [xt
(2) e? éi|
nl,

de telle façon que V est finalement obtenue de
.

(5)

0

VV

27

af

À\2

N.

(Eux)

1 ne

—-—

ee

F6

|

L'intensité électrique en un point + est donnée
par
.

dv

No

=

L

(16)
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Ainsi, comme nous devions le penser, la charge superficielle est égale

et de signe contraire à celle de la charge totale comprise dans l’espace
extérieur au métal.

Comme application numérique nous pouvons calculer le potentiel

en un point distant de 10°" d’une surface plane de platine mise au

sol et maintenue à une température de 1500° absolus par exemple.
Prenant,

comme

nombre

de molécules

dans

1°% à o" et à 5Go"",
{y

2 x 101, comme charge d’un ion 6,5 x 107'° et comme valeur de R?
4,93 > 10*, nombre qui a été déterminé expérimentalement, le potentiel sera à 10°" de 1,5 volt, tandis qu’à un point distant de 1°"
il serait de 1,2 volt.

Les expériences dans la suite n’ont pas été exécutées afin de vérifier

celte partie de la théorie, mais elles montrent, comme
le penser,

que

pratiquement

nous devions

tout le courant est arrêté par unc chute

de potentiel de l’ordre de 1 volt quand elle tend à repousser les cor-

puscules vers le métal.
L'examen de la formule (15) indique que, même aux températures
les plus élevées que l’on puisse attcindre, les différences de potentiel
à de faibles distances de la surface chaude ne seront jamais très

grandes. Par exemple, à la température du Soleil (6o00° C.) la diffé-

rence de potentiel entre Ja surface et un point distant de 1m sera
seulement d'environ 16 fois sa valeur à 1300° C. D'autre part, comme
l'indique la formule (15), la densité superficielle augmente beaucoup
avec la température : dans le cas du carbone à Gvoo" C., 10?! étant
pris comme valeur maximum probable de x et 5,8 x 10° comme
valeur de

w

—; nous

trouvons pour & la valeur énorme

de 3ov unités

R
électrostatiques, tandis qu’à 1300", & scrait plus petit que ce nombre

dans le rapport de 1 à 3 x 108,

Ces nombres doivent être seulement pris comme exemples, car il
est évident qu'à Gooo°C. aucun conducteur ne pourrait exister dans
le vide.

IL est à remarquer que la théorie précédente de l'équilibre des
corpuscules au voisinage d’une surface d’où ils ont été émis est tout à
fait indépendante de toute hypothèse quant à la nature du mécanisme
qui les a mis en liberté. Les résultats sont ainsi intéressants même

dans le cas où, par la suite, serait reconnue inexacte l'hypothèse que
les ions négatifs provenant des corps chauds sont les mêmes que ceux
qui transportent le courant à l’intérieur du métal.
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Recherches

Exrémexces

expérimentales.

avec Le PLATINE.

l. Appareil employé. — La figur
e 1 représente l'appareil employé,
AB;
est le fil de platine, C est un cyli
ndre d'aluminium faisant fonction
d'électrode et entourant le fil; c était mis
au sol par l’intermédi aire d’un
galvanomètre servant ainsi à mesurer le Cour
ant. De 1 a résistance du fil on dédu
isait
Sa température. le dispositif employé
pour cett € détermination (Jig. 2)
estreprésenté au-d
essous de AFKe.

Fig.

1.

B; batterie pouvant donn
er jusqu'à 400 volts:

Ki, Ke, K3, K, clefs;

À résistance liquide;

R:, Rs, R, boites de résistan
ce ;

B: batterie pour produire léchau
ffement du fil;
résistance servant à régulariser
le courant passant dans F:
G; galvanomètre mesurant
le courant :
G: galvanomätre Pour mesurer
la résistance du fil:
R;, FR;
shunts

de

Gi.

2. Variation du courant.
3. Expériences avec un cour
ant alternatif.
— Des expériences ont mont
ré que, pour obtenir des lectu
res convenables, il
était nécessai

re, l’étatdu fil se modifiant, de
supp

rimer, entre chaque observation, le courant destiné à chau
ffer le fil et de laisser le tube
revenir à lui-même.
La valeur initiale du courant
était

Presque constante, elle décroiss
ait ensuite
lentement pour varier ensuite de
façon irrégulière.
S. P.

.

_-

38

O.-W.
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er le fil, Les ions produits
En employant des courants alternatifs pour échauff
s'é-

à mesure que la température
à basse température sont tous positifs; mais,
à un moment donné l'aiguille de
et
te,
augmen
lève, le nombre d’ions négatifs

d'ions négatifs atteignant
l’électromètre n'indique plus de courant, le nombre
ature
qui y arrivent. Cette tempér
l'électrode est égal au nombre d'ions positifs

température
est d'environ goo° pour le platine. Au-dessus de cette
ine.
prédom
tion négative
4. Relation

entre le courant et la force

électromotrice. —

l'ionisa-

Dans

on 3 x 1076 ampères,
expériences le courant de saturation était d'envir

ces

10000

ur Me. Clelland (1).
fois environ supérieur à celui employé par le profese
obtenu avec
courant
le
ène,
phénom
du
La courbe (/ig. 3) donne l'allure
Fig. 3.

0

2

40

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300%

Volts a l'extrémité posilive du fil

180 volts;la simi— 41 volts étant pris comme unité, la saturation a lieu pour
que la courbe
indiquer
semble
Clelland
Mc.
de
celle
litude de cette courbe avec
hes exposées
recherc
Les
fil.
le
par
produite
tion
l'ionisa
de
dante
est indépen
tion produite
dans la suite du Mémoire montrent que, dans le cas de l'ionisa
à une prescourant
le
saturer
pour
t
suffisan
est
par le carbone, un voltage qui
le plapour
faible;
plus
ue
quelconq
pression
une
à
saturer
doit
sion donnée
moins de 81 volts.
tine, à une pression de 0"",008, le courant était saturé avec

fil était
8. Relation entre le courant et la température du fil. — Le
que l'iomaintenu à un potentiel de 120 volts. Les courbes (fig. 4) indiquent
nisation négative augmente très rapidement avec la température, que le couique;
rant ne disparaît jamais entièrement, mais seulement d’une façon asymptot
(1) Camb.

Phil. Proc., Vol. XI, p. 296.
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une valeur infinie du

courant de saturation;
mais la théorie indique qu’à des températur
es plus élevées le courant augmenterait beaucoup plus lentement avec la
température, ce qui n’a pas été constaté
dans ces recherches.
Fig. 4.
200
180
160

Courant de saturation

140
120
100
80

20

1000

1050

00

HSO 1200 1250 1300 1350 1400 1450
Température en dégrés centigrades 1500

1

R \2
A = n ( mx)
», d=

1530 1600

æ

en
; la formule (>) . peut sécrire
AŸe
0, cette
formule donne le nombre
de corpuscules Projetés par
unité de surface du
métal par seconde. L'application
Posons

F

des résultats trouvés montre
que les principales particularités du phénomèn
e peuvent se représenter par
une formule du
‘
_»
1
type Aû%e 6. La valeur de À
Permet de connaître x le nombre
d'ions négauifs libres dans un centimètre cube
de platine à 1542° absolus qui est
égal à
1,3 X to?!
nombre voisin de celui trouvé

par

Patterson

(1), calculé par la méthode
de
Thomson (2). De la connaissance
de à on peut tirer Ja discontinuit
é de potentiel à la surface du métal, en
supposant que le travail effectué
par les corPuscules passant à travers la surfa
ce est d'origine électrique: elle
a été trouvée
égale à 1,365 x 10-? unités électros
tatiques, c’est-à-dire 4,1 volts.

(1) PATTERSON, Phil. Hag., Vol, IE,
p. 643.
.
€?) Tuousonx, Rapports présentés
au Congrès de Physique in
ternational,
4900, p. 158,
Vol. III 3
+

+

+

0.-W.
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EXPÉRIENCES

AVEC LE CARBONE.

d'une lampe
1. Appareil employé. — Le filament de carbone était celui
s dont
appareil
les
t
indiquen
6
et
5
figures
les
volts,
12
à
8
de
à incandescence

Fig. 5.

Fig. 6.

c'est qu'une
l'auteur s’est servi; ce qui caractérise le second de ces appareils
avec
contact
en
T\T:,
en
fixée
pince thermo-électrique, platine-platine iridié,
ure.
températ
la
de
commode
mesure
une
le filament F, permettait
*

le fila9, Relation entre la force électromotrice et le courant. — Si
La
courant.
aucun
n'indique
ètre
galvanom
le
ment est chargé positivement
de
partie
grande
en
dépend
otrice
électrom
force
la
et
courant
le
relation entre
très
À
filament.
du
ure
la pression du gaz dans l’apparcil et de la températ
basse pression, par exemple, au-dessous

de o"",2, le

courant

augmente

très

rapidement avec la force électromotrice, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine
savaleur à partir de laquelle il est indépendant de la force électromotrice;la
s
néanmoin
augmente
n
saturatio
de
turation a lieu vers 280 volts. Le courant
l'ionisaà
nt,
évidemme
due,
tion
augmenta
trice,
électromo
un peu avec la force
tion par collision. On constate, si l’on diminue ensuite la force électromotrice,
que la courbe ainsi obtenue ne coïncide pas avec la première, ce qui est dà
aux modifications qui ont lieu dans l'appareil.
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3. Relation entre le courant de saturation
et la résistance du filament. — On déterminait le rapport entre la résista
nce du fil et la résistance
qu'il aurait eue à la température de 11° au momen
t considéré, et de ce rapport
on pouvait déduire la température en utilisant les
nombres donnés par M. Le
Ghatelier pour la variation de résistance d’un filamen
t de charbon, Ceci n’était
nécessaire que pour l'appareil de Ja figure 5, celui
de la figure 6 donnant directement la température. De mème que dans le cas
du platine, le nombre d'ions

Courant

de

saturation

vs

Fig. 7.

50

1250°

1300°
13
.… 1400°
Température en degrés centigrades

négatifs produit par la surface augmente

1450°

1500*

très rapidement à mesure que la tem-

pérature s'élève. La figure 7 représente les courbes ainsi
obtenues.
4. Relation entre la déperdition négative

et le courant

employé

pour
chauffer le filament. — Les premiers essais effectué
s à l’aide du premier appareil ont montré que le courant maximum transpo
rté par l'émission négative
du filament

atteignait la valeur énorme de 1,5 ampère par
centimètre

carré
de surface de curbone. Les courbes (Ag. 8) ont été
construites avec les nombres trouvés. En se servant du second appareil,
il était possible de maintenir
la

pression constante pendant la durée de l'expér
ience, à une pression de moins
de 5 de millimètre; on a pu ainsi obtenir
un courant de 0,4 ampère, ce

qui correspond à un courant de 2 ampères
par centimètre carré de sur‘

!

|

‘

du

face du filament.

. 598
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5. Relation entre le courant de saturation et la température. — Le
: Tableau résume les expériences, les nombres de la colonne Pt indiquent les

o

œ

Courant

de

saturation

Fig. 8.

0.8 10
12
16
16
Valeur en ampéres du courant Chaufignt lé fl 1
températures données parla pince thermo-électrique; ceux de la colonne t ces

valeurs réduites à celles du thermométre à air; le fil était maintenu à — 44 volts. ”
Division
de l’échelle
de la pince
thermo-électrique.

t.

Courant
1=1074
ampère.

Pression
en
millimètres.

1110

3,7

0,001

1145

1129

8,2

112,8

1165

1145

25

»

114,8

1186

1162

39

0,001

117

1209

1180

7

»

129

1229 .

1197

167

0,0015

1209
1216
1199
1183
1173
1148

295
662
266
110
79
37

»
.»
0,0015
»
»
»

.
Pt.

108,5

1122

110,8

120,6
121,5
119,2
117,3
116,3
113

1245
1254
1231
1212
. 1202
‘1168

110,7

1144

1128

16,5

109
107
104,1

1127
1107
1077

1115
‘1097
1075

7,9
3,7
1,5

|

»

»

»
»
0,016.

:
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Une autre série a donné le Tableau suivant, le fil était maintenu à — 83
volts.
Division

|

de l'échelle
de la pince
thermo-électrique.

Courant

de saturation
1=10
ampère.

.
Pt.

114,6
117

123

‘

t

118
1209

°

131,3
138,5

1160
1180

9
60

Pression
en
millimètres.
0,003
0,005

1270

1227

346

o,007

1354
1428

1290
1359

2700
22000

0,007
0,007

En écrivant la formule (7) comme nous l'avons fait dans le cas du platine,
on
trouve que les observations sont représentées d'une façon très satisfaisante par
.

1

|b

une formule du type A0*e Ÿ: suivant que l'on emploie les nombres du paragraphe
ou ceux du paragraphe 3, on trouve
b=

7,8 X 10-t

dans le premier cas,

b= 11,9 x 10-* dans le second cas,
9:17 X 1074.

.

k

En prenant comme meilleure valeur de b 3,8 x10-5 et C = 2180 à
1515°
absolus, on trouve que A est de l’ordre de 103 et n de celui de 1029,
III. —

EXPÉRIENCES

AVEC

LE SODIUM.

1. Nature du problème. — Le sodium a été choisi à cause de
tère électro-positif fortement marqué, et devant se manifester par
moindre de retenir les corpuscules négatifs. On Pouvait prévoir
courant de l'ordre de quelque 10-6 ampère par centimètre carré de
2. Description ‘de l'appareil. —

Le tube

en acier sans

(JËg. 9) recouvert de silicate de soude est traversé

par

son caracune faculté
à 500° un
surface.

soudure ABCD

un fil de platine A; B1

Fig. 9.

CR.
pouvant être chargé à potentiel connu et qui sert d'élect
rode, ABCD est relié
au sol. La température est donnée par un couple
thermo-électrique CD,
cuivre-nickel, relié à un cylindre semi-circulaire
de laiton E. La partie de
“
4
s
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gauche de la figure donne les détails de mode de fixage des fils à la cire; la
partie ombrée représente la cire; afin d'éviter la fusion de cette substance un
courant d’eau froide

passe dans les tubes G, F, Gi, F1.

Le sodium était placé sur et autour de E; après avoir été chauffé dans le vide
pendant un certain temps, le sodium se répandait dans la partie médiane du
tube

ABCD.

Comme

étaient employés; dans
à ABCD,

mode

de mesure

le premier

un électromètre

cas une

et un galvanomètre

paire de quadrants était reliée

l'autre à A, B; par l'intermédiaire d’un condensateur étalon; dans le

second un pôle de la batterie de charge était relié au sol et l’autre pôle à A1 B:;
par l'intermédiaire du galvanomètre.
3. Relation entre le courant et la force électromotrice. — 4, Relation entre le courant pour un voltage donné et la température.— Aucune
saturation n’a pu être obtenue, mais la valeur du courant sous une force électromotrice donnée a été mesurée à différentes températures. Les expériences
ont eu lieu de 215° C. à 425° C.; le courant dans cet intervalle a varié de 10?
à 10-# ampère. Les courbes ( g. 10) représentent les résultats trouvés.
Fig. 10.

180
0
160
150
140
120
no

Courant

100
go
80
70
60
50
40
30
20

10

he
Température

La formule

n

7

centigrades

_—

- CO
25 —

peut s’écrire

en

/

R
me

f.

p

+ de

=logC—{!logt=a+éx

avec æ = 0-1, 0 étant la température absolue. En portant en ordonnées les
!
.
.
valeurs de logC— 3 logô et en abscisces 0-1 x 10*, tous les points sauf les deux
:
premiers
sont sur

:

:

pb

une ligne droite; pour calculer b = FR’ MOUS pouvons nous

,
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servir de la partie rectiligne seule, ou prendre la moyenne dans toute l’étendue

des

expériences,

les deux

valeurs

différent

de

24 pour

100 environ;

et, en prenant la moyenne on trouve & = 3,16 x tot et 2,53 volts pour la dis-

continuité de potentiel à la surface; quant à n le nombre de corpuscules libres
par centimètre cube, x déduit des résultats = 1036.

G. —

Conclusion.

N

=

Aûte

A=a(/

"Se

!. Détermination du nombre d'ions par centimètre cube de métal. —
Le nombre d'ions négatifs produit par un centimètre carré de surface de platine, de carbone ou de sodium peut se représenter par la formule

R

.

DIT

On en peut déduire 7, A et b étant des constantes pour chaque

leur de À dépend de b,
le nombre trouvé pour
terson, il n’en est pas
tient évidemment à ce

métal; la va-

puisqu'on l'a déduit de celle de cette dernière. Mais, si
le platine correspond bien à celui donné par M. Patde mème dans le cas du carbone et du sodium, cela
que À et à sont fonctions de la température.

"2. Travail effectué par un corpuscule en passant à travers la couche
superficielle du métal. — 3, Effet du gas sur le courant. — A. E fjet
Edison. — Le travail effectué par un corpuscule à travers la surface est en
première approximation inversement proportionnel à la racine cubique du volume de l'atome de l'élément, Quant à l'hypothèse que l’ionisation serait produite par le fait des molécules gazeuses venant frapper le métal chauffé
et devenant ionisées par suite, elle est à rejeter. Tous les résultats expérimentaux semblent montrer que les corpuscules sont produits par le métal, par
un processus analogue à l’évaporation, ils nous permettent de plus d’avoir une
explication du phénomène connu sous le nom d'effet Edison.
3. Énergie émise. — À toutes les températures où les expériences ont été
effectuées, la perte d'énergie due à l’échappement des corpuseules.est beaucoup
moindre que celle qui serait due à l'émission de radiation électro-magnétique
ordinaire, d'autre part elle augmente beaucoup plus rapidement avec la température. Dans toutes les expériences on était loin du point où une fraction
appréciable du nombre total d'ions frappant la surface pouvait la traverser.
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Les pages qui suivent contiennent des extraits des travaux suivants :
1° E. RIECKE.

—

Mouvement d’une particule électrique dans un champ

force électrostatique et électromagnétique
p. 358).

(Ann.

de

d. Phys., t. IV, 1901,

2° E, RiEGKE. — Sur le mouvement d’une particule électrique dans un champ
électromagnétique constant (Ann. d. Plys., t. VIL

1902, p. 4or).

3° E. Riecke. — Sur le mouvement d’une particule électrique dans un champ
-_ électromagnétique (Physik. Zeitschrift, 1gv1-1902, p. 182).
49 E. Rigcke. — Contribution à la connaissance de l'électricité atmosphérique

©

(Gœtt. Nachr. Math. Phys. Cl,

o

1903, p. 1; Ann. d. Phys., tu XII,

1903, p. 814).
‘
:
É. Ri£cke. — Sur un courant dans un espace d'air limité par deux sphères
concentriques (Gætt. Nachr. Math. Phys. CL, 1903.p. 149; Ann. d.
Phys.,

t. XII, 1903, p. 814).

6° E. RiëckE. — Sur un mode d’approximation des courants saturés entre des
plaques planes parallèles (Gætt. Nachr, Math. Phys. CL, 1903, P- 334;
Ann.

d. Phys.,

t XI,

1903, p. 820).

7° E. RtEckE. — Courant électrique dans un espace d'air ionisé qui est limité
par deux surfaces cylindriques soncentriques (Bolts:mann Zeitschrift,
I1QU4, p. 148).

.

I —

-

Théorie des électrons.
.

t

Deux théories des ions s'offrent à nous comme point de départ :
une théorie élevée et une théorie élémentaire,
La première suppose pour les électrons une vitesse qui s'approche
de celle de la lumière. Les potentiels que l’électron exerce en un
point de l’espace ne dépendent donc pas, à un moment déterminé,

CONTRIBUTION

A

LA

THÉORIE

DES

ÉLECTRONS

ET

DES

IONS.

603

de sa position actuelle, mais d’une position antérieure. Un élément

d’espace rempli de masses électriques qui se déplacent avec une vitesse
voisine de celle de la lumière, agit sur un point de l’espace environnant non seulement d’une autre place mais avec une force et une
grandeur différentes. Les propositions développées dans ce qui suit
n'ont rien à faire avec cette théorie élevée; elles supposent qu’il ne
s'exerce sur l’électron en mouvement dans un champ électrique aucune autre force électrique que lorsqu’il est au repos, et que l’action
électromagnétique que supporte un électron en mouvement dans un
champ magnétique est déterminée par la loi de Biot et Savart.
Le mouvement d’une particule électrique dans un champ électro-

magnétique a été considéré, dans des cas spéciaux, par beaucoup de

physiciens, par exemple par J.-J. Thomson, par Kaufmann, par Pellat, etc. Dans ce qui suit, nous chercherons à déterminer ce mouvement d’une façon un peu plus générale. Ce que nous dirons s’appliquera d’ailleurs à des particules électriques quelconques reliées à des
masses qui les portent.
1° Équations

du mouvement.

Soient
V=-—Az—By—Tr:

le potentiel électrostatique et
d=—br—
by
—S

le potentiel magnétique; soient encore + la charge, u la masse de
l’électron, c la vitesse de la lumière. Les équations du mouvement
sont

dir

Fr

OV.

ox

© (£ dz

"+
C

ar)

dy dt

0: dt

,

Désignons par À la vitesse linéaire de Pélectron, l'intégrale de la
force vive est
@)

2

=

14

TE UVe—

V)

Toutes les fois qu’une particule traversera cette surface équipoten-

tielle, sa vitesse sera la même.

Introduisons, au lieu des potentielsV et &, les composantes des
D

|
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forces électriques et magnétiques. Les équations deviennent
dr

, ds

dy

H=n-i(ng-e%),
ns

n

sms

ss nono

ns ss

Traçons maintenant par l’origine des coordonnées une parallèle à
la force magnétique H. Menons

par l’électron un plan normal à H;

soit À le point où il rencontre cette ligne; désignons aussi par 4 sa
distance de l’origine des coordonnées. On a pour 4 l'équation
d'h
DE

(2)

=

cos(li, E),

E désignant
ici la force électrostatique

totale.

Le point h se déplace avec une accélération constante sur
l'axe parallèle à la ligne de force magnétique.
Menons encore par l’origine des coordonnées la direction E de la
ligne de force électrostatique, et, par la. position actuelle de la par-

uicule < considérée, un’plan perpendiculaire à cette direction E. Elle
coupe celle-ci en un point e, dont la distanceà l’origine sera égale
à e. On a l'égalité
°

(3)

uE

se d TEÊe

=

eE?+

E& ad7

eb

A

©u

r

WW

©

|.

Br

Menons enfin par l’origine la droite N perpendiculaire à la fois à H

et à E et de sens tel qu’on ait la même disposition pour le système
d’axes H, E, N que pour le système x, y, 3 des axes primitifs. Par la

position de la particule menons un plan normal à la ligne N et la
‘rencontrant en un point ? distant de l’origine de la longueur n. Ona
‘
msin(H

(4)

dn
E) 2e

=— LT

de

+ SH cos(H, E)%

L’équation (2) donne
dh

(5)

a

= à Ecos(, E)e + ep.

On a donc, d’après les équations (3), (4), (5), les équations difiérentielles suivantes pour » et e :
dn

(6)

(7)

ae

:

de

de

+

e?
ae

et

au

,.dn

aede = ga€

a

ue

e?

.

Esin(U,

E),

|
Ut eos(Ul,E) [ EnÊE cos(H, Eu+et
].
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En désignant par x l’anglé de Het E, l'intégration des équations
donne

RS a+ c4 4

(8)

he

(9)

en

(10)

R=——j77—/+asin

2

ES

?F
cEsinz

y14 ch cos 24 + a sin ÉDELTIED)
ch
cu
.

{eH

(He)

*

el

mes

*

(Ee),

où
az= bisina,

En introduisant

au

lieu

des

ba ——a,

constantes

sin2.

a,

et b, les vitesses ini-

tiales cf et 5 de la particule suivant les directions E et N, il vient
cu
cEsinzx
G=T (ct+ cEsina) ;
11)
un)

_ CH

h cos 2)

a Ep (cé — cé

c
bi= TE
be=

cos),

(e5—

cusinz

=

en

ch cosz},

cn

SEsinx

(ST

En dehors des coordonnées k, e et n, on peut enfin introduire
encore une nouvelle coordonnée p comptée suivant un axe formant

un système rectangulaire avec H et N et disposé comme le système x,
33. On a dunc
(12)

P=

e— hcosx

—>——:
SIN ZX

En désignant
5
l par €?v la vitesse initiale dans la direction P)
P

(3)

Do

Si l’on applique

d’abord

il vient

ci— cl cosx
sin x

ces formules au cas d’une

intensité de

- champ magnétique qui s'annule, on a
h=cht,

n=ct,

4,
ë —t@-ct+
,
const.

e=

2

La trajectoire de la particule est une parabole dont l’axe est parallèle à la force électrique.
Si c’est l'intensité du champ électrique qui devient nulle,
k=

«

—n = ch sin (5)
2H
cu
el
p

cu?

Ein

(ne)

cl,

+ ch cos (59,
cu
ñ
ei
\.
— cs cos (4).
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de la particule sur le plan PN normal à la direction

de la force magnétique décrit donc un cercle de diamètre

ACT.
La durée de rotation est égale à 2R Tr
Dans l’espace la particule décrit une hélice dont le pas est donné
par
27 2

cÿ (1).

Nous simplifierons le cas général de la superposition d’un champ
électrique et d’un champ magnétique en supposant que leurs lignes
de force respectives se coupent rectangulairement. On a donc p = e
et
h=cht,
e=bisin

(Et)

cu

— a cos (0)

eu

c
.
pét+aæsin

n=—

/<H
(5)

ell
+ Di cos (te).

Posons
m=—

<£Et,
H

ns

asin

(2 t) +6
ch

cos (55
ch 4).
cu

Le mouvement dans le plan EN normal aux lignes de force magné-

tiques se réduit donc à un déplacement dans la direction de l'axe

des N, c’est-à-dire normalement à la direction de la force électrique,
avec la vitesse

eten une oscillation dont les composantes sont données par
e = bisin (Et)
Ra

.
fe
&i sin Æ +
.
cu
/.

La combinaison de ces deux

ac

(n

0),

eh
cus (59.
cu

équations

donne

(1) E. Riecke, Wied. Ann., t. XIII, #68, P. 191. —
t. XXXVIL, 1884, p. 317.

une rotation sur un

SCHUSTER, Proc. Roy.

Soc.,
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cercle de rayon
cu
—£

cH\

/

(

n
CE

cE\?
—)

+

Mi

e?
cs.

o

‘

La vitesse linéaire de la particule sur ce cercle est
(Re+e)

+

[Len résulte que, suivant que cette vitesse est tnférieure ou supérieure à la vitesse linéaire du centre, la particule se déplace

dans le plan EN sur une cycloïde diminuée ou augmentée.

St les vitesses initiales c“ et c sont nulles, nous obtenons comme
trajectoire dans le plan EN une cycloïde ordinaire.

La pente d’un arc de cycloïde a pour longueur
cu
28—

E
IE

=O0,10!

X

E
I°

Dans le cas général où l'angle 4 a une valeur quelconque comprise
entre o et 5 on a, dans le plan EN, au lieu du cercle obtenu pour

a — 2 une ellipse dont le grand

axe a la direction N et la courbe

que décrit le centre de l’ellipse est une parabole dont l’axe a la direction E.
|
Si, enfin,

les directions des

lignes

de force

magnétique

et

électrique sont les mêmes, la particule se déplace dans leur direc,
.
,
,
,
.
.
uon avec la vitesse
uniformément
accélérée, C£ + ï€ He. Sa projecti
on
sur un

plan

normal

à la direction

des

forces décrit un

cercle

de

rayon Æ c9. Dans l’espace elle se déplace sur une hélice dont le pas
augmente régulièrement.
Dans ce qui précède, les champs électrique et magnétique sont:
supposés homogènes. La considération de champs non homogènes

offrirait des difficultés beaucoup plus grandes. Pour me rapprocher

des phénomènes connus observés dans les tubes de Geissler à
cathode formée par un fil, j’ai encore envisagé le cas suivant. Je suppose que la cathode est formée par un cylindre infiniment long
de

rayon a; que les lignes de force magnétique sont parallèles à l'axe du
cylindre, le champ étant homogène. Soit w, le potentiel électrosta-

a

tique sur la surface de la cathode, w en un autre point quelconque.
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En introduisant des coordonnées polaires r et», les équations deviennent :
dr
a

= \

on,
“

,
RTE

Si

/
€

€

Pau

TMC

.

ta)
a

:

7

et

,

Me (r—

a?

€)

\?

,

DA

(Le Sete =
F

€

on a

H?

|
dr

:

d

=

0

La vitesse radiale est nulle et la particule se déplace sur un cercle
dont le plan est normal à l’axe de la cathode. La
d’après cela une spirale qui s'approche de ce cercle

trajectoire est
auquel elle est

asymptote.
II. —

Ions gazeux

dans un espace

d'air.

1. Courants presque saturés. — Lorsque l’espace qui sépare les
deux plaques d’un condensateur estionisé, il en résulte qu'il s'établitun
courant. Pour des forces électromotrices de certaines grandeurs le

courant est indépendant de celles-ci; on a alors le phénomène d’un
courant saturé, pour lequel tous les ions qui prennent naissance à un
certain

moment

sont,

au

même

instant,

poussés

sur

les plaques du

condensateur.
‘
En me rappclant certaines expériences de M. Harms (‘) il m'a
paru intéressant d'étendre la théorie au cas où les courants s’approchent de la saluralion. On peut écrire tout de suite les équations
fondamentales de Ja théorie, .
°
…
L
|
.

Soit N la densité des ions positifs, N celle des ions négatifs. Soit q

le nombre des ions qui prennent naissance en une seconde par cen+ =
umètre cube. Soit 4NN le nombre de ceux qui disparaissent dans le

même temps en se recombinant. Soient E,, E;, E:, les composantes
de la force électrostatique, U et V les quantités de mouvement abso+
.
.
lues des ions, / et 4 leurs coefficients de diffusion, e la vitesse de la
lumière, : le quantum élémentaire dans la masse électrostatique.
(1) Physik, Zeitschr., %* année, p. 11.
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Soient enfin &z, ly & les composantes du courant galvan
ique mesurées en unités électrostatiques.

On à alors les équations :
!{

+4

Do
=

=
(1)

div(R
at E+ )
y +aÀX,
L

+

ee

_
=
PV div (N
E)+ÆaN+g—aix+=,

divEæ=4r:(N—N),
.

+

_

ve(UN + VN)E, — ES CAN—EN)= à,
\

|

,

.

.
OX
Pour un état stationnaire
les termes HA

UN

7

JE s’annulent. Dans le cas

d’un courant de saturation il faut négliger les termes
dépendants de

la diffusion et des recombinaisons.
simplifiées :

Il reste

alors les équations

PU div (NE)= g=— vv ai (XE)
(11)

«

divE=

très

#3

jre(N-_\),

Leur résolution permet de comprendre
toutes les propriétés des courants de saturation. Mais elle Permet aussi
d'avancer un peu la théorie
des courants qui ne sont pas tout à fait
saturés.
+

_

: Introduisons les valeurs N et N valables pour
les courants saturés,

dans les expressions multipliées par + ct Æ des
équations (1). Nous
+
—
obtenons un nouveau système d'équations
pour déterminer N,N,EL;

leur résolution nous conduira à un premier
état très voisin de la satu:

ration. Nous pourrons, de nouveau,

tirer de ces équations N,

Niet
E,, et les substituer dans les équations (1),
ce qui nous donnera un
second état un peu plus éloigné, ete.

J'ai appliqué cette méthode à des conde
nsateurs
et cylindrique.
|

sphérique, plan

Pour un condensateur sphérique, les
grandeurs considérées ne dépendent que de la distance r du point où
on se trouve.au centre de la
|

:

39

+
d

SP.

_

—
7
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sphère. Pour un courant de saturation, on a
+

(ar)

ST

N

=

r

r3

=

3e É

—

73}?

N=

él

ti

gr.

3vV E
——

=

où r. et r; sont les rayons des sphères extérieure et intérieure.

En portant, comme

on l’a vu, ces valeurs dans les équations (1),

on obtient, pour le premier état approché de la saturation, le système
d'équations :
47e
U+V 2
bp
po — AT
Ei =
9 Tux
? T7

p
_
F7

où
P,=

8
U+V
37%
UV

diP, —=

=32
2£

Din
=

8

U+V
UT

t

TL

EAU
I

(

e

Sre

———
35

+k
Ur v

AR

nt

2

Ê+A

———
Ur v

Ÿ

+ N) @r,
|

S
| + N)ar,
|
rsaA(N+

q

TN

3

EN—aN)+

V

Br

di

U+V

rt?

Tr
FU.
.

TUE

constantes

y

d

l

Les

+=
87£
NNdr+—
Fr

TI E
dr

te
TT)
+

?

SNN
[ri
NNdr

RE

+ PCU+V)
RE
NE

Jr

TS

F

GER

3

EN)

d'intégration

U

—

.

d:

ÜU+Vr

entrant dans ®, et ®, seront déter-

minées par les conditions limites; pour la sphère intérieure chargée
positivement, on duit avoir
"
L;=

€
T3?

ri

si e désigne la charge de cette sphère. On aura la seconde condition
limite en remarquant que sur la sphère intérieure c’est par les ions
négatifs que l'électricité varie. Il en résulte :
ov(R, E,)=

ia

(S) ,.
dr
Ji

£; élant la densité du courant contre l’électrode intérieure.
La résolution des équations donne
Re
fie
_
NiE=

rfi
ee (:
2)
à
ré)

TU; :

Z

Rare
[rar

af

reNN

ar

À
Ù

—

1.
À
oUÙ

dù

W,
dr
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et N les valeurs

total C d'électricité

qui

sphères intérieure ou extérieure, on aura
(3)

C=:q0—er

f

ET DES IONS.

Gir

données

par les équa-

traverse

la surface

des

Te
+ —

NN dv,

“r;

Q désigne ici le volume total de l’espace compris entre les sphères

intérieure et extérieure, dv un élément de cet espace. L'obse
rvation
des courants presque saturés fournit donc un moyen
de déterminer la constante x de recombinaison des ions.

Condensateurs plans. — Malheureusement, dans les expériences

de Iarms, l'intensité des courants n'a pas été déterminée avec
assez
d’exactitude pour qu’on puisse en déduire #. Dans ce but,
la forme
des condensateurs plans semble convenir beaucoup mieux,
et c’est
ce qui m'a conduit à étudier les formules se rapportant à ce
dernier

cas.
|
Désignons par / l'écart des deux plateaux, parx la distance d'un

point quelconque au plateau positif. On aura, pour le cas
d’un cou-

rant qui n’est pas tout à fait saturé, les premières équations approchées
.
+

+
Me=fe+

w

…

NE

sxUT(e{x

_

NE+

J 14
SN ar | +=
KKar) +5PÙÀ aN
dxD
…

e\

PE

(LEl

,

Fr

[XNar—

A

[Na

ZE

4

_ oVÀ ax,
dr

Dans ce premier état approché de la saturation, le nombre des
ions qui prennent naissance à la seconde par centimètre cube sera

(5)

‘

n=
a

d

x
f'+z
+5]
, NY ar.

Ici £ représente la densité du courant observé.
Si l’on veut utiliser la mesure de ces courants qui ne
sont pas
entièrement saturés à la détermination de'x, il est nécessai
re d'étendre

la théorie à un second état approché pour diminuer l'erreur
que l’on
commet en se limitant à la première substitution. En continu
ant le
s
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raisonnement, on trouve pour 2 l'équation suivante :
TR

(6)

= 1,18 X 106

3

c—i,,

Bai

o,2

c—i
E )

dans laquelle c et £ désignent respectivement les densités du courant
saturé et du courant observé.
Des mesures récentes ont
,

,

été faites

[4

dans

mon

laboratoire

pour

‘

déterminer la constante =. Elles donnent en moyenne la valeur
oIR

ee

= {200.

On peut établir d’une façon tout à fait analogue les formules rela-

üives à un condensateur cylindrique. Soient & et b les rayons respectifs
du cylindre extérieur et du cylindre intérieur supposé positif. Soient
e la charge

du cylindre intérieur sur une longueur 1, c4 la densité

du courant de saturation à la surface du cylindre intérieur, & celle
du courant non saturé observé. On a, pour le second état approché
de la saturation,
7
(7)

a = 48v?z

UY
(=)

et

à7

Sb

à

LL:
(iront),
&

2. — Sur la dissipation dans l'air animé d'un mouvement uniforme.

Pour pouvoir raisonner sur les expériences entreprises dans le but
de déterminer la dissipation de l'électricité dans l'air, il semble inté-

ressant de rechercher quelle influence peut avoir le mouvement de

l'air sur la marche de ce phénomène.
|
Imaginons, pour cela, une petite sphère chargée d’une

masse

d'électricité négative e, et placée dans un espace illimité où l'air est

animé d’une vitesse constante en grandeur et en direction. Si l’on
suppose cette sphère assez petite pour qu’on puisse négliger les déformations qu’elle cause’ aux lignes de courants, il est facile de détèr:miner les trajectoires des ions positifs. Limitons dans l'air un espace
cylindrique dont l’axe, passant par le centre de la sphère, soit paral-

lèle à la direction du courant de l'air. Tous les ions positifs qui se
déplacent dans ce cylindre, en allant vers la sphère, viennent à son

contact et lui enlèvent une partie de sa charge. Le diamètre de ce
cylindre est inversement proportionnel

à la racine de la vitesse du

courant. Îl en résulte que la quantité d'ions venant par seconde au
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contact de la sphère reste la même; la dissipation est indépendante
de la vitesse avec laquelle l'air est entratné.
Cette proposition a été soumise à un contrôle expérimental par
M. IT. Schering (*), et trouvée exacte pour une sphère de 5°" de

raÿon; pour une sphère de 10°" de rayon, il y avait des variations

alteignant'jusqu'à

8 pour

100, que l’air fût en mouvement ou au

repos.
3. —

Sur la masse

des ions contenus

dans

l'air. :

Lorsque des molécules gazeuses rencontrent un ion positif isolé

où un électron neutre, il se crée des formations complexes qu’on dé-

signe, d’après J. Stark, sous le nom de molions. Différentes recherches

rendaient vraisemblable la supposition que les ions de l’air étaient
ainsi des molions. Ainsi M. Langevin a trouvé que, dans l'air, il y
avait environ 7; molécules réunies en un molion. La considération
suivante conduit à un résultat un peu différent.

Envisageons d’abord les ions positifs. Il existe entre leur cocffcient
+

de diffusion #, leur chemin moyen {, et leur vitesse moléculaire w},
la relation
,

Ÿ

. |

2

k=

lue
gr?"

Désignons encore par { le chemin moyen des molécules neutres
de l’air, par + leur vitesse moléculaire, par s le diamètre moléculaire
d’une molécule d'air, par s, celui des ions; on obtient alors, pour

leur vitesse libre, l'équation

lo[

ia
(+)

\

JE
Hu

s

On a deux équations à trois inconnues L,, &, et s,. Pour arriver à
des valeurs déterminées, il faut donc une troisième équation. On
l’obtiendra en faisant l'hypothèse que le rapport de la masse au volume
est le même dans les ions et dans les molécules neutres de l'air. On
trouve donc pour le rapport entre la masse des ions x, et des molé-

cules neutres M la valeur

|
Tr

=

—

2,9,

("} 1. Scuenixe, Der Elster-Geitel’sche Zerstreuungsapparat
absoluter

Zerstreuungsmessung

und ein Versuch

(Gôttinger Dissertation,
€

M

.
de

quantilativer

1904).
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Fe 2ui = 2,0.

,

M

Si lon ne fait pas de supposition sur les damètres moléculaires 5}
et Sn

on

arrive

seulement à assigner

limites par des considérations
n ’entrerons pas ici.

aux

rapports

de probabilité

dans

u

.

©si ets y2 Certaines

lesquelles

nous

PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES

PRODUITS PAR LES RAYONS DE RÔNTGEN,
Par A. RIGHI.

Comptes rendus de l’Académie des Sciences, stañce du

17 février 1896.

Dans le Compte rendu de la séance du 3 février,je trouve une
Communication de MM. Benoist et Hurmuzeseu,

sur la dispersion

des charges électriques obtenue par les rayons de Rüntgen. Comme
J'ai fait, en même temps que ces physiciens, des recherches semblables, que j'ai communiquées à l’Académie des Sciences de Bologne
dans sa dernière séance, et que mes résultats ne sont pas tout à fait

identiques, je demande la permission d’en donner jci un résumé.
J'ai employé un électromètre de Mascart comme appareil de mesure.
ILest en communication avec les corps sur lesquels on fait arriver les

rayons X, qui proviennent d’un tube de Crookes, renfermé, avec les
appareils fournissant les décharges, dans une grande caisse métallique
en communication avec le sol. La partie de la caisse qui est voisine du
tube est formée par une épaisse lame de plomb, ayant au milieu une
fenêtre ronde, de ‘10° de diamètre, recouverte par une lame mince
d'aluminium, d’où partent les rayons.
J'ai reconnu qu’un disque métallique communiquant avec l’électro-

mètre perd rapidement sa charge, qu’elle soit positive ou négative,
La durée d'action nécessaire pour que le potentiel descende de 3 volts

à 3,5 a été sensiblement la même

pour un potentiel positifet pour

un potentiel négatif.
:
Avec une charge initiale positive, la décharge : n’est pas complète;

avec une négative, non seulement le corps se décharge, mais il se
forme une charge positive.
Si je fais tomber les rayons de Rüntgen sur un de mes couples pho-

toélectriques, qui sont formés par une toile métallique en communi-

cation avec le sol, parallèle et très voisine d’un disque métallique en
,
&
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avec l’électromètre, j'obtiens une déviation positive

ou négative suivant la nature des métaux du couple, comme avec les

rayons ultra-violets.

|

Enfin, un disque à l’état naturel se charge positivement lorsqu'on
l’expose à la nouvelle radiation (ce qui a lieu aussi, comme je l'ai dé‘ montré autrefois, en employantles rayons ultra-violets). Avec ce même
disque, le potentiel positif final estle même, quelle que soit la valeur

initiale, positive, négative ou nulle, du potentiel du disque. Ce potenticl final a été plus élevé pourle cuivre que pour le zine, et encore
plus élevé pour le charbon de cornue (1).
|

Je trouve, en outre, qu’une lame de verre ayant presque 1°" d'épais-

seur, placée sur le chemin des rayons X, ne détruit pas leur action,
mais seulement l’affaiblit. De même, l'interposition d’une lame
épaisse d'aluminium, d’une planche épaisse de sapin, ou même de Ja
main placée de manière à masquer complètement la fenêtre, ne fait
qu'afaiblir plus ou moins l’action des rayons.
Je m'attendais à ce que des résultats, semblables à ceux que j'ai
décrits, seraient obtenus, en même temps que par moi, par d’autres
physiciens, vu que de toutes parts on s'occupe actuellement des
nouveaux rayons; je suis heureux de constater l'accord qui existe,

au moins sur les points fondamentaux, entre mes résultats ct ceux
qui m'ont fourni l’occasion
de cette Communication.
(*)

L’Auteur

a reconnu

plus

tard, que

cette

charge positive

élait

due,

au

moins

partiellement, à la différence de potentiel de contact entre le disque ct les corps environnants, comme

dans l'expérience

précédente;

mais il a éliminé cette cause d’er-

reurs par de nouvelles expériences dans le vide. La charge positive ainsi obtenue
s’explique aujourd'hui comme conséquence de l'émission de rayons secondaires (constitués d'électrons négatifs) provoquée par les rayons X.
(Mote de l'auteur.)

SUR

LA CONVECTION ÉLECTRIQUE SUIVANT LES LIGNES DE FORCE,
PRODUITE PAR LES RAYONS DE RÔNTGEN,
Par

Comptes

Dans

mes

Aucuste

rendus de l’Académie

des

publications diverses

RIGIIL.

Sciences, séance du 24 août

sur les phénomènes

1895.

électriques

produits par les rayons de Rüntgen, j'ai toujours interprété les faits
observés comme s’il était démontré que le mécanisme de la propaga-

tion de l'électricité
est le même que lors de la dispersion par les
pointes aiguës, ou de la dispersion à la surface des conducteurs chaufTés
au rouge, ou de la dispersion produite par les rayons ultra-violets. Je
me réscrvais de montrer, dans un Mémoire comprenant l’ensemble

de mes recherches sur ces phénomènes, de quelle manière l'électricité
se propage dans les gaz traversés par ces rayons; je crois bon cependant de faire connaître, dès à présent, quelques expériences qui me
paraissent démonstratives.
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—

Une boule métallique est placée à quelques centimèties d’une
lame d’ébonite qui porte, surla face extérieure, une armature métal-

lique. Entre la lame et la boule, on place une petite croix d'ébonite.
La boule et l’armature sont maintenues chargées d’électricités con-

traires, au moyen d’une petite machine électrique.
Si, la boule étant négative, on fait tomber sur sa surface des rayons
ultra-violets,

on

obtient sur

l’ébonite,

après

un

temps

suffisant,

l'ombre électrique de la croix. Il suffit de prendre la lame d'ébonite
et de projeter sur elle le mélange de soufre et minium, pour voir
apparaître une croix jaune sur fond rouge.
Au lieu des rayons ultra-violets faisons agir les rayons X. Dans ce
but, on emploie un tube de Crookes placé de manière que les rayons X
qui en émanent traversent l'air qui se trouve entre la boule et la lame.
I'est bon de placer, entre le tube et les autres appareils, une grande
s
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lame mince d'aluminium (ou mieux de renfermer le tube dans une
enceinte métallique) communiquant avec le sol. Le résultat de l'expérience est le même que précédemment.
La forme de l'ombre et la place qu’elle occupe ‘indiquent qu’elle
estprojetépar
e les lignes de force. La croix arrête mécaniquement
celles des particules électrisées qui se meuvent suivant lesdites
lignes, qui la rencontrent, de manière qu’elles ne peuvent pas aller
déposer leur charge sur l’ébonite.
La poudre jaune qui adhère dans l’ombre y est attirée parla charge
d'influence de l’armature.
Pour juger jusqu'à quel point les trajectoires des particules électrisées coïncident avec les lignes de force, j'ai eu recours aux systèmes cylindriques, comme j'avais fait déjà lors de mes recherches
sur les autres cas de dispersion.
Au lieu de la boule, on emploie un long cylindre et, au lieu de la
croix, une bande rectangulaire d’ébonite. Les lignes de force sont
alors des arcs de cercle, et il est aisé de calculer d'avance la place
que l'ombre de la bande doit occuper. Après l'expérience, on vérifie

que l'ombre occupe sensiblementla place prévue.
I me semble que ces expériences montrent bien l’existence d’une
convection suivant les lignes de force et viennent ainsi confirmer mes
vues anciennes sur le mécanisme de la propagation de l'électricité .
dans les gaz.
|
Je suis heureux de constater l'accord entre ma manière de voir et

celle qu'a formulée récemment M. Villari ("). Ce physicien conclut,

de ses ingénieuses expériences, que la dispersion produite par les
rayons X est une convection : mes expériences précisent davantage

le mécanisme du phénomène,

toires parcourues.
{)

Comptes rendus,

en indiquant quelles sont les trajec-

|
13 juillet 1896.
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ET
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Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Philosophical Magazine, 5° série, t. XLIV, nov. 1897, p. 422-440.

Rappel des expériences (!) montrant que l'air rüntgenisé conserve la propriété de décharger les corps électrisés positivement et négativement pendant
un temps court après que les rayons ont disparu. :

Dans le présent Mémoire on a étudié la durée de cette persistance

de la conductibilité pour Pair et les autres gaz et, à l’aide des données
ainsi obtenues, on a pu déterminer la mobilité des ions dans différents gaz.

Deux méthodes distinctes ont été employées pour déterminer la
durée de la conductibilité, et toutes les deux ont donné des résultats
concordants.
|
1° En faisant circuler de Pair avec une vitesse connue le long d’un

tube, et en mesurant la conductibilité à différentes distances du point
où agissent les rayons;
2° in soumettant le gaz à une force électromotrice à des intervalles
de temps déterminés après.la disparition des rayons, et en mesurant
la quantité d'électricité qui a traversé le gaz.
‘Première

méthode.

Un cylindre d'aluminium était relié à un long tube de laiton de 1"
de

longueur et de 3°" de diamètre.

Le cylindre

d'aluminium

était

placé au-dessus d’une ouverture ménagée dans la boîte métallique

renfermant la bobine et le tube et destinée à constituer un écran élec(*) J.-J. Tuomsox

et Mc.

CLELLAND, Proc. Roy.

Soc. t. LIX,

1896; J.-J. Tiouson

et RuTuErFonD, Phil. Mag., novembre 1896, Mémoire traduit dans ce Recueil.
!
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parfait contre toutes les perturbations électrostatiques

exté-

ricures. Une plaque de plomb épaisse, recouvrant le cylindr
e d’alu-

minium, protégeait soigneusement contre tout rayon
nement dirigé
vers les régions extérieures. Le tube d'aluminium était
relié en série
avec un gazomêtre rempli d'air, dont la pression était
réglable à laide
de poids placés au sommet. Avant d’atteindre:le tube
d'aluminium,
Vair traversaitun tube plein de coton de verre destiné
à le débarrasser
de ses poussières. Trois électrodes égales et identiques,
isolées, étaient
placées à des intervalles connus le long du tube de
laiton. Le tube de

laiton était relié

à la terre, et l’une des électrodes

à l’électromètre.

Les deux paires de quadrants étaient reliées ensemb
le, et le tout
chargé à un potentiel élevé (pratiquement, enviro
n 100 volts). On
isolait alors les deux paires de quadrants l’une de l’autre,
Quand on
excitait les rayons, aucun effet n’était produit sur
l’électromètre, à

moins qu’on ne fit circuler dans le tube un couran
t d'air venant du

gazomètre : le mouvement de l'aiguille de l'élec
tromitre montrait
alors que l’air passant sur les électrodes était conduc
teur. On mesu-

rail séparément la vitesse de déperdition pour chacune
des électrodes,

et comme la capacité du circuit de l’électromètre
restait à peu près

identique dans les trois cas, les vitesses de déperdition
étaient proportionnelles à la conductibilité de Pair au voisinage
de chaque élec-

trode.
:
En notant le volume d'air qui sortait du gazomè
tre pendant un
temps donné, et connaissant le diamètre du tube
métallique, on pouvait calculer facilement la vitesse moyenne du
courant d'air, et par
suite aussi les intervalles de temps employés par
le courant d'air pour

passer d'une électrode à l’autre. On pouvait faire varier
à volonté la
vitesse du courant d’air, en changeant les poids placés
sur le gazomètre.
Le Tableau

suivant montre

de quelle façon la conductibilité de

l'air variait avec la durée du temps écoulé depuis
l’exposition aux

rayons. La première colonne donne les temps employ
és par le courant
d’air pour passer d'une électrode à l’autre, et
la seconde colonne le

rapport des vitesses de dépcrdition des électrodes.
Temps écoulé
en secondes.

7

|

Rapport des vitesses
de déperdition.

0,13
0,22.
0,28
0,65
2,4

0,55
|
on

a,

.

0,61.
0,57
0,39.
o,11

.
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LA MOBILITÉ DES IOXS ET LEUR VITESSE DE RECOMBINAISON.
On voit que la conductibilité

Ga:

décroit rapidement avec le temps et
.

.

L

n’est plus que 5 de la valeur primitive au bout de 2°,4.
Il se peut que

quelques-unes

des

particules

conductrices

aban-

donnent leur charge aux parois en circulant dans le tube, mais cette

correction est probablement très petite puisqu'il n'y a pas de force

agissant sur le gaz chargé et tendant à le repousser vers les parois,
comme'c'est le cas quand il ÿ a électrisation libre.
Dans le Mémoire de J.-J. Thomson et E. Rutherford déjà cité, on
a montré

que dans un gaz rüntgenisé, un état permanent est altcint

quand le nombre des ions produits en une seconde par les rayons
(soit g ce nombre par centimètre cube) est égal au nombre des ions
recombinés pendant le même temps.
°
Si N est le nombre final des ions, on a alors
‘

()

T.

g=2N?,

æ étant une constante pour chaque gaz particulier, maïs variant d’un
gaz à l’autre. Après la suppression des rayons, la vitesse de diminution du'nombre x de particules.conductrices est donnée par
7

(2)

dn

= —an!,

de.

ce qui donne, pour le nombre x des ions subsistant au bout du
Co

Il

AR

7e

sl

(3)

TT

lemps £,

Le temps T, nécessaire pour que le nombre de particules conduc-

trices tombe à la moitié de sa valeur, est donné par
(4)

!

= aT,

D'ailleurs, les vitesses de déperdition des électrodes sont propor-

uonnelles à », puisque le gaz est soumis à une force électromotrice

suffisante pour le saturer complètement. On peut comparer
les vitesses
de déperdition observées à différents intervalles avec celles que
donne la formule (3).

|

Les courbes de la figure 1 permettent de faire cette comparaison :

la courbe tracée d’un trait continu donne la relation expérimentale,

la courbe pointillée la relation théorique entre la conductibilité et le
4
$
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temps; on a fait coïncider sur les deux courbes le point P, où la conductibilité est tombée à la moitié de sa valeur primitive.
Fig. 1.

On voit que les deux courbes coïncident bien, les écarts étant de

l'ordre des erreurs d'expérience. Ceci montre que la formule (2) re-

présente très exactement la loi de recombinaison des ions. Cetaccord

excellent a toujours été obtenu, et cela pour un très grand nombre

d'expériences dans lesquelles l'intensité de la radiation variait dans
de larges proportions.
Deuxième méthode.

La méthode précédente n’était applicable qu’à l'air, à cause de la
grande quantité de gaz nécessitée par une série d'observations.
|
La méthode suivante pouvait servir à déterminer la vitesse de re-

combinaison des ions pour différents gaz, et pour des valeurs extrème-

ment différentes de l'intensité de la radiation.

On prenait un bocal en verre dont le fond était couvert d’une lame

mince d'ébonite. Une électrode centrale atteignant presque le fond
du bocal était isolée à l’aide d’un bouchon de paraffine fermantle
goulot. L’extérieur du bocal était couvert de papier d’étain relié
métalliquement à l’intérieur. Le bocal était placé sur des blocs isolants

au-dessus d’une fenêtre couverte d'aluminium qui avait été ménagé
e
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dans la boîte métallique conténant le tube de Crookes,

623

ce > dernier

juste au-dessous du bocal.
Pour déterminer la conductibilité rémanente, on faisait fonctionner
la bobine pendant quelques secondes, puis on l’arrétait. À intervalles
déterminés après la disparition des rayons, on appliquait une grande
force électromotrice à l’armature extérieure du bocal, et l’on déterminait la quantité d'électricité cédée à l’électrode centrale.

Un pendule servait d'interrupteur pour couper le circuit de la pile
et appliquer la force électromotrice à différents intervalles. Une
sphère pesante en fer était suspendue par un fil métallique long
de 3",15, et les contacts rompus par une petite tige fixée au- dessous
de la sphère.
La figure 2 représente la disposition de l'expérience. Le circuit
primaire de la bobine était fermé par le levier de laiton AB, qui

pressait contre un support de cuivre C. Le pendule, en frappant le
Fig. 2.

"LE

B.D__ Parcours du Pendule

battcrie
d'accumulatceurs

Terre

Terre

levier AB, le repoussait loin de C ct rompait le circuit. Pour appliquer une force électromotrice élevée à un instant déterminé, on avait

recours à une méthode de shunt de fonctionnement très pratique.
Une batterie de cent petits accumulateurs avait un pôle relié à la
terre, et l’autre au support de cuivre E, par l'intermédiaire d’une

résistance élevée R en charbon. Un fil métallique reliait E au papier
d’étain recouvrant l'extérieur II du bocal conducteur. Le levier DF,
maintenu pressé contre E par un ressort, était soigneusement mis en

communication
avec
vase IT était presque
du levier DF et des
parée à la résistance

le sol. Par
éxactement
conducteurs
en charbon

suite, le levier étant en position, le
au potentiel zéro, car la résistance
reliés au sol était très faible comR. Quand le pendule venait frapper

le levier DF, la communication avec le sol était rompue, et le bocal H

G2{
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immédiatement chargé au potentiel de la batterie. En faisant varier

la distance comprise entre les deux leviers, on pouvait faire varier
entre certaines limites l'intervalle de temps compris entre la rupture
du circuit primaire et l'application de la force électromotrice.

Aussitôt après le passage du pendule, le levier DF revenait en place,
ramenant ainsi de nouveau le vase IL au potentiel zéro. Pour éviter
une déviation brusque de l’électromètre lors de l'application de la
force électromotrice au vase II et de son enlèvement, l’électromètre
n’était pas relié directement à L avant que le levier n'ait été remis

en place. La capacité M était introduite afin d’empécher le potentiel

du circuit LM d'atteindre une valeur élevée lors de l'application de
la force électromotrice au vase I.

On trouvait que l'application et l’enlèvement de la force électromotrice, à eux seuls, ne produisaient aucun effet sur l’électromètre;
mais, quand les rayons avaient agi sur le gaz contenu à l'intérieur du
bocal, il ÿ avait toujours une déviation de l’électromètre, montrant

que l’électrode L avait reçu une charge de même signe que le pôle de
la batterie.

. Comme la force électromotrice employée dépassait habituellement
200 volts, valeur suffisante

pour

saturer complètement le gaz, la

quantité d'électricité qui traversait le gaz était proportionnelle au
nombre 7 des ions présents dans le gaz au moment de l'application
de la force électromotrice, tandis qu’en appliquant la force électro-

motrice aussitôt après la disposition des rayons, on obtenaitle nombre
total N.

On pouvait donc ainsi complètement déterminer la vitesse de re-

combinaison

des ions, car on pouvait calculer très exactement les

temps mis par le pendule pour passer d’un levier à l’autre.
Le Tableau suivant montre de quelle façon variait la déviation de

l'électromètre avec le temps écoulé depuis la disparition des rayons,
le bocal étant rempli d’air débarrassé de toute poussière.
Intervalle de temps
en secondes.
O,00j.

0,08...

|
e

nn

ns

s ser

Déviation
de l’électromètre.
snseeeseee ...
181

ses... lossessseess

0,45...
es...
2....... sosnssses …...
corses
fesses.
ose *

La valeur de la déviation

183
106
37
19

.
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est pratiquement constante pendant en-
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viron 0°,1 après que les rayons ont disparu. Après un intervalle de
4°, lair possède encore une conductibilité appréciable.
Puisque

les gaz ont des

conductibilités extrêmement

différentes

sous l’action des rayons de Rüntgen, il faut s'attendre à ce que la vitesse de recombinaison soit différente pour les divers gaz.
Les Tableaux suivants donnent les intervalles de temps T néces-,
saires pour que le nombre des ions tombe à la moitié du nombre primitif. L'intensité de la radiation était sensiblement la même pour
tous les gaz.
«
Conductibilité
.

comparée

T
en secondes.

à celle de l'air prise
pour unité,

Hydrogène ......,.........,

0,65

0,5

Ai

0,3

Gaz.
ses

ss

I

Gaz chlorhydrique...........

0,35

Gaz carbonique............. .
Gaz sulfureux.........,.....

0,51.
0,45

Chlore........,,....,... s..

0,18.

It
1,2
{

18

Il ne semble pas y avoir de relation simple entre les valeurs de T
et les conductibilités : cependant, règle générale, on peut admettre

que la valeur de T diminue quand la conductibilité augmente.
On à trouvé, toutefois, que la vitesse de recombinaison n’est pas
toujours la même pour le même gaz, en employant la même intensité
de radiation, mais dépend beaucoup de la quantité de poussière en
suspension dans le gaz, ainsi qu’on le verra un peu plus loin.
Influence

de l'intensité

de la radiation

sur la valeur

de T.

On a trouvé que l'intensité de la radiation pour un même gaz à
une grande influence sur la valeur de T. C’est ce que des considérations théoriques permettent de prévoir, car, des équations (1) et (4),
on déduit
pe

(5)

.

.

T= =:
Ta

Si donc z est une constante pour un même gaz dans le même état, T
varie en raison inverse de /g. Cette relation a été vérifiée expérimentalement, car q est proportionnel à l'intensité de la radiation, qui
varie elle-même en raison inverse du carré de la distance à l'am oule
P

productrice des rayons.
S. P.

É

"40
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Par exemple, pour une intensité déterminée de la radiation, la va‘leur de T était 0*,25. En plaçant une feuille épaisse d'aluminium

au-dessous du récipient conducteur, ce qui réduit l'intensité de la
radiation à + de sa valeur primitive, la valeur de T s’est élevée à 0,6.
Pour unc faible radiation, les valeurs de T sont beaucoup plus

. grandes que pour une forte radiation.
Temps écoulé en secondes.

Déviations.

0,00$f
0,45
2

174
139
107

4.
8
16

54
|

30
16

Le Tableau ci-dessus montre la variation de la conductibilité réma-

nente avec le temps pour une très faible radiation. La valeur de T est

d'environ 3*, et même, au bout de 16°, L du nombre primitif d'ions
sont encore non combinés.
De l'air situé à 1° d’un tube de Crookes ordinaire possède encore

une proportion tout à fait notable de sa conductibilité plus d’une
minute après que les rayons ont disparu,
Influence des fines particules suspendues dans un gaz sur la vitesse
avec laquelle il perd sa conductibilité.

On a trouvé que la valeur de T variait beaucoup pour le même gaz
avec la même intensité de radiation. Si, par exemple, on faisait passer
pour la première fois du chlore dans le récipient, la valeur de T
était 0*,19; après un séjour de 1 heure, la valeur de T s'élevait à o 5,3,
bien que la conductibilité du gaz mesurée par la méthode habituelle

fût trouvée inaltérée. On a constaté dans tous les cas que les gaz

récemment préparés perdent leur conductibilité plus vite que lors-

qu’on les a laissés en repos pendant quelque temps.
La raison de ce fait n’était pas évidente au premier abord, mais les
expériences ultérieures sur l'influence de la poussière dans l'air ont

conduit à la conclusion qu'il était dû à la présence de matières fincment divisées, liquides ou solides, existant dans le gaz fraîchement

préparé. On a trouvé la valeur de T plus grande pour un gaz ayant
D
circulé dans un long tube plein d’ouate que si l’ouate était enlevééc.
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Ceci est probablement dû à ce fait que le coton empéchait les fines
particules de passer à travers ses pores.
On à trouvé que la présence de poussières dans l'air avait une
grande influence sur la conductibilité rémanente. Comme exemple de
l'influence des poussières, nous pouvons citer l'expérience suivante :
Le cylindre était rempli d'air filtré à travers un tampon de coton,
puis laissé en repos toute la nuit, et la valeur de la conductibilité
rémanente mesurée le lendemain sans agiter le gaz.
La quantité d'électricité qui traversait le gaz après la disparition des
rayons donnait une déviation de 50 divisions à l’'électromètre, ct
la
valeur de T était de 1°. On envoyait alors dans le cylindre, avec un

soufflet, un jet d’air chargé de poussières et la déviation due à la con-

ductibilité rémanente tombait immédiatement à 15 divisions avec une
valeur de T d'environ 0‘,15. Quand on laissait reposer l'air, l'effet
rémanent augmentait graduellement jusqu’à 35 divisions, avec une
valeur de T égale à o°,5, au bout d’un intervalle de 10 minutes environ. Il s’écoulait plusieurs heures avant que l'effet montät à Go divisions. Cette expérience montre combien T varie pour un même gaz,
puisqu'il dépend de la quantité de matières pulvérulentes en suspen-

sion dans ce gaz.

—.

Les effets observés dans l’air et dans d'autres gaz semblent conduire
à cette conclusion que les particules libres et en suspension aident

beaucoup un gaz à perdre ses propriétés conductrices après la dispa-

rilion des rayons.

Comme les particules de poussière ont des dimensions considérables en comparaison des ions, un ion a plus de chances de venir frap-

per un grain de poussière en lui cédant sa charge ou d’adhérer à sa

surface, que de rencontrer un ion de signe contraire. Un ion positif

qui vient heurter une particule de poussière lui donne une charge

positive, et celle-ci est neutralisée par une charge provenant d’un ion

négatif; de cette façon, la conductibilité disparaît beaucoup plus
vite
que si Ja perte de conductibilité était due à des collisions'entre les

10ns eux-mêmes. Il semble probable que, si l’on pouvait obtenir un
$az complètement privé de poussières, la vitesse de recombinaison,

qui serait duc entièrement à des collisions moléculaires, serait
beaucoup plus faible que pour l’air ordinaire.
Quand les rayons agissent sur un gaz, le nombre des ions par cenmètre cube augmente jusqu’à ce qu’un état déterminé
soit atteint
dans lequel la vitesse de production soit égale à la vitesse
de recom-

binaison. Il est intéressant de trouver l'intervalle de temps qui
s'écoule
+
!

628

E. RUTHERFORD.

depuis que la radiation à été établie jusqu’à ce que ce maximum

soit

atteint. Dans la plupart des expériences, il ÿ avait généralement, par
seconde, 50 ruplures du primaire de la bobine d’induction, de sorte
que pour le calcul nous pouvons, avec unc grande approximation,
supposer que l’ampoule débitait des rayons uniformément, l'intensité
correspondant à la production de q ions par centimètre cube ct par
seconde. La vitesse avec laquelle »n croît est donnée par
dn

(6)

TH Ten.

.

En intégrant cette équation, on voit facilement que le temps t nécessaire à la production de 7 ions par centimètre cube dans le gaz est
donné par

log désignant le logarithme naturel. Quand le nombre maximum N
est atteint, on a
d
=

0

et

q = 22.

|-

t

—
©

(8)

Il

Donc

si l’on pose
(9)

.

Fr=

<<:

X

Si maintenant T désigne le temps nécessaire pour que le nombre
des ions tombe à la moitié de sa valeur après la disparition des rayons,
on a, en tenant compte de Ja formule (4),
T
2

t= —log

I+r
;
1-7

ou bien
(10)

‘

.

2t
eT—:
TE
T

‘

?
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Le Tableau suivant donne les valeurs de r tirées de l'équation précédentc pour différentes valeurs de « :
t

Te

r.

0,125

.

0,25
0,5
I
2

0,123
0,245
0,462
0,736
0,878

ä

0,998

Par exemple, dans le cas de l’air au voisinage du tube de Crooke
s,

Test égal à o°,3. Par suite, en 0%,15, le nombre des ions
est
environ la moitié de sa valeur finale. Après un interva
lle de
nombre des ions a pratiquement atteint sa valeur maxim
um.
l'air situé à environ 1" de la source de radiation, la valeur
de

égal à
1°, le
Pour
T est

beaucoup plus grande, et plusieurs secondes s’écouleront avant
que

le nombre n’approche de sa valeur finale.

Vitesse des ions.

La détermination de la vitesse avec laquelle les ions se déplac
ent à
travers un gaz sous l'influence d’une force électromotri
ce est une
question présentant un intérêt considérable, car elle nous
renseigne
indirectement sur la nature et les dimensions des particules
transportant l'électricité par conduction sous l’action des rayons
de Rüntgen.
La méthode de détermination des vitesses était basée sur
un calcul
donné dans le Mémoire déjà cité de J.-J, Thomson et E. Ruther
ford.
. L'auteur rappelle les équations
(5) et (6) de ce Mémoire (voir ce Recueil),
l'équation (6) étant obtenue quand la différence de
potentiel E est choisie de
façon que . soit petit. Se rapporter à ce Mémoire
symboles, L'équation (6) était

pour la signification des

î _ EUT
1

Toutes les quantités qui figurent dans cette équation
peuvent étre

mesurées, de sorte que la vitesse peut être imméd
iatement calculée.
En pratique, la valeur de E était choisie d’un ordre
tel que la valeur

du courant correspondant fût égale à environ 75
du courantde saturalion I.
”
:
v
+

:

4
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n'est

pas

constant

pour

un

à
meme

gaz

et

pour

une

mème valeur du champ électrique, car il dépend de l'intensité de la

radiation et aussi de la vitesse de recombinaison des ions, qui, à‘son
tour, dépend dans une large mesure, pour une même intensité de
radiation, de la quantité de poussières et autres matières solides contenues dans le gaz.
Bien que ces quantités soient variables, la somme U des deux mo-

bilités est une constante, car sa valeur est tout à fait indépendante de
la valeur de T ou de l'intensité de la radiation.
Les courbes indiquant la relation entre le courant et la force élec-

tromotrice pour l'air et d’autres gaz qui ont été données dans le
Mémoire cité offrent une pente très variable, car elle est différente
suivant que le gaz est fraîchement préparé ou bien à été laissé en
repos pendant quelque temps.
En vue d’une détermination de la vitesse des ions, la valeur de T
demande à être connue avec précision; mais ce n’est pas très facile
quand on emploie un pendule comme interrupteur; de plus, l’intensité de la radiation émanée du tube de Crookes, qui influe beaucoup
sur la valeur de T, est tout à fait susceptible de modifications pendant

une longue série d'expériences. On a donc cu recours pour déterminer T à une méthode plus simple, qui a donné des résultats très con-

cordants et dignes de confiance. Des équations (1) et (4) du Mémoire
actuel, on tire
11)

T=-.

q

D'une part, si l’on vient à appliquer au récipient d’épreuve une

très grande force électromotrice aussilôt après que les rayons ont
disparu,
paru, la déviation de l’électromètre est proportionnelle à N. D'autre
part, g est proportionnel à la vitesse de déperdition par seconde pour
une force électromotrice saturante. Le rapport de ces deux quantités
est donc aisément déterminé et la valeur de T connue.
Disposition de l'expérience.

4i

Le récipient d'épreuve était limité par deux plateaux parallèles, le
plateau inférieur en aluminium et le plateau supérieur en plomb. Ces
plateaux étaient séparés et isolés l’un de l’autre par des blocsde paraffine qui, fondus ensemble, constituaient en même temps les côtés
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du récipient. Dans l'appareil employé, les plateaux avaient 22° et
étaient situés à 4°”,5 d'intervalle. Les rayons traversaient le plateau

d'aluminium et rendaient conducteur Je gaz contenu dans celte
sorte
de boîte, mais étaient complètement arrêtés par le plateau de
plomb.
On avait soin que la radiation tombät seulement dans la région
centrale du plateau où le champ électrostatique était sensiblement
uni-

forme.
|
La disposition de l'appareil étaitla même que celle donnée figure 2,
si ce n’est que le bocal était remplacé par la boîte limitée par deux
plateaux parallèles. L'un des pôles d’une batterie de petits accumulateurs était relié au plateau

inférieur

et l’électromètre au

plateau

supérieur.
Pour déterminer N, on appliquait une force électromotrice
de
200 volls au plateau inférieur, aussitôt après la suppression
des

rayons.

Les deux leviers interrupteurs

étaient tout près l’un de

l'autre; la méthode employée pour rompre le courant et établir
la
force électromotrice a été indiquée plus haut. On détermi
nait la

valeur de g en notant la déperdition par seconde pour une force élec-

tromotrice saturante de 200 volts. Enfin, on obtenait la valeur
de à

en appliquant au plateau inférieur une force électromotrice de » volts

ou davantage, et en mesurant la vitesse de déperdition.
Le Tableau suivant donne les valeurs obtenues dans différen
ts gaz

.
,
.
pour T, ;L et U. T est exprinfé
en secondes, U en centimè
tres par
è
:
:
.
seconde. Les valeurs de j Sont données pour une chute de potentie
l
.
ë
de 0,1 volt par centimètre entre les deux plateaux. Les valeurs
de ï

sont seulement approchées et sont déduites des valeurs observé
es, en

supposant la loi d’Ohm applicable pour des forces électromotrices

faibles en comparaison des forces électromotrices saturant le
gaz. Les

rapports de i étaient déterminés pour diverses forces électromotrice
s
dans les différents gaz. Par exemple, la valeur de é dans l'hydr
ogène
était 0,32 pour une différence de potentiel de 1,4 volt entre les
deux
plateaux, tandis que la valeur de ë dans le gaz sulfureux
était 0, 066 |

Pour une différence de potentiel de 9,3 volts entre les platea
ux.
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Tableau

des vitesses.
T.

È
Ï

U.

0,4

0,108

10,4

07...................,

0,4

o,021

2,8

AZ... corse +.
Ailes sssssesssses +.

0,31
0,29

0,019
0,019

3,2
3,2

CO*........,...,.
....
SO0?...... serenessesnee
CR................... .

0,34
0,17
0,21

o,o15
0,0033
0,0085

2,15
0,99
2

HCI.......... esse.

0,18

o,o1

2,55

Gaz.

|

|

H?....... severe

+...

-

.

On voit que les mobilités des ions suivent l’ordre inverse des den-

* sités, à l'exception du chlore. La mobilité de l'ion hydrogène dans
l'hydrogène est à peu près quatre fois plus grande que la vitesse de
lion oxygène dans l'oxygène. Les ions de gaz sulfureux ont donné la

mobilité la plus faible, égale seulement à + de celle des ions de l'hydrogène.

|

On a constaté que la mobilité des ions dans un gaz ne dépend pas
de la plus ou moins grande ionisation du gaz : on a trouvé les mêmes
mobilités dans deux séries d'expériences, la radiation étant dans un cas
six fois plus intense que dans l’autre; dans un ‘cas, il y'avait donc six
fois plus d'ions par centimètre cube que dans l’autre, mais la mobilité
restait la même. Ainsi, il n’y a pas de correction à apporter à la vi-

tesse des ions dans un gaz comme le chlore, où lionisation est grande
comparée à celle de l'air. Le fait que, pour une faible force électromotrice donnée, la mobilité ne dépend pas du nombre d'ions con-

tenus par centimètre cube de gaz, montre que le mouvement des ions
positifs et négatifs ne produit aucun champ électrostatique résultant
entre les plateaux.
Dans la méthode employée pour déterminer la mobilité, on a supposé la conductibilité du gaz duc uniquement à l’ionisation rapportée

à chaque élément de volume du gaz. Cependant, J. Perrin (1) a récemment montré que la vitesse de déperdition entre deux plateaux se

compose de deux parties, l’une due à l’ionisation par élément de volume du gaz, l’autre à l’ionisation superficielle à la surface de séparation du plateau métallique sur lequel tombent les rayons, et du gaz
environnant. La vitesse de la décharge produite par cette action de
surface est tout à fait comparable à celle que produit l'ionisation de
(") Comptes rendus,

1% mars 1897.
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volume quand les plateaux sônt à 1°" l’un de l’autre, en particulier

quand les électrodes sont d'argent, d’or ou de zinc.
IL semble probable que le gaz contigu à la surface du plateau sur
lequel tombe la radiation présente une densité d’ionisation bien plus
grande que le gaz compris entre les plateaux; el comme cet accroissement d’ionisation est limité à une couche très mince contiguë à
l’électrode, il semble que la vitesse de recombinaison des ions superficicls doit être beaucoup plus grande que pour l'air rüntgenisé situé
à quelque distance de la surface. I’'existence de cet cffet tendrait à
augmenter la vitesse de déperdition g; au contraire, le nombre N des

ions, déterminé par l'application d’une force électromotrice très peu
.de temps après la suppression des rayons, ne serait pas modifié de
facon appréciable, puisque les ions voisins de Ja surface se recombinent probablement avec une grande rapidité.La valeur de T, déduite de l'équation (11), serait donc trop faible. La correction due à
l'ionisation superficielle est, toutefois, probablement très faible, car
le plateau inférieur était en aluminium, métal qui ne présente pas
sensiblement ce phénomène de l’ionisalion superficielle, et le plateau
supérieur en plomb, pour lequel l'effet est faible. Ajoutons que la
distance comprise entre les plateaux était d'environ 5°", de sorte que
l'ionisation due au volume gazeux était très grande en comparaison
de l’ionisation due à la surface.
Les valeurs de UÜ déterminées sont la somme de la mobilité de lion
positif et de celle de lion négatif, mais nous n'avons nullement, jus-

qu'à présent, démontré expérimentalement que ces mobilités soient
identiques.

Dans le cas de l'air, l'expérience qui suit semble montrer que les
vitesses des deux ions sont égales ou à peu près égales.
Dans les recherches précédentes, le caleul de la mobilité des ions

dépendait de l'exactitude d’une équation que l'on a vérifiée autant que
possible par l'expérience, mais, dans le cas de l’air, la vitesse peut
s’obtenir par une méthode qui n'implique aucune théorie sur la vitesse de recombinaison des ions.

Deux grands plateaux plans À et B (Jég. 3) étaient placés parallélement, à 16° d'intervalle, sur des blocs isolants C et D. L'' ampoule
était disposée de telle façon que les rayons de Rüntgen tombaïent
sur

le plateau A et sur là moitié du volume d’air compris entre A et B.
Aucun rayon n’attcignait l'air situé à gauche du plan représenté par
la ligne pointillée EF à 8°" de chaque plateau. Le plateau À était
relié à l’une des extrémités d’une grande batterie d’accumulateurs,
v
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l’autre pôle étant relié à la terre. L'autre plateau B, par l’intermédiaire d’un levier LM à contact, monté sur un bloc isolant, était relié
à l’une des paires de quadrants d'un électromètre, l’autre paire étant

.à& la batterie
d'accumulateurs

À =

re

b

Levier} M

reliée au sol. Le pendule interrupteur était disposé de façon
à
Jermer le circuit du primaire de la bobine d’induction, rompre
le

circuit de l’électromètre en frappant le levier LM, et enfin rompre le

“circuit de la batterie, peu de temps après. Dans ce buu, il fallait deux

autres leviers en dérivation qui ne sont pas représentés sur la figure.
Un condensateur N était introduit dans le circuit de l'électromètre

pour augmenter sa capacité. On établissait une différence de poten-

tiel permanente de 200 volts entre les deux plateaux.

Quand l'ampoule fonctionnait,

les ions produits d’un seul côté

avaient à traverser une distance de 8°" avant d'atteindre le plateau
B.

Le but de l'expérience était de déterminer l'intervalle de temps
écoulé entre le départ des rayons et l’arrivée des ions sur le plateau B. On à trouvé que la déviation de l'électromètre,

d’abord très

faible, se mettait à croître rapidement au bout d’un intervalle de Lemps

déterminé. C’est cet instant qui fat regardé comme celui où les ions
avaient atteint l'électrode. La déviation de l’électromètre était proportionnelle à la quantité d'électricité qui avait passé de À à B pendant le temps écoulé entre l'établissement du courantet la rupture
du
circuit de l’électromètre. L’électromètre lui-même n’était relié avec
son circuit que lorsque les contacts avaient été rompus,.
On a.trouvé que la déviation de Pélectromètre commençait à croitre

rapidement quand les rayons avaient agi pendant 0°, 36. La différence

de potentiel entre les plateaux étant de 220 volts, l'intensité du champ
était de 13,75 volts par centimètre. Par conséquent, pendant 0*,36,
avec une chute de potentiel de 13,55 volts par centimètre, les
ions
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avaient parcouru une distance de 8°" : cela donne une vitesse de l'ion
dans un champ unité égale à 1°",6 par seconde; cc nombre repré-

sente la mobilité, soit d’un ion positif, soit d’un ion négatif, car l’intervalle de temps mesuré a été trouvé indépendant du signe de l'ion.
La somme des mobilités de l'ion positifet de l'ion négatif est donc
3%%,2 par seconde, résultat concordant très bien avec celui trouvé

pour l'air par une méthode complètement indépendante. La concordance parfaite de ces deux résultats fournit une confirmation excellente de la théorie qui a servi à déterminer les mobilités des ions de
différents gaz.

Les vitesses avec lesquelles les ions se déplacent à travers les gaz
sont énormément plus grandes que les vitesses des ions dans l’électrolyse des liquides. La vitesse de l'ion hydrogène dans de l'eau

presque pure est de 1°",08 par heure sous une chute de potentiel
de r volt par centimètre; de sorte que la vitesse de l’ion hydrogène
- dans la conduction produite par les rayons de Rôünigen est plus de
36000 fois plus grande.
A l’aide de considérations basées surla théorie cinétique des gaz, on

peut déterminer la vitesse avec laquelle un petit corps chargé se meut
à travers les gaz sous l'influence d’un champ électrique.
Si l'on désigne par :
D, le cocffcient de diffusion des ions dans le gaz;

ñ, le nombre d'ions par centimètre cube;
P, la pression partielle due aux ions;
e, la charge d'un ion;

la somme des mobilités des deux espèces d'ions supposés de même

masse

est

k=2eD®
P

(voir J.-J, Tuousox, Cond. of Elect. thr. Gases, p.32); p est proportionnel
à À et à m, masse de l'ion.
Si l’on admet que la masse #2 de l'ion soit celle de la molécule et e la charge

atomique de l'électrolyse, D devient le coefficient de diffusion du gaz dans
lui-même, qu’on peut déduire

des

mesures

de viscosité.

Le calcul

donnerait

alors pour l'hydrogène
k = 3{o" par seconde,
au lieu de

‘
10,4

,

valeur expérimentale,

Ce désaccord entre la théorie et l'expérience semble conduire à
l'une des deux conclusions suivantes : ou bien la charge est moindre
”
,
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que celle d’un ion dans les électrolytes ordinaires, ou bien les charges

sont portées par des éléments plus grands qu’une molécule. Aucune

preuve expérimentale décisivene nous permet d'opter entreces hy-"
pothèses, mais quelques expériences sur la vitesse des ions dans des
gaz tels que ICI et II?S semblent conclure en faveur de la deuxième
hypothèse. Nous pouvons admettre qu'un ion mis en liberté devient

centre d’une agglomération de molécules. Cet amas de molécules est

en équilibre stable, sous la force attractive due à la charge de l'ion,

ct ses dimensions sont déterminées par l'intensité du bombardement
des molécules du gaz sur sa surface. Une telle hypothèse expliquerait
le fait observé que les ions positifs et négatifs de gaz tels que II CI
et IT?S ont des vitesses identiques; car les dimensions de l'agglomé-

ration dépendent seulement de la charge portée par l’ion pour un même

gaz; elle est donc la même pour les ions des deux signes. Dans l’électrolyse de IICI, nous savons que la vitesse de l'ion II est beaucoup
plus grande que celle de l'ion CI, de sorte qu’il y a une différence
cssentielle entre les éléments qui portent les charges dans les deux
cas.
En partant de cette hypothèse de la formation d’agglomérations

€nlourant un noyau central, nous pouvons facilement calculerle dia-

mètre des amas qui donnerait la valeur observée pour la vitesse de
l'élément chargé.
Si D désigne le cocfficient de diffusion mutuelle d’une molécule

de diamètre 64, le cocfficient de diffusion d’un élémentde diamètre Ce
[2

dans le gaz est donné par

D;

.
.
s
on trouve que, pour l'hydrogène,
le rapport G:— du diamètre
de l’amas,
1
au diamètre d’une molécule, est donné par

10,4

Pour l'oxygène, en prenantle cocfficient de diffusion mutuelle

égal à o,21

et cn admettant que sa charge cest double de celle de

l'hydrogène, on trouve une valeur théorique de Ja mobilité égale à

85°" par seconde, ce qui correspond à une aggiomération du diamètre

de 5m5,

_

|

|

Dans le cas du chlore, si l’on admet que la charge de l'ion soit la
même que celle de l'ion hydrogène, on obtient un amas du diamètre
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de 21,5, On voit donc que, pour expliquer les résultats observés,
l'élément qui porte la charge n’a pas besoin d’avoir des dimensions

supérieures à 5 fois le rayon de la molécule.
Annonce des premiers résultats des recherches de l’auteur sur les gaz rendus
conducteurs par les rayons de l’uranium : identité des valeurs numériques des
mobilités, avec celle des ions des gaz rüntgenisés (voir Mémoire suivant).
Remerciements au professeur J.-J, Thomson.

LES RAYONS DE L'URANIUN
ET

LA

CONDUCTION

ÉLECTRIQUE

PRODUITE

PAR

EUX ;

Par E. RUTHERFORD.
Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.
Extraits et résumés.

* Philosophical Magazine, 5° série, tu XLVI, janv. 1899, p. 109-163.

$ 1. —

Comparaison entre les méthodes de recherche.

Avantages de la méthode électrique sur la méthode photogr
aphique, qui
exige des poses très longues, et, par suite, des précautions spéciales pour
éviter les voiles.

$ 2. —

Polarisation et réfraction.

H. Becquerel avait annoncé que les rayons de lur
anium peuvent se polariserà l'aide de tourmalines et se réfracter. L'auteur a répété
ces expériences
par la méthode photographique : elles ont donné un
résultat absolument
négatif. De même, par la méthode électrique, le verre pulvéri
sé n’est pas plus
opaque que le verre en lames, résultat d'ailleurs obtenu
par Becquerel luimême et semblant inconciliable avec l'existence d'une
réfraction.
-$ 8. — Théorie de l'ionisation.

Pour expliquer la conductibilité acquise par un gaz rünige
nisé,
On a proposé la théorie de l’ionisation : les rayons, en traver
sant le
$a2, y produisent des particules chargées positivement
ct négative-

ment, le nombre de ces particules produites par second
e dépendant
de l'intensité des rayons et de la pression.
|
Ces particules chargées sont supposées assez petites
pour sc mou-

voir avec une vitesse uniforme à travers un gaz
sous Paction d'un
champ électrique constant. On les a appelées des
ions, par an alogie
avec la conduction électr olytique, mais le choix de
ce nom n'implique
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nullement que l'ion des gaz ait nécessairement les dimensions d’un

atome : ce peut être un multiple ou un sous-multiple de l'atome.
Supposons qu'on ait un gaz soumis aux rayons entre deux plateaux

maintenus à une différence de potentiel constante. Les rayons produiront par seconde un certain nombre d'ions, ce nombre dépendant

en général de la pression. Sous l'action du champ électrique, les ions

positifs se déplacent vers le plateau négatif, et les ions négatifs vers

le plateau positif : il en résulte qu'un courant traverse le gaz. Quelques-uns aussi des ions se recombineront, la vitesse de recombinaison

étant proportionnelle au carré du nombre des ions présents. Le cou-

rant qui traverse Le gaz dépendra, pour une intensité donnée de la
radiation, de la différence de potentiel entre les plateaux, mais, si
cette différence de potentiel dépasse une certaine valeur, le courant
atteindra une valeur maximum. Quand il en est ainsi, tous les ions
sont enlevés par le champ électrique avant d’avoir
pu se recombiner.
Les ions des deux signes seront en partie séparés par le champ
électrique, et un excès d'ions d’un signe déterminé peut ètre entrainé
en soufflant le gaz, de sorte qu’on peut obtenir un gaz chargé. Si les
ions ne sont pas distribués uniformément entre les plateaux, la distribution du potentiel, d’un plateau à l’autre, sera troublée par le mouvement des ions.

S'il y a de l'énergie absorbée dans la production des ions, on doit

s'attendre à trouver la valeur de cette énergie absorbée proportionnelle au nombre des ions produits, et, par suite, dépendant de
la
pression.
‘
Si cette théorie s'applique aux radiations émises par l’uranium,
nous devons nous attendre à obtenir les résultats suivants :

1. Productionde particules chargées à travers le gaz;

2. lonisation proportionnelle à l'intensité des rayons et à la pression;
.
.
3. Absorption de la radiation proportionnelle à la pression;
4. Existence d’un courant de saluralion ;

5. Vitesse de recombinaison des ions proportionnelle au carré de

leur nombre actuel:

:

6. Séparation partielle des ions des deux signes ;
T. Perturbation de la distribution du potentiel entre les deux
pla-

<

lcaux exposés à la radiation dans certaines circonstances.
Les expériences qui vont être décrites montrent suffisamme
nt que
la théorie constitue une explication satisfaisante
de la conductibilité
produite par les rayons de l'uranium.
‘
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Dans toutes les expériences, les résultats sont indépendants
du
signe du plateau chargé, à moins que le contraire ne soit expressément spécifié.
$ 4. —

Nature

complexe

des rayons

de l'uranium.

Avant d'aborder les phénomènes généraux de la conductibilité produite par les rayons de l’uranium, décrivons

quelques expériences

destinées à rechercher si l'uranium et ses composés émettent

les

mêmesradiations et si ces rayons sont homogènes. Rüntgen et d’autres

physiciens ont observé que les rayons X sont en général de nature
complexe, et qu’ils comprennent des rayons ayant des pouvoirs de
pénétration très différents à travers les corps solides. Le pouvoir
pénétrant dépend aussi, dans une large mesure, du degré de vide du
tube de Crookes.
Pour étudier la complexité des rayons, on a employé une méthode

électrique, dont la figure 1 indique le dispositif général.
Fig. 1.

it
L’uranium métallique ou le composé d'uranium employé était pul- :.
vérisé et répandu en couche uniforme au centre d’un plateau horizontal en zinc À, de 20°" de côté. Un plateau identique B était placé
parallèlement au premier, à une distance

de 4°". Tous

deux

étaient

isolés. À était relié à l’un des pôles d’une batterie de 50 volts, dont
l’autre pôle était au sol; B était relié à l’une des paires de quadrants
d’un électromètre, l’autre paire étant reliée au sol.

Sous l’action des rayons de l'uranium, il ÿ avait déperdition entre
les deux plateaux. La vitesse avec laquelle l'aiguille de l’électromètre
se déplaçait, quand lemouvement était régulier, était prise comme
mesure du courant traversant le gaz.
On plaçait alors sur le composé d'uranium des couches successives

de métal en feuilles minces, et l’on déterminait la vitesse de déper-

LES RAYONS

DE L'URANIUM

ET LA CONDUCTION

ÉLECTRIQUE.

G{1

dition pour chaque feuille qu’on ajoutait. Le Tableau suivan
t indique
les résultats obtenus pour l’oxyde d'uranium avec des
feuilles minces
de clinquant battu.
Épaisseur de chaque feuille : ob.,8.
Nombre
de feuilles
superposées.
°
1
2
3
â
5

6

Déperdition par minute
en divisions
de l'échelle.
g1
77
Go
49
42
33

24,7

8
[0
13

Rapport
pour chaque
feuille ajoutée.
0,85
0,78
0,82
0,86
0,79

0,75

15,4

0,79

9,1
5,8

9:77
0,86

Dans la troisième colonne, on a donné le rapport
des vitesses de
déperdition pour chaque épaisseur de feuille métal
lique ajoutée.
Quand on à ajouté deux feuilles à la fois, on a pris
la racine carrée

du rapport observé ; Pour

trois feuilles ajoutées à la fois, la racine

cubique. On voit que, pour les dix premières feuill
es, la vitesse de
déperdition diminue à peu près en progression
géométrique, quand
l'épaisseur du métal croît en Progression arithmétiq
ue.
On verra plus loin que, pour un voltage produisant
la saturation,
la vitesse de déperdition entre les deux plateaux est
proportionnelle
à l'intensité des rayons qui ont Pu traverserle métal.
La force électromotrice employée, de 50 volis, n'était pas
suffisante pour saturer

le gaz, mais on a trouvé que les vitesses comparatives
de déperdition,
dans des conditions analogues, étaient à peu près
les mêmes, pour
5o volts ou 200 volts, entre les plateaux. Quand
il s’agit de très
faibles vitesses de déperdition, il est avantageux d’emp
loyer un voltage
aussi faible que possible, afin que de légères variat
ions du voltage de
la batterie n’aient pas d'action appréciable sur
le résultat. Pour cette

raison, on à employé une force électromot
rice de 5o volts et les
vitesses de déperdition relatives étaient
à peu près les mêmes que
pour des forces électromotrices produisant
la saturation.

Comme la vitesse de déper

dition diminue en progr ession géométrique quand l'épaisseur du métal va en croiss
ant, il ré sulte de ce qui
précède que l'intensité de la radiation décr
oît en Progression géoméS.
P.
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trique, c’est-à-dire suivant la loi ordinaire d'absorption. Cela montre
que la partie de la radiation considérée est à peu près homogène.
Quand on augmente le nombre des feuilles superposées, l’absorptien
commence à diminuer. C’est ce qu’on voit plus clairement en employant l’oxyde d'uranium avec des feuilles minces d'aluminium.
Épaisseur des feuilles d'aluminium : 5%.
. Nombre
...
de feuilles
superposées.
0 .

,

Déperdition par minute
en divisions
de l'échelle.

:
Décrément.

182

1.

77

2.

33

0,43

14,0

0,44

3

4
12

‘

|

9:4.-

0,42

0,65

7.

On voit que, pour les trois premières feuilles d’aluminiüm, l'inten-

sité de la radiation décroit suivant la loi ordinaire d’absorption, et
que, après la quatrième feuille, l'intensité de la radiation est seulement légèrement diminuée par l'addition de huit autres feuilles.
Les feuilles employées ayant à peu près 5# d’épaisseur, on voit que

l'intensité de la radiation a élé réduite à environ :& de sa valeur par
son passage à travers une couche d'aluminium épaisse de 0°",002.
L'addition d'une épaisseur de o°",o01 d'aluminium n’a qu’un.efet

très faible sur la vitesse de déperdition. Cependant, l'intensité est
cncore réduite à environ + de sa valeur, en traversant une épaisseur

supplémentaire de o°",05, ce qui correspond à 100 feuilles d’alu|
minium.
que les rayons de l’uranium sont commontrent
Ces expériences
plexes et contiennent au moins deux types distincts de radiations : les
unes, très rapidement absorbées, que nous désignerons pour simplifier
sous le nom de rayons a, et les autres, d’un caractère plus pénétrant,
|
que nous appellerons les rayons &.

Le caractère des rayons 8 semble indépendant de la nature du filtre

à travers lequel ils ont passé : on a lrouvé que ces rayons avaient la

même intensité et le même pouvoir de pénétration, qu'on les ait
obtenus en arrétant les rayons 4 soit par des feuilles minces d’aluminium, soit par des feuilles d’étain, soit par du papier. Les rayons $
lraversent toutes les substances examinées bien plus facilement que

les rayons a. Par exemple, une mince lame de verre couvre-objet,
placée sur l’uranium, réduisait la vitesse de déperdition à ;5 de. sa
ue
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valeur : les rayons $, cependan
t, la lraversaicnt en subissan
t seulement une perte insi

gnifiante d'intensité.
Fo
Quelques expériences effectuées
avec différentes épaisseurs d’aluminium semblent mon

trer que les rayons 8 ont
un caractère à peu
près homogène, au moins dans
les limites de précision des
résultats.
Le Tabl

eau qui suit donne les résullats
obtenus pour les rayons $ de

l'oxyde d'uranium :

ayons

8.

Épaisseur
d'aluminium traversée,

-

cm

.

0,005
0,028
0,051
0,09

- Vitesse
de déperdition...

°

|
|

‘

.

I
0,68
0,48
0,25

î

La vitesse de déperdition est pris
e pour unité quand les rayons
«
ont été absorbés en passant à
travers 10 feuilles d'aluminium.
L'intensité de Ja radiation diminue
quand l'épaisseur croit suivant
la loi
ordinaire de labsorption. ]l' ne
faut pas oublier que, lorsqu'il
s’agit
des rayons £ seuls, la valeur de
Ja vitesse de déperdition n'atlein
t,
en
général, qu’une faible fraction
de celle qui serait due aux
rayons «,
de sorte que l'homogénéité des
rayons $ ne peut pas être cherch
ée
avec une aussi grande précision
que celle des rayons à. Cepend
ant,
dans la limite de précision
des expériences, il semble
bien en résulter
que les rayons 8 sont à peu près
homogènes, bien que d’autres
types
de rayons, soit moins intenses,
soit extrêmement Pénétrants, puis
sent
aussi exister.
r.
$S 5. — Rayons émis par diff
érents composés

de l'uranium.
Tous les composés de l'uranium
donnent les deux types de ray
ons
voirs de pénétration des rayons
: les poua ou des rayons £ sont les mêm
es, quel que‘
soit le composé qui les ait émis
.
°
La figure 2 montre les résultat
s obtenus : on a porté les épai
sseurs d'aluminium en abscisses, et les vitesses
relatives de déperdition en
ordonnées (on a
Pris pour unité Ja vitesse de
déperdition due au sel découver
t, car les valeurs
absolues ne sont pas identiques
pour les divers composés).
La quantité de rayons a émis
dépend surtout de la surface
active; la quantité de rayons
de la couche

Ê croit aussi

avec l'épaisseurde la Couche, ce
indique que, Contrairement
qui
aux rayons 4, les rayons
$ peuvent traverser une
Couche considérable d'uraniu
m.
La vitesse de déperdition due
aux rayons x étant plus gra
nde que celle due
i
e
"
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de que l'ionisation produite par un
aux rayons f, il résulte de ce qui précè
d beaucoup de la surface qu'on lui
poids donné de substance active dépen
donne.
Fig. 2.

12.5

50

31,8

25

61,5

Épaisseurs d'aluminium en p.

surtout les rayons $ qui impresDans la méthode photographique ce sont
les rayons a, l’action chimique n’est
sionnent les plaques. Quand on a arrèté
pas sensiblement diminuée.
$ 6. — Transparence

rayons.
des substances pour les deux types de

Le rapport r dans lequel une radiation

supposée homogène

‘

est affaiblie

enisseur d étant donné parla loï expon
après avoir traversé une couche d'épa

tielle

=

e-xd ,

} pour les deux espèces de raÿons
le Tableau des coefficients d'absorption
cent fois plus transparent pour les .
montre, par exemple, que l'aluminium est
derniers, le pouvoir absorbant des
rayons f que pour les rayons 4. Pour ces
par poids atomiques croissants.
métaux va en croissant quand on les range
à pour

les rayons a.
Substance.
|
Clinquant....... snsssseses . 2700
ses soso

1600

Snesslesserseessre sous.
Cuesreeusessnsesenessesese

2650
»

Abasccceosusss

ATocseossenonsesese
Pts

ssssssessnssees

Verre.....sosssssssse sun

6

108
49
97

sonne
..

à pour

les rayons Ê.
;
»

»

D,

240

5,6
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On peut comparer le pouvoir pénétrant des rayons $ à celui des rayons
X
d’un tube « doux », et celui des rayons + à celui des rayons secondair
es émis
par les métaux quand ils sont frappés par les rayons de Rüntgen.

$ 7. — Rayons

du thorium.

La radioactivité des composésdu thorium, récemment découverte par G.-C.
Schmidt (mai 1898) [et indépendamment par M Curie], est du même ordre
que celle des composés de l'uranium. Ces rayons du thorium sont aussi complexes. Le pouvoir de pénétration des rayons a est différent de celui
des
rayons x de l'uranium (voir fêg. 2) : il faut trois ou

quatre

feuilles d'alumi-

nium pour réduire leur intensité à 4, tandis qu’une seule réduit l'intensité des
rayons « de l'uranium à moins de À. Avec une couche épaisse d’un sel de
thorium, les rayons plus pénétrants prennent plus d'importance relative.
$ 8. — Absorption

des rayons

de l'uranium

par les gaz.

L'appareil employé comprend deux plateaux métalliques isolés parallèles
dont la distance est invariable, le plateau inférieur percé d’une fenêtre
que
recouvre une feuille d'aluminium de 54 d'épaisseur. Un dispositif,
que la
figure 3 indique

suffisamment,

permet

de soulever

l’ensemble des deux pla-

Fig. 3.
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teaux à différents niveaux au-dessus de la couche de substan
ce active. L’a Ppareil peut être rempli de différents gaz à différentes pression
s.
‘
Les courbes de la figure 4 indiquent
les résultats. Les vitesses de déperditiom
relatives ÿ sont portées en ordonnées; on a pris comme
unité, pour.chaque:
gaz, la vitesse de déperdition pour la distance 0°°,35
entre le plateau inférieur À et la couche radioactive (les valeurs absolue
s différent ). Les distances
portées en abscisses sont comptées à partir de cette
position.
;
“
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:! On peut admettre ‘que la radiation émise est uniforme dans un plan hori:zontal : l'ionisation est proportionnelle à l'intensité. Si donc r désigne la
distance du-plateau inférieur à l'uranium et Z l'intervalle compris entre les
Fig. 4.
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-deux plateaux, + le rapport dans lequel la feuille d'aluminium affaiblit l’intensité, on a une jonisation totale par unité de temps proportionnelle à
d+r

J

a

Iye-kr dx = . edr(i— ent),

Le courant est proportionnel

au nombre total des ions produits si la force

électromotrice est saturante. Quand 7 varie, la vitesse de déperdition doit donc

varier exponentiellement.
Les coefficients d'absorption trouvés sont
Hydrogène snsssssorossees .
Ailessssscscnsese soso. ….

0,43
1,6

Gaz carbonique...... ss.
Gaz d'éclairage... ........

2,3
0,93

On voit que l'absorption suit l'ordre des densités. Ces résultats se rapportent aux rayons x qui, avec une couche mince radioactive, produisent à eux
seuls presque toute l’ionisation. Les rayons 8 sont moins absorbés par les gaz
que les rayons 2.
‘
$ 9. —

Variation

de l'absorption

avec

la pression.

|

Dans les limites des pressions employées (de 19°" à 76°" de mercure), l'ab: sorption a varié à peu près proportionnellement à la pression. [1 faut

4

0°®,43 d’air sous la pression atmosphérique,
1,95 d’air sous la pression de + d’atmosphère

pour réduire à la moitié de sa valeur l'intensité de la radiation.
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$ 10. — Influence de la pression sur la vitesse de décharge.

IT. Becquerel () a donné quelques résultats sur l'influence de la
:
pression, et montré que la vitesse de déperdition due à l'uranium

diminue avec la pression. Bcattie et S. de Smolan (?) ontaussi étudié
ce sujet et sont arrivés à celte conclusion qué, dans certains cas, la

vitesse de déperdition varie proportionnellement à la pression et dans

d’autres, comme la racine carrée de la pression, suivant le voltage
employé. Toutefois, leurs résultats numériques ne semblent s'accorder

bien avec aucune de ces deux lois, et, en fait, ainsi que j'espère
le

montrer plus loin, la relation entre la vitesse de décharge et la pression

est très variable : elle dépend, dans une large mesure, des distances
comprises entre l'uranium et les conducteurs voisins, et aussi
du

gaz employé. Le problème est très compliqué par ce fait que les gaz
absorbent très rapidement les rayons, mais on peut interpréter tous
les résultats en admettant que la vitesse de production des ions en un
point donné varie proportionnellement à l'intensité de la radiation et

à la pression du gaz.

Pour étudier l'influence de la pression, on a employé un appareil
analogue à celui de la figure 3, avec cette différence que le plateau À

était enlevé. Le composé d'uranium était répandu uniformément
sur

la partie centrale du plateau inférieur. Le plateau mobile, relié à
l'électromètre, avait 10°" de diamètre et était déplacé parallèlement à
la surface de l'uranium. Le plateau servant de support à la matière
active. était relié à l’un des pôles d’une batterie de 100 volts, dont

l'autre pôle était relié au sol. On prenait la vitesse de l'aiguille de

l’électromètre comme mesure du courant produit entre les plateaux.
Dans quelques cas, le composé d'uranium était recouvert d’une feuille

mince d'aluminium, mais, bien que la vitesse de déperdition en fût
diminuée, les relations générales obtenues étaient encore applicables.
Les courbes de la figure 5 donnent les résultats obtenus pour l'air,

l'hydrogène et le gaz carbonique sous différentes pressions, pour une
différence de potentiel de 100 volts entre les plateaux, force électromotrice suffisante pour saturer à peu près les deux premiers gaz.
Des voltages beaucoup plus grands sont nécessaires pour saturer
à
Peu près le gaz carbonique. La substance employée était l’oxyde d’ura(1) Comptes rendus, t. CXXIV, 1897, p. 438.
(*) Phil. Mag., 5° série, t. XLUIT, 1897, p. 418.
.
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nium : la distance des plateaux était de o°",35 environ. On.a pris
pour unité dans chaque cas le courant obtenu à la pression atmosphérique, bien que les valeurs absolues soient différentes pour les trois
Fig. 5.

Pression\en
\M
300
450

150

600

750

gaz. La ligne pointillée de la figure 5 correspondrait à une proportionnalité rigoureuse entre la vitesse de déperdition et la pression.
On voit que, pour les trois ge la vitesse de décharge croît d’abord

proportionnellement àà la pression, puis croît plus lentement, lorsque
la pression augmente. C’est dans l'hydrogène que la différence est la
moins marquée, dans l’acide carbonique qu’elle l’est le plus. Dans
l'hydrogène la vitesse de déperdition est presque rigoureusement
proportionnelle à la pression.
La relation entre la vitesse de la décharge et. Ja pression dépend
aussi de la distance qui sépare les plateaux. Les quelques nombres
suivants suffisent à donner l'allure des résultats. La différence de

potentiel entre les plateaux était de 200 volts et la vitesse de décharge
est donnée en divisions de l'échelle par minute.
|

Vitesse de déperdition.
Distance entre les plateaux :
A

Pression.

‘187
356

752

mm

‘

.…

‘

T
.

‘

0,95.

1,5.
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Pour de petites distances entre les plateaux, la vitesse de la décharge

est plus exactement proportionnelle à la pression que pour de grandes
distances.

Les différences entre les résultats pour différents gaz et pour différentes distances s'expliquent simplement par ce fait que l'intensité
de la radiation décroit rapidement entre les plateaux à cause de son
absorption par le gaz. Les tableaux précédents montrent que, lorsque
la distance entre les plateaux est petite, c’est-à-dire quand l'absorption
est faible, la vitesse de la décharge varie proportionnellement à la
pression. Quand l'absorption est faible, l'intensité de la radiation ct
par suite l’ionisation sont à peu près uniformes dans tout l’espace
compris entre les deux plateaux. Puisque, avec une force électromo-

trice saturante, la vitesse de la décharge est proportionnelle à l’ionisation totale, ces expériences montrent que la vitesse de production
des ions en un point donné est proportionnelle à la pression. On a
déjà vu que l'absorption de [a radiation est à peu près proportionnelle
à la pression.
Soit q la vitesse de production des ions près de la surface de l’uranium pour une pression unité.
Soit }, le coefficient d'absorption du gaz pour l’unité de pression.

Le nombre total des ions produits entre les plateaux, situés à une

distance d l’un de l’autre, par unité de surface des plateaux, est,
comme on le voit facilement, égal à
d

pq Î

0

e-hedr =

ho

(1—e-rnt),

puisqu'on a vu que l’ionisation et l'absorption sont proportionnelles
: à la pression, S'il ÿ a une force électromotrice saturante agissant sur
le gaz, le rapport des vitesses de déperdition aux deux pressions p,

et pe est égal au rapport r du nombre total des ions produits à la pres-

sionp, au nombre total de ceux qui sont produits à la pression p2, et

est donné par

LL i—erPd
Us

e—Pihod

D'ailleurs p,X, est.le coefficient d'absorption du gaz pour la pres-

sion ps. Si Pabsorption est faible entre les plateaux,
Pihod et P2h0d

sont deux quantités petites et la valeur de r se réduit à
"pi
?

=

—
P2

‘
)

,
:

:
i
,

a

650

ES

CE.

RUTHERFORD.

c’est-à-dire que la vitesse de la décharge, quand la pression est faible,

est proportionnelle à la pression.
|
Si l'absorption est considérable entre les plateaux à la fois pour les
deux pressions p, et pa, la valeur de r ést à peu près égale à l'unité,
la vitesse de déperdition est à peu près indépendante de la pression.
© C'est ce que montrent les résultats expérimentaux représentés graphi-

quement figure 7 (voir plus loin, p. 652).
Pour des valeurs intermédiaires de labsorpuon, la valeur de r varie
plus lentement que la pression.
Pour la même distance entre les plateaux, l’écart entre les courbes
(fig. 5) relatives à l'air et à l'hydrogène est dû à la plus grande ab-

sorption de la radiation par l'air. Moins l'absorption est grande, plus
la vitesse de déperdition tend à être proportionnelle à la pression.
Pour le gaz carbonique, la vitesse de déperdition décroit beaucoup
plus lentement avec la pression que pour l'hydrogène; ceci est dû en

partie à la.valeur bien plus grande de l'absorption dans le gaz carbonique et en partie à ce fait que la force électromotrice de 100 volts
n’était pas suffisante pour saturer ce gaz.
Si l’on détermine la vitesse de la décharge entre deux plateaux parallèles situés à quelque distance de la source du rayonnement, on
obtient ce résultat quelque peu surprenant, que la vitesse de déperdi-

tion croît d’abord quand la pression diminue, bien qu ’on emploie une
force électromotrice saturante.

Le dispositif employé ressemblait beaucoup à celui de la figure 3.
Les plateaux A et B étaient situés à 2°" l’un de l autre et le plateau A
Fig. 6.
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pour une pression

inférieure à une demi-atmosphère, puis décroit; à la pression de 100"",

la vitesse de déperdition est encore un peu supérieure à la valeur
qu’elle prend pour la pression atmosphérique.
|
:
‘

Ce résultat s'explique aisément par l'absorption considérable que

subit la radiation à la pression atmosphérique et par la diminution de

l'absorption produite par la diminution de pression.

Soient d,, d, les distances respectives des plateaux À et B au-des-

sus de la surface de l'uranium.

:

|

_

Avec la notation déjà employée, l’ionisation totale entre ces deux

plateaux (en supposant la surface rayonnante d’étendue infinie) est,
‘comme on le voit facilement, .
? (e—Phatts —

e-Phsts }.

Cette expression est unc fonction de la pression qui présente un
maximum
ou bien

quand on a
die-Phut

dae- Phi = 0

‘
d
loge Z

4
:
=— Pho(d;— di).

La valeur de p}4 dans l’air, sous la pression de 56o"", est 1,6.

Si di 3", di", la vitesse de décharge présente un maximum,
pour une pression d’environ + d'atmosphère. Par suite du grand
in-

tervalle compris entre les plateaux ct la surface de l'uranium dans le
dispositif employé, il n'y avait pas lieu de comparer les résultats

expérimentauxet théoriques.

Dans toutes les recherches sur la relation entre la pression et la
vitesse de décharge, on a employé de grandes forces électromotrices,

Pour être certain que le courant traversant le gaz élait proportionnel
à l’ionisation totale du gaz. Avec de faibles voltages, cette relation

entre le courant et la pression serait très différente et varicrait beaucoup avec le voltage et l'intervalle séparant les électrodes, aussi bien
, qu'avec la nature du gaz. Il a paru inutile d'indiquer ici les résultats
obtenus avec de faibles voltages, car ils varient beaucoup quand les
conditions varient. Bien qu’on puisse facilement les expliquer à l’aide
des résultats obtenus avec des forces électromotrices saturantes, on
-n€ peut pas les calculer simplement, et ils ne serviraient qu’à rendre
-moins nettes les lois reliant l'ionisation, l’absorption et la
pression.

Leur allure générale peut se déduiré dela relation (voir$ 16)
entre
ë

,

°
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le courant et la force électromotrice pour différentes pressions.
On peut comparer les résultats précédents sur la relation entre le
courant et la pression à ceux qu’on a obtenus pour les raÿons de
Rôntgen. J. Perrin (!} a trouvé que la vitesse de la décharge variait,
proportionnellement à la pression, pour des forces électromotrices
saturantes quand les rayons ne tombent pas directement surJa surface
des plateaux métalliques. Ceci est d'accord avec les résultats obtenus -

pour les rayons de l'uranium, car le résultat de Perrin montre que
Pionisation est proportionnelle à la pression. Toutefois les résultats

d’autres expérimentateurs sur ce sujet sont très incohérents, ces différences étant dues principalement à l'emploi, dans certains cas, de
forces électromotrices non saturantes, et aussi à ce fait que l’ioni-

sation superficielle à la surface des électrodes compliquait la relation,
particulièrement aux basses pressions.
$ 44. — Valeur de l'ionisation dans différents gaz.
Quand les rayons sont complètement absorbés, la vitesse de la décharge est

proportionnelle à l'ionisation totale. Un dispositif spécial a été employé pour
saturer le gaz (f. 6. m.=— 80o volts) entre une électrode centrale constituée par

une petite sphère couverte d'oxyde d'uranium et la paroi couverte de papier
d'étain d’un flacon constituant l’autre électrode. Dans ces conditions, on trouve,

pour tous les gaz employés, la même ionisation totale (valeurs extrêmes, 95
pour l'hydrogène et rit pour le gaz d'éclairage en prenant 100 pour l’air).
Fig. 7.
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La figure 7 montre l'influence de la pression, dans ce cas, sur l’air, l’hydro(*)

Comptes

rendus,

t. CXXIIL,

1896, p. 878.

.

.

ee

2

LES RAYONS DE L'LRANIUM ET LA CONDUCTION ÉLECTRIQUE.

653

gène et le gaz carbonique. Ces courbes montrent que l'absorption, à peu près
complète pour l'air etle gaz carbonique, ne devait pas l’être pour l’hydrogenc.

Il résulte de là que l'énergie employée à produire la même ionisation, c'està-dire à mettre en liberté les mêmes charges, est la mème, quel que soit le
gaz employé.
L'auteur fait remarquer combien

les résultats obtenus dans la comparaison

des conductibilités acquises par les différents gaz (exemple : air et CO?) diffèrent suivant les conditions où l’on se place.

$ 42. — Variation du courant (de saturation) entre les plateaux
quand

la distance

comprise

entre

eux varie.

Appareil analogue à celui de la figure 3, le plateau À étant enlevé, La figure 8 donne les résultats pour l'air (H et CO? en donnent d’analogues) sous
des pressions de 1,4 et À d'atmosphère, la f. é. m. (200 volts) étant suffisante
pour satuzer le gaz, pour toutes les distances employées. On voit que, pour
Mig. 8.

Dist
v'

Les
5.

abx en
10

MMS
48

de faibles distances entre les plateaux, l’ionisation étant à peu près uniforme,

je courant varie à peu près proportionnellement à la distance; puis, quand la
distance augmente, l'absorplion diminuant l’ionisation dans les régions
éloignées de l'uranium, le courant de saturation

croit moins

vite que la dis-

tance. On a vu ($ 10) que l'ionisation totale, si l’ionisation et l'absorption
sont l’une et l'autre proportionnelles à la pression, est proportionnelle à
1—e-Phd, L'accord avec l'expérience est excellent (fig. 8). On peut donc
déduire po de l'expérience, c'est-à-dire mesurer le coefficient d'absorption .
pour différentes pressions.
‘

65:
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$ 13. — Vitesse de recombinaison des ions.

L'air qui a passé à la surface d’un composé

d'uranium a la pro-

priété de décharger les corps électrisés soit positivement, ‘soit négativement. On a employéle dispositif suivant pour trouver la durée de
persistance de la conductibilité ainsi produite.
Sur une feuille de papier épais, entièrement recouverte d'une
couche mince de gomme arabique, on répandait uniformément de
l'oxyde d'uranium ou du’ sulfate double de potassium et d'uranium
finement pulvérisés: Cette feuille, séchée, était enroulée en cylindre,
la couche d'uranium en dedans; on plaçait ce cylindre à l’intérieur
d’un tube métallique T, de 4°" de diamètre (fig. 9). Un courant

Terre

d'air venant d’un gazomètre, après avoir traversé le tampon d’ouate C

destiné à retenir les poussières, circulait dans le tube T, puis dans un
long tube de métal relié au sol.
Des électrodes À et B, isolées, étaient fixées dans ce dernier tube,
à une distance de 44°" lune

de l’autre. L’électromètre pouvait être.

rclié à l’une ou l’autre de ces électrodes. Pratiquement, les deux paires

de quadrants étaient d’abord reliées ensemble. Les deux électrodes A:
et B, ainsi que l’électromètre, étaient ensuite chargées à un potentiel

de 30 volts, enfin les deux paires de quadrants étaient séparées.
En l’absence de l'uranium, aucune des électrodes n'était déchargée
quand un courant d’air rapide circulait dans le tube. L’ uranium remis

en place, le courant d’air produisait la déviation progressive de l'électromètre et cetle déviation continuait Jusqu'a
déchargée.

ceç que l’électrode fût

Quand À était chargéà 30 volts, il n’y avait pas de déperdition
en B. La vitesse de déperdition de B ou À est ainsi proportionnelle au
nombre total des ions contenus dans le gaz. Les ions se recombinent

dans l'intervalle de temps employé par le gaz à passer de À à B. La

|
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vitesse de déperdition dé B pour une force électromotri
ce saturante,
quand À est au sol, est ainsi moindre que celle de
A. :
Lie

Dans une expérience particulière, la vitessede décharge
de l’électrode A était de 146 divisions par minute. Quand A
était reliée au
sol, le courant de saturation pour B était de 100 divisions
par minute.
La vitesse moyenne du courant d’air circulant dans le tube
était de 50°"
par seconde. Donc, au bout d’un intervalle de temps
égal à 0,63, la

conductibilité de l’air était tombée à 0,68 de sa valeur.

Si l’on admet, comme dans le cas de l'air rüntgenisé,
que la perte

de conductibilité est due à la recombinaison des
ions, la variation du

nombre » des-ions par unité de volume avec le temps
est donnée par
dn
a).

Ne

Hum,

LS

& étant une constante. Si N désigne le nombre d'ions
à l'électrode A,

leur nombre x à l’électrode B au bout d’un

T1

:

temps { est donné par

*

:

"-

D'ailleurs, les vitesses de décharge correspond
ant à la saturation,

en À et B, sont respectivement proportionnelles
à N et à n ; on peut
facilement en déduire que le temps nécessaire pour
que la moitié des

ions soient recombinés est 1*,3. C’est une vitess
e de recombinaison

bien plus faible que pour l'air rüntgenisé au voisi
nage d’un tube de
Crook
es ordinaire.
L
La valeur de l'ionisation par les rayons de l'ur
aniuest
m en général

beaucoup plus faible que celle qui est due aux rayon
s de Rôntgen, de

sorte que le temps mis par le nombre des ions
à-tomber à la moitié

de sa valeur est plus long.

|

0

Le phénomène de la recombinaison des ions est
tout à fait semblable pour les deux espèces de conduction. On
a vérifié la formule (i)
à l’aide de l’expérience suivante :
E
‘
On a pris (fig. 10) un tube À, de 3" de longueur,
de 5,5 de dia-

mètre. Un cylindre D, long de 25°", avait sa surface
intérieure recou-

verte d'oxyde d'uranium. L'air, chassé d’un
gazomètre, lraversait, en
entrant dans le tube À, un tampon d’ouate
E destiné à retenir Les
poussières et à rendre le courant d'air plus
uniforme à travers la

section du tube. L'air passait près de la surface
de Puranium, puis à

travers une toile métallique L,, dans le cylind
re d’épreuve B, de oem 8
de diamètre. Une tige C, isolée, de 1°,6
de diamètre, était disposée
G
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suivant l'axe du cylindre B, et était reliée à l’électromètre. Les cylindres À et B étaient reliés à Pun des pôles d'une batterie de 32 volts,

l’autre pôle étant à la terre.
Fig.
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La différence de potentiel de 32 volts entre B et C était suffisante

pour enlever au gaz tous ses ions pendant son passage le long du cylindre. La vitesse de décharge de l’électromètre était alors proportionnelle au nombre des ions contenus dans le gaz.

Le Tableau suivant donne les vitesses de déperdition obtenues pour
différentes distances entre le cylindre d'uranium et la toile L.
Vitesse de déperdition
en divisions par minute.

Distance entre
l'extrémité du cylindre
d'uranium
et la toile L.

d

en

T(en

sec.).

ne,
Calculées.
Observées.

d+

25

t
t+i

d+

5o

t+2

d + 100

+4

62.

6o

d + 200

t+s8

39

3;

*159
Ji

*87

*159
112

+8;

d (environ 20°") était la distance à laquelle la première mesure à
été faite. La valeur de t (deuxième colonne) correspond à d. La vitesse moyenne du courant d'air élait 25°* par seconde.
Les valeurs de la dernière colonne ont été calculées d’après la for-

mule (1). Les deux nombres avec des astérisques ont servi à déterminer les constantes de l'équation. L'accord des autres valeurs est
meilleur qu’on ne pouvait l’espérer, car, dans la pratique, la vitesse
du courant d'air n’est pas constante à travers toute la section, etilya

aussi une légère perte de conductibilité par diffusion des ions sur les
|
parois latérales du long tube.
On observera que la vitesse de recombinaison est très faible quand

ily a peu d’ions dans le gaz et que l’air conserve un quart de sa conductibilité après un intervalle de 8$.
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$ 14. — Mobilité des ions.

* de, 65;
de

LAN

E

À

—

S
La méthode employée (voir Phil. Mag., nov. 1895,Caen
Mémoire tra-.

duit dans ce Recueil) pour déterminer la mobilité des
ions dans la

conduction produite par les rayons de Rüntgen ne peut être employée

pour les rayons de l'uranium. Il n’est pas pratique de mesurer
la vitesse de recombinaison des ions entre les plateaux dans ce
cas, à cause
de la très grande faiblesse de la conductibilité rémanente;
et, de plus,
l'inégalité de lionisation entre les deux plateaux trouble beaucoup
la
distribution du champ électrique entre ces deux plateaux.
.

On peut cependant facilement comparer les mobilités des ions, dans

des conditions identiques, dans l’air rüntgenisé et dans l'air
rendu
conducteur par l'uranium. Les résultats montrent que, dans
les deux

cas, les ions sont identiques.
Pour
celui de
le long
aussilôt

|

comparer les mobilités, on a employé un appareil analogue à
la figure 10. Les ions étaient entraînés par un courant d'air
d'un fil chargé À, et l'on mesurait la conductibilité du gaz
après à l’aide d’une électrode B, fixée tout près de A. L'élec-

trode À était cylindrique et fixée suivant l'axe du tube L, relié à la
terre. Nous ferons le calcul en supposant le champ électrique identique, dans l'espace compris entre les deux cylindres, à ce qu'il serait

si ces derniers étaient infiniment longs.
Soient :

a le rayon de l’électrode A;
b le rayon intérieur du tube L.;
V le potentiel de l’électrode A (supposé positif).
La

valeur du champ X, à une distance r du centre du tube, est

donnée par (les Log désignent les logarithmes népériens)
7
x=—Ÿ

rLog (2)

Soient &,, u, les mobilités des ions positifs et négatifs. Si la vitesse
est proportionnelle à la valeur du champ électrique en un point quel-

conque, la distance dr parcourue par l'ion négatif pendant le temps dt

est donnée par

.

s. P.

dr = Xiuadt,

.

|

É

ou

.

“2

-
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ou bien
Log (2) r dr
.

—

TV

di =

Soit r la distance du centre à partir de laquelle l'ion négatif peut
longer
juste atteindre lélectrode pendant le temps £ mis par l'air pour
cette électrode

Lisa),

ET

Us

b

Log

a

l’élecSoit »2 le rapportdu nombre des ions négatifs qui atteignent

trode À au nombre total des ions qui passent le long de cette électrode;
on

à

__rira?
PET Di ai

‘

Par suite,

p(bt— er) Log (2)

= ——

@)

De même, en désignant par p, le rapport du nombre des ions posileur charge au cylindre extérieurau nombre total
tifs qui abandonnent
de ces ions, on a

e1(b?—a*) Log (©)

(5)

BE NT

Dans les équations précédentes, on suppose que le courant d'air
est réparti conformément à travers toute la section du tube, et que

la distribution des ions est uniforme à lravers loute la section, par
suite, que le mouvement

des ions ne trouble pas sensiblement le

champ. Comme la valeur de £ peut être calculée d’après la vitesse du

courant d'air et la longueur de l’électrode, on peut immédiatement
déterminer les valeurs des mobilités des ions.
L’équation (2) montre que p2 est proportionnel à V, c’est-à-dire
que la vitesse de déperdition de l'électrode À varie directement
comme le potentiel de A, pourvu que la valeur de V ne soit pas assez
grande pour enlever tous les ions contenus dans le gaz pendant qu'il

passe le long de l’électrode. C’est ce qui a été vérifié par l'expérience.

Pour la comparaison des mobilités, Le potentiel V a reçu une valeur
.

.

.

.
Ï
telle que 5e = ; environ. On la déterminait en cherchant la vitesse de
Je

déperdition de B pour une force électromotrice salurante. La recom-

.
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binaïison des ions entre A et B étai
t très faible et pouvait être négl
isée,
En laissant le reste de l'appareil
identique, on enlevait alors le
cylindre d'uranium; on lui subs
tituait un cylindre d'alumini
um sur
lequel on faisait tomber les ray
ons de Rüntgen. Ampoule et bob
ine
d’induction étaient plac

ées dans une boîte métalliqu
e pour faire écran
électrique complet contre
toutes les perturbations élec
trostatiques.
On ne faisait tomber les rayo
ns que surla révion centrale
du cylindre.
On réglait leur intensité de
façon à obtenir, avec le mém
e courant
d'air, une vitesse de décharge
du même ordre que celle que
produisait l'uranium,
On

trouvait alors.une valeur
de P2 à peu près la même
que dans le cas de la conduc
tion produite par Jes rayo
ns de l’uranium, Par exemple, la vitesse
de décharge de B était réduite
de 38%:
à 14% par minute en charge
ant A à un certain potentiel
faible, quand
on soufflait de l'air ionisé par
l'uranium. Avec l'air rüntgeni
sé, dans
les mêmes conditions, la vite
sse de décharge était réduite
de
Soir à
18%* par minute. Les valeurs
de 62 étaient respectivement
0,63 ct
0,64. Cette concordance est
plus parfaite qu’on ne pouvait
l'espérer,
car l’ampoule n’est Pas une
source bien constante de radi
atio
n.
Ce résultat montre que les
ions, dans les deux cas, air
rünt
geni
sé el
air « uranisé », se déplacent

avec la même vitesse ctsont pro
bablement
identiques. La mobilité d’un
ion à travers un gaz est Propor
tionnelle
y47,€
€ étant la charge portée: par l'io
.
n et
sa masse. A moins
que

€ Ct
ne varient dans le même
ra PPor
>ort,
t, il en résulte que
la charge
Portée par lion et sa mas
1
D
se sont identiques dans
les
deu
x
cas.
Ona trouvé
que
la
vite
sse
des
ions néga5 tifs était un peu
q
PCu
que celle des ions positifs
plus plus gcrande
. ZLeleny (1) à montré que
tel
est
le cas pour
les ions des gaz rünigenisés,
On met facilement en évi
D
o
den
ce
cette différence de vitesse des part
icules chargées des deux
P
sign
8
es.
On mesure
5
la vitesse de dé erdition
de B P pour des charges
P
sCs
p positives et néva
Quand B était chargé
5 tives.

PoSttivement, la vitesse de dép
erdition mesurait
le nombre des ions négatifs qui
échappaient à l’électrode À ;
quand B
était chargé négativement,

D
5
; elle mesurait le nombre des ions Jositifs
.
Or elle était tou ours lég
Î
ère
ment p'us plus grande quand
J
5
B était chargé
$
|
"égalvement. Cela est vrai
5
, que À soit

chargé positivement ou nég
ativement, ct montre qu’il y a
un excès d'ions positifs dans
le
gaz
après
qu'il a passé auprès de l'électr
ode A
|
On peut aussi montrer facile
ment la différence,
des mobilités des
(1) Phil, Maz., 5 série,
t XLVT, juillet 1898 (voi
r plus loin).
4

‘
.

E, RUTHERFORD.

660

électromotnice alternative
ions en appliquant à l'électrode À une force

ions quand l'air passe
suffisante pour enlever une grande partie des
à la sortie, est chargé
au voisinage. On trouve toujours que le gaz,
positivement, preuve d’un excès d'ions positifs.
des mobilités des
On a fait un grand nombre de déterminations

avec des forces électroions de l'air soumis aux rayons de l'uranium,
nt entre des électrodes
motrices constantes ou alternatives, l'air passa
Par suite des inéires.
ngula
cylindriques ou des plateaux plans recta
points d’une
rents
du courant d’air aux diffé
galités dans la vitesse
s perturbatrices imposmême section et aussi par suile d’autres cause

mesure avec toute la .
sibles à déterminer, on ne pouvait faire cette
ode
exacte, une méth
précision désirable. Pour une détermination
saire.
néces
indépendante des courants d'air est tout à fait
$ 15. —

Chute

de potentiel entre les deux plateaux.

des ions dans la distribution du
La modification produite par le déplacement
l'un d'eux est recouvert d’uraquand
èles,
parall
ux
potentiel entre deux platea
explorateur relié à l'électronium, à été étudiée soit avec un fil métallique
(les deux plateaux étant
d'eau
mètre, soit par l’électromètre à écoulement
ats concorverticaux,

dans ce cas). Les

deux

méthodes

donnent

à des
dants : Si les deux plateaux étaient chargés
déplacé;
est
zéro
iel
potent
de
plan
le
ire,
contra
. signe
nt
couvert d'uranium, et son déplacement est d'auta
est
sation
l'ioni
que
et
faible
électromotrice est ‘plus
de
bution du potentiel on peut déduire la distribution

des

résult

potentiels égaux el de
il s'éloigne du plateau
plus grand que la force
plus forte. De la distri- *
la force électrique— À

2V

LT.
et celle de la densité — 4r
0x?
ats de C.-D. Child (1) et de J. Zeleny (?)
résult
les
Comparaison avec

cas de l’uranium, l'ionisation décroit
pour les rayons de Rôüntgen.— Dansle
té qui produit surtout la modifiinégali
d'un plateau à l'autre, et c'est cette
uni-

Rüntgen, l'ionisation est
cation du champ. Dans le cas des raÿons de
à l'accumulation des ions au
forme, la modification du champ est due surtout
rapide du potentiel près
ion
variat
voisinage des électrodes, d'où résulte une
des plateaux (3),

(1)
(?)
(5)
cueil
dans

Wied. Ann., t. LXV, avril 1898, p- 152.
Phil, Mag., & XLVI, juillet 1898, p. 120.
Voir le Mémoire théorique de J.-J. Thomson
et paru dans le mème volume du Phil. Mag.
Cond. of Elect. thr. Gases.

traduit également dans ce ReCe mémoire est reproduit aussi
(Note du traducteur.)
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$ 16. — Relation entre le courant et la force électro
motrice.
On a les mêmes résultats généraux que dans le cas des
rayons de Rôüntgen:
le courant, d'abord à peu près proportionnel à la force
électromotrice, croit
de plus en plus lentement et tend vers une limite (couran
t de saturation).
La figure 11 indique la méthode employée : l'électromètre
ne sert que d’ins-

trument de zéro, T est une résistance considérable
en xylol (10000 vhms). On

maintient le potentiel

du plateau B

est proportionnel à K _
!

2

nul, en lui fournissant un courant qui

» par suite à Rs, si l'on maintient la somme Ri+R:

constante. Pour les gaz autres que l'air, les deux électro
des cylindriques C, D
11.

œ

N

Tige rsolente

Fig.

Uranium

4 _E

À

{partie inférieure de la figure 11) remplaçaient les
plateaux À et B, le cylindre
intérieur G étant recouvert d'oxyde d'uranium.
L a figure 12 indique quelquesFig,

12.

Gaz carbonique

Courant

Ai)

3;
40

80

120

160

200

uns des résultats (l'échelle des courants ÿ
st arbitraire). On voit qu'il ya
une valeur définie du courant quand la force
électromotrice est nulle. Cec
|:

i
D
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tient à la différence de potentiel au contact entre l'uranium

et le métal de

l'électrode (laiton): Lord Kelvin, Beattie et S. de Smolan ont en effet montré

que les métaux sont chargés à un faible potentiel par les rayons de l'uranium,
phénomène analogue à celui étudié par Perrin pour les rayons de Rüntgen
(Comptes rendus, t. CXXIN, 1896, p. 96). Il en résulte que, pour de faibles
forces électromotrices, la vitesse de déperdition est différente suivant le signe
de cette force électromotrice.
Une par Licularité de la décharge par les rayons del’uranium est la grande difficulté qu on a à produire la saturation complète du gaz, et l’on doit attribuer
surtoutà la grande vitesse de recombinaison des ions au voisinage immédiat
de l'uranium; les équations complètes seraient bien plus difficiles à établir que
pour les rayons de Rüntgen, par suite de la non-uniformité de l'ionisation.
La relation entre le courant et la force électromourice a été étudiée par une
méthode spéciale à des pressions de 1, +, + et + d'atmosphère. Le résultat
général est que la saturation est plus facilement atteinte quand la pression est
plus faible. La mobilité des ions varie probablement en raison inverse de la
pression (1).

On n'a pas encore déterminé expérimentalement la variation de la vitesse
de recombinaison des ions avec la pression (*). IL est donc difficile de prévoir
comment varie la relation entre le courant et la force électromotrice quand
la pression varie.
La comparaison des résultats numériques montre que l'hydrogène sous
la pression atmosphérique est à peu près aussi aisément saturé que l'air sous

À d'atmosphére.
$ 47. — Séparation des ions positifs et négatifs.

Il est facile de séparer partiellement les ions des deux signes dans
un gaz rendu conducteur par les rayons de l'uranium et d'obtenir un
gaz électrisé. Beattie (*) a obtenu l’électrisation d’un courant d'air,
en le faisant passer à la surface d'uranium enfermé dans un récipient
de métal; il a trouvé une électrisation de même signe que la charge
de Puranium. Ces résultats s'expliquent facilement dans la théorie de
l'ionisation. Par suite de l'absorption rapide de la radiation par l'air,
le gaz voisin de la surface de l'uranium est plus fortement ionisé que
celui qui en est situéà quelque : distance. Supposons par exemple
qu’un morceau d'uranium, chargé positivement, soit placé à l’intérieur
(*) Les vérifications expérimentales ont été faites depuis pour les gaz rüntgcnisés,
notamment

par J. Zeleny

et P. Langevin.

(Note

du

traducteur.)

(?} Elle l'a été par Me. Clung (1902) qui a trouvé un coefficient de recombinaison indépendant de la pression, résultat seulement approché, d’après Langevin. .
(Note du traducteur.)
() Phil. Aag., t. XLIV, juillet 1897, p. 102.
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d’un vase métallique relié à la terre, cl traversé par un courant d'air.

Sous l'influence de là force électromotrice, les ions négatifs se dé-

placent vers l'uranium, et les ions positifs en sens contraire, vers les

|

parois du vase. Comme l’ionisation est plus grande au voisinage de
l'uranium, il ÿ aura excès d'ions positifs dans l'air à quelque distance
de Puranium. Une partie de ces ions sont entraînés par le courant d'air
et abandonnent une charge positive à un tampon d’ouate. Le nombre
total des ions négatifs entraînés pendant le même temps est beaucoup

moindre, car la valeur du champ,

et par suite la vitesse de lion est

beaucoup plus grande près de l'uranium que près du cylindre exté-

rieur. Par suite il ÿ a un excès d'ions positifs entraînés, et l’on obtient
un gaz chargé positivement. Quand la différence de potentiel entre les
électrodes augmente, la quantité d'électricité ainsi mise en liberté dépend de deux influences opposées. En premier lieu la vitesse des ions

augmente : par suite la proportion des particules chargées entraînées
diminue. Mais, si le gaz n’est pas saturé, le nombre des ions qui se

déplacent entre les deux électrodes augmente quand la force élecomotrice augmente, et, pour de faibles forces électromotrices, cette

augmentation compense et au delà la diminution due à l’accroissement de vitesse. Donc la quantité d'électricité obtenue croîtra d’abord
en même temps que le voltage, passera par un maximum, puis décroîtra;

car, lorsque le gaz est saturé,

l’accroissement de la force

séparation des ions de l'air rüntgenisé.

Le fait qu’on obtient plus

électromotrice n'ajoute plus de nouveaux ions. C’est exactement le
résultat de Beattie; c’est aussi celui que j'ai obtenu dans le cas de la
d'électricité positive que d'électricité négative tient à la plus grande
mobilité des ions négatifs. (Voir $ 14).
Les propriétés .de ce gaz électrisé sont semblables à ce qui a été
obtenu dans le cas de la conduction par les rayons de Rüntygen. Le
signe contraire des électrisations obtenues d’une part par Beattie
dans le cas de l'uranium, et d'autre part par moi-même (!) dans le
cas des gaz rüntgenisés, peut s'expliquer par la différence des méthodes
employées. Pour obtenir de l'électrisation à l’aide d’air rüntgenisé, un
courant d’air rapide était dirigé tout près du fil chargé. Dans ce cas,
l'électricité obtenue est de signe contraire à celle du fil, car ce sont

les particules chargées de signe contraire au fil qui sont entrainées

avant

de l'avoir atteint. Dans le cas de l'uranium,

le courant d’air

remplissait toute la section de l’espace compris entre les électrodes:
(*) PAil. Mag., avril 1897.
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de
et l’on a vu que, dans ces conditions, on doit s’altendre à obtenir
um.
Purani
de
l'électricité de même signe que celle
$ 18. —

Décharge

des gaz par les fines toiles

métalliques.

De l'air soufflé à la surface de l'uranium perd toute trace de conn’imductibilité quand on le force à traverser un tampon d’ouate ou

porte quelle substance finement divisée. Cette propriété de l’ouate et

il est
des toiles métalliques fines est au premier abord surprenante, car
aires
bien évident que les ions eux-mêmes ont des dimensions molécul
peu
et peuvent, par conséquent, passer par de petits orifices; mais un
contisont
es,
molécul
les
comme
de réflexion montre que les ions,
nuellement en mouvement rapide, et, de plus, ont des charges libres,
de sorte qu’en approchant à une certaine distance d’un corps solide

quelconque, ils sont attirés par lui et lui abandonnent leur charge
où

adhèrent à sa surface. Par suite de la rapidité de diffusion des

_ions (!), le pouvoir de décharge d’une toile métallique, présentant des
ouvertures très larges en comparaison des diamètres des ions, peut

être très grand.Le Tableau ci-dessous donne quelques résultats obtenus avec des toiles fines de cuivre. La toile avait deux fils par milli-

mètre, la surface occupée par le métal étant grossièrement égale à la
surface des ouvertures. Ces toiles, étroitement serrées les unes contre
les autres, remplissaient la section du tube en À (fig. 9). On main-

tenait la vitesse du courant d'air le long du tube à peu près constante,
et l’on mesuraitla conductibilité de Pair après son passage à travers
les toiles métalliques. Ce Tableau donne les vitesses de déperdition
dues à l’air ayant traversé différents nombres de toiles.
Nombre
de

Vitesse
de la décharge

toiles métalliques.

en divisions par minute.

0
3

4
32,5

2
3
â
5

26,5
19,5
10,5
6

:

Après avoir traversé cinq toiles, l'air avait perdu les $ de sa con(IS. Towxsexn, Phil. Mag. t XLV, juin 1898.
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ductibilité primitive. D’autre$ expériences effectuées avec des toiles
ayant différents degrés de finesse ont donné le même résultat général.
Le pouvoir de décharge varie avec la finesse de la toile, et semble dépendre plutôt du rapport de la surface du métal à la surface des ouvertures que de Ja dimension absolue des ouvertures. Si une toile de
cuivre arrête si facilement les ions contenus dans le gaz, on conçoit

aisément qu'un petit tampon d'ouate les interceptera tous. La perte
rapide de conductibilité est alors due à la petitesse de la particule
chargéeet à la grande vitesse de diffusion qui en résulte.
$ 19. — Remarques générales.

La cause et l’origine du rayonnement continuellement émis par
l'uranium et par ses sels demeurent un mystère.
Tous les résultats obtenus tendent à cette conclusion que l'uranium

produit des types de radiations qui, en ce qui concerne leur action sur
les gaz, sont analogues aux rayons de Rôüntgen et aux rayons secon-

daires émis par les métaux quand les rayons de Rüntgen viennent à les
frapper. S'il n'y a ni polarisation, ni réfraction, la similitude est com-

plète. J.-J. Thomson (!) a émis l'hypothèse que les constituants de
l'atome, en changeant leur mode de groupement,
des effets électriques tels que ceux produits dans
Les résultats de Rünigen (?) et de Wicdemann
quer que, lors de l’ionisation, une radiation est

donnent naissance à
l'ionisation d’un gaz.
(*) semblent indiémise, qui présente

des propriétés analogues à celles des rayons de Rünigen peu pénétrants. L'énergie dépensée dans la production des rayons uraniques
est probablement très faible, de sorte que le rayonnement

pourrait

continuer longtemps sans beaucoup diminuer l'énergie interne de
. Puranium.

On

a cherché l'effet de la température

de l’uranium sur

l'intensité du rayonnement produit, à l’aide d’un dispositif analogue
à celui décrit au paragraphe 11. Les rayons étaient complètement

absorbés dans le gaz. On à chauffé le récipient jusqu’à 200" C. sans
observer de différence bien notable dans la vitesse de décharge. Les
résultats de telles expériences sont difficiles à interpréter, car onignorc
comment varie l'ionisation avec la température.
Je n'ai pu observer aucuns rayons secondaires produits quand les
(1) Proc. Camb. phil. Soc.,t. IX, 8° partie, 1898, p. 397.
(?)

Wied. Ann.,

1. LXIV,

1898.

(5) Zeit.f. Electrochemie, t. M, 1893, p. 159.
j
‘
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mais leurs effets sont trop faibles pour pou-

voir être mesurés.
L'auteur
Thomson.

termine

par

des
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adressés

au

professeur

J.-J.

LA DÉCHARGE DES CORPS ÉLECTRISÉS

PAR LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE,
Pan E. RUTHERFORD.
Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Proc. of the Cambr. Phil. Soc., 1. IX, 21 février 1898, p. 4ot-417.

L'action générale de la lumière ultra-violette sur Ja décharge des
corps électrisés a fait l’objet des recherches de nombreux expérimentateurs. C'est Hertz (*) qui, en 1887, signala le premier l’action des

rayons ultra-violets sur l’étincelle disruptive. Wicdemann et Ebert (2)
montrérent que l’électrode négative est le siège de cette action

et

firent l'étude de son effet général sur les décharges à potentiel élevé.
Hallwachs (*) et Righi (*) constatérent que le zinc et d’autres métaux
se chargent positivement sous l’action de la lumière ultra-violette.
Ces résultats ont été généralisés par Elster et Gcitel(5), qui ont publié

-une série de Mémoires sur la décharge produite par les rayons ultra-

violets, dans des conditions variées, et qui ont également (6) étudié
l'action d’un champ magnétique surla décharge aux basses pressions.
Stoletow (*) a examiné en détail la relation entre le courant et la force

électromotrice dans la décharge effectuée sous de faibles voltages et à

différentes pressions.
La plupart de ces Mémoires traitent du caractère général de la

décharge, mais

on

ne s’est

pas encore spécialement occupé

de la

nature de celle conduction, ni de celle des particules chargées qui
(1) Wied. Ann., t. XXXI, 188, p. 983.

Wied. Ann., t. XXXIIL, 1888, p. 24r.
Phil, Mag., t. XXVI, p. 58.
Phil, Mag., t. XXV, 1888, p. 314.
Wied. Ann, t. XXXVIIL, p. 40, 4975 t. XXXIX, p. 332; €. XLI, p- 102,
t. LIT, p. 433; t. LV, p. 684.
:
Wied. Ann., t. XLI, 1890, p. 166.
‘
Journ. de Russ. Phys., t. XXI, 1889; Journ. de Phys. t. IX, 1890,
p. 468.

4.

(°)
(*)
(*)
(5)
166;
($)
(*)

668

E. RUTHERFORD.

produisent la décharge. Lenard et Wolff (!) ont publié un Mémoire
très intéressant où ils examinent l’action d’une surface, qui a reçu des
rayons ultra-violets, sur la condensation d’un jet de vapeur situé dans

le voisinage : leurs résultats les ont conduits à cette conclusion que
beaucoup de corps subissent une véritable désagrégation sous l’action
de Ja lumière ultra-violette, et que les particules ainsi détachées
deviennent de véritables noyaux pour la condensation du jet de
vapeur. Toutefois, à la lumière d'expériences plus récentes, ces

résultats sont susceptibles d’être interprétés autrement.
R. v. Helmholiz (?) a montré qu'un jet de vapeur est influencé

quand on produit une action chimique dans le voisinage. Richarz (*)
a fait voir que les rayons de Rüntgen produisent la condensation dans
un jet de vapeur, et C.-T.-R. Wilson (*) a récemment observé que
les ions produits sous l’action des rayons
de Rôüntgen deviennent, dans certaines
condensation pour la vapeur d’eau qui les
ce fait important, auquel on ne semble

de l'uranium ou des rayons
conditions, des noyaux de
entoure. Il a aussi démontré
pas avoir pris garde, que la

lumière ultra-violette produit des nuages dans l’air humide ordinaire
d’une façon absolument indépendante de la présence d’un corps
solide quelconque dans le voisinage. Cet effet doit avoir compliqué
ceux qu'ont observés Lenard et Wolff, et les résultats plus généraux
concernant la propriété qu'ont les ions de produire la condensation
semblent indiquer que, probablement, ceux que ces physiciens ont

obtenus peuvent être attribués à la présence d'ions gazeux libres plutôt qu’à des particules solides détachées du métal.
Le Mémoire actuel a pour but d'exposer
les résultats des recherches

que j'ai entreprises sur les particules chargées auxquelles est duc
Pélectrisation négative produite sous l’action de la lumière ultra-violette, et de montrer que, vraisemblablement, la majeure partie de la
charge est portée par les ions gazeux produits à la surface du plateau

chargé négativement.
Pour obtenir une décharge à l’aide de rayons ultra-violets, la lumière
doit tomber sur une surface chargée négativement. On n’obtient aucune
décharge, si l’on fait arriver le faisceau de lumière entre les deux plateaux, sans qu’il tombe sur aucun d’eux. Sous ce rapport, l’action de

(1)
(2)
(5)
(*)

Wied.
Wied.
Wied.
Proc.

Ann., t. XXXVII, 1888, p. 443.
Ann., t. XXXIL, 18S7, p. 1; t. XL, 1890, p. 161.
Ann., t. LIX, 1896, p. 592.
Cambr. phil. Soc., t. IX, part. VIL, 1897, p. 333.
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la lumière ultra-violette est très différente de celles des rayons de
Rüntgen ou de ceux de l’uranium, qui produisent l’ionisation de
chaque élément de volume du gaz traversé par eux. Ilenry (1) a cherché à résoudre la question de savoir si la lumière ultra-violette produit une ionisation appréciable du gaz qu’elle traverse : ses expériences, cflectuées avec les vapeurs d’iode et d'iodure de méthyle, qui
deviennent l’une et l’autre très conductrices sous l’action des rayons
de Rôüntgen, n’ont donné que des résultats négatifs. Le résultat de
C.-T.-R. Wilson, d’après lequel une lumière ultra-violette intense
produit un nuage dans l'air humide, rend possible l'existence d’une
légère ionisation cubique du gaz traversé par la lumière ultra-violctte,

mais cet effet semble trop faible pour être mesuré par des procédés

électriques, ct, dans toutes les expériences qui suivent, on a supposé

que la surface du plateau chargé négativement est le siège de l’action
de la décharge produite par les rayons ultra-violets.
Si l’on fait tomber de la lumière ultra-violette sur une surface

chargée

négativement,

par exemple sur un plateau de zinc poli,

puisque le conducteur se décharge lentement, il semble probable que,

si la décharge est duc au transport de particules chargées, ces particules puissent être entrainées en dirigeant un courant d'air suffisamment rapide normalement à la direction de leur déplacement.
C’est ce que Zeleny (2) à montré expérimentalement, en faisant
voir qu'on obtient un gaz chargé négativement en soufflant le long du
plateau chargé négativement pendant l’action de la lumière ultra-vioJette. Ce gaz a des propriétés analogues au gaz électrisé qu’on obtient
par la séparation des ions dans l’ionisation effectuée par les rayons de
Rüntgen (3), car il perd facilement sa charge et ne peut traverser
un tampon d’ouatc sans l’abandonner.
J'ai observé le même fait d’une façon indépendante; j'ai également
examiné l'effet des courants d’air longeant les électrodes, en particulier dans le but de déterminer la mobilité des particules chargées.
Avant d'indiquer les résultats généraux obtenus, il est nécessaire

d’attirer l'attention sur les phénomènes observés. par Bichat et
Blondlot (*). Ils ont trouvé que si un plateau isolé de zinc.était soumis à l’action de rayons ultra-violets, tous les conducteurs

()
(7)
()
(*)

Proc. Camb. phil. Soc., t. IX, 1897, p. H9.
Phil, Mag., t. XLV, 1898.
RuriEerronD, Phil. Mag., 1. XLIIL, 1897.
Comptes rendus, t. XVII, 1888, p. 29.
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étant reliés au sol, le potentiel auquel on pouvait le porter était muluiplié par 6 ou 5, quand on balayait le plateau par un courant d’air.
Is ont trouvé que cette action est indépendante de la poussière et de
Yhumidité. On peut, de cette façon, facilement élever le potentiel
d’un plateau de zinc amalgamé à 15 volts en quelques minutes, tandis
que, sous l'action de la lumière ultra-violette seule, on ne pourrait
l'élever qu’à un potentiel inférieurà 2 volts.

J'ai aussi constaté que la vitesse de déperdition d’un conducteur
chargé négativement est beaucoup plus grande quand on dirige contre
lui un rapide courant d’air dénué de poussières. Un plateau de zinc

"poli, chargé à — 8 volts, placé à 10°" d’un autre plateau, a donné
une vitesse de déperdition douze fois plus grande que sous l’action
de la lumière ultra-violette seule. Le courant d’air semble aider la
force électromotrice à enlever la charge négative. On doit en tenir

compte toutes les füis que des courants d’air tombent sur des surfaces
chargées négativement.

La figure 1 montre la disposition générale de cette expérience.

‘Un courant d'air, produit par un soufflet ou un gazomètre, passait
-entre deux électrodes planes parallèles B et GC, et circulait ensuite à
l’intérieur d’un cylindre d'aluminium isolé T. On enlevait autant que
possible les poussières de l'air en le forçantà trav erser, avant d’at-

teindre les plateaux, une ampoule G contenant un tampon serré
.J’ouate. Une lampe à are À constituait la source de lumière ultra-

violette. Cette lumière traversait une plaque de quartz Q, qui couvrait une fenêtre ménagée dans l'écran métallique LM entourant l'arc,
puis une seconde plaque de quartz Q:, enfin une fine toile métallique B, et tombait sur le plateau métallique C; généralement en zinc

poli ou’amalgamé. Les hachures en lignes pointillées indiquent la ‘
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position des isolants qui servaient à isoler les uns des
autres la toile

métallique B, le plateau C et le tube T. Un fil isolé WV
était placé

suivant l'axe du cylindre T.
Dans une expérience, le plateau C était long de 4°",
2, large de 1°,5
ct situé à 8°" de Ja toile métallique B. Comme la surface
de l'ouverture rectangulaire par où l'air passait n’était que de
1°%,2 on pouvait

facilement obtenir des vitesses de courant d'air égales à
300°" ou 00°"

par seconde.

Première expérience. — C était relié au pôle négatif d'une
bat-

terie de 8 volts, l’autre pôle étant relié au sol, La toile
métallique B
était reliée à l’une des paires de quadrants d’un électr
omètre, l’autre

étant au sol. Toutes les autres parties de l'appareil étaient
reliées au
sol. Quand la lumière ultra-violette agissait, le plateau
C perdait une
charge négative que recuecillait la toile B, et l’aiguille
de l’électroméêtre montrait une déviation de

60“! par minute.

En faisant passer un courant d'air rapide entre les platea
ux, on arrètait
‘complètement l'aiguille de l'électromètre; ceci montr
ait que les particules chargées négativement, après avoir quitté C,
étaient complètement cniraînées par le courant d'air.
En chargeant C à un potentiel de — 24 volts, la vitess
e de déperdition correspondait à

170% par minute;

avec le courant d'air, elle était réduite à
8%Y par minute;

par suite, moins del; de Ja charge provenant de C
atteignait la toile B,
En chargeant C à des potentiels plus élevés, la
proportion des.particules chargées qui pouvaient atteindre la toile
métallique sans être
balaÿées par le courant d'air augmentait. En dimin
uant ou en aug
menta
nt Ja vitesse du courant d'air, les autres
conditions restant
identiques, on augmentait ou l’on diminuait
le nombre des particules

chargées recueillies par la toile métallique...

Deuxième expérience. — On a vu que l’on
peut empécher la totalité ou une partie des particules chargées
d'atteindre la toile métal$

$

|
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celles qui on!
lique B. Il faut montrer à présent ce que deviennent

deux plateaux. Le plaété entrainées hors de l’espace limité par les

reliée au sol.
teau C était chargé à — 24 volts et la toile métallique

pôles d’une batterie
Le cylindre d'aluminium T était rclié à l’un des
ne constatail aucune
de 3o volts, et le fil W à l'électromètre. On

rayons de l'arc.
“déviation de l'électromètre sous l'action des seuls

du courant d'air charSi T était chargé négativement, Ja production

geait W négativement.

Si la charge de T était positive, rien de tel

négativement a circulé
n'avait licu. On en conclut qu'un gaz chargé
il a cédé sa charge au
à l'intérieur du cylindre; dans le premier cas,
excellent procédé
Un
fil central; dans le second cas, au cylindre T.
te à placer un tampon
pour évaluer la charge totale entraînée consis
se se trouve complèd’ouate à l'intérieur du tube : l'air qui le traver
tement déchargé.

Troisième expérience. —

Si le tube d'aluminium T, ayant 30°"

à l’électromètre, et le fil
de longueur et 1°", 1 de diamètre, était relié
dans le tube lui cédait
central enlevé, on trouvait que le gaz circulant
, la vitesse de l'air
ience
une partie de sa charge. Dans une expér

déchargé par le
élant d'environ 150°" par seconde, 3 du gaz était
particules chargées
tube : on pouvait s'attendre à ce résultat, car les
té
du tube. Si la densi
se repoussent mutuellement vers les parois
s toute la section du
traver
cubique d’électrisation était uniforme à
t de calculer la vitesse
tube, une telle expérience nous permettrai

cette répulsion muavec laquelle la particule se meut par suite de
ici.
tuelle, mais cette condition n’est pas remplie

toute la charge enQuatrième expérience. — On peut recueillir
rodes B et G. Dans
traînée en dehors de l'espace limité par les élect
déperdition de GC sous
une expérience, on mesurait la vitesse de
e cédée par C était
charg
l'action du courant d'air : une partie de la
partie par le tube T, le
recueillie par la toile métallique B, une autre
reste par le tampon d’ouate. On

a trouvé

que la somme

des trois

près égale à la vitesse
vitesses de charge correspondantes était à peu
de déperdition de C.

'y

Mobilité de l'ion chargé.

courant d’air passant
Les expériences générales sur les effets d’un
lets,

entre

deux électrodes,

pendant

l'action

des

rayons ‘ultra-vio
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euve
nt
s'ex
pliq
P
paq uer simpP lement dans l'hy
JPpothèse suivante : les P particules chargées négativement,

qui partent de la surface C, se dirigent
vers Ja toile métallique B avec une
vitesse proportionnelle à la force
électromotrice
agissant entre les deux plateaux.

Soient :

& la mobilité de la particule char
gée (vitesse dans un champ de 1
volt
par centimètre);

d la distance comprise entre les plate
aux ;
l leur longueur;

9 la différence de potentiel en volt
s entre les plateaux.

Par suite, le temps £, mis par la part
icule pour passer d’un plateau

à l’autre, est donné par

=

=

‘

d?

d

—

= —,
D

us

d

Si, à présent, U désigne la vitesse
du courant d’air, le temps {, mis
par l'air à parcouri
li

=

Es

r la longueur des électrodes est donn
é par

En supposant la vitesse du courant
d'air uniforme à travers toute
la section de l'intervalle compris entr
e les plateaux, si l est inférieur
à £, aucune
particule chargée,

quittant C, ne

pourra atteindre B;
elles scront toutes entraînées par
le courant d'air. Nous pouvons.
supposer que la particule parcourt
une trajectoire rectiligne oblique
par suite de la composition des deux
vitesses, l’une parallèle, l’autre
perpendiculaire aux plateaux; la part
icule échappera, à moins que
cette
diagonale ne vienne rencontrer la
toile métallique B.
Soie

nt AB, CD les deux plateaux ( fig.
2). Supposons que les.
Fig, 2.

À

C

L

8
P

D

ions soient produits uniformément
le Jong de CD par l’action
de Ia
lumière ultra-violet

S. P.

|

te. Une particule, provenant du poi
nt C.se dé#
43
“

674

-

E. RUTHERFORD.

au AB.
CL et cède sa charge
5 au Ï slate
ant le chemin oblique
1
suiv
lace
qu'une
P
coupPant CD au ] point P. On voit
Traççons BP F parallèle à LC et
partiront

juste B. Toutes celles qui
particule, partie de P, atteindra
n’atteindront pas AB, mais seront
de la région située à droite de P
toutes celles qui partiront de la
entraînées par le courant d'air;
rapports

leurs charges à AB. Le
région située à gauche de P céderont
ui quit
1 tent
re total de ceux
re des ions entraînés au nomb
du nomb
le P plateau CD
a donc

long5 ueurs PD
au rapp
est égal
PI ort des deux
5

et CD; 3 on

Ut

#
=

7?

à traverser l'intervalle compris
t désignantle temps employé par l'ion
entre les plateaux; par suite,
U

=

7

ÿ

X

l

d?

—)

uv

|

ou bien
u

.

U

=

T7

4:
5

ence, et la vitesse U peut
Le rapport o est déterminé par l'expéri
uler la mobilité & des ions.
être mesurée; par suite, on peut calc
ont donné pour la mobilité
Les expériences ellectuées de la sorte
de l'ion dans l'air à la pression normale
u=1"",5

par seconde environ.

ment pas susceptible de préToutefois, cette méthode n’est probable
té de la vitesse de l'air à travers
cision, par suile de la non uniformi
entre les plateaux, et aussi des
toute la section de l'intervalle compris
au violent mouvement tourbillonperturbations accidentelles dues
emploie des vitesses de l’ordre
naire de l'air qui se produit quand on
ode est aussi limitée pratide 300 ou oo" par seconde. La méth
grande quantité de gaz nécesquement au cas de l'air, par suive de la
ai-je été conduit à imaginer une
saire pour une expérience ; aussi
pour la détermination de
méthode plus générale et plus satisfaisante
St
mobilité des ions.
de verre
he
cloc
une
:
La figure 3 indique la disposition générale
circue
rtur
ouve
entant une
était fixée sur un plateau CD en zinc prés

partie supérieure de Ja cloche,
Jaire EF. Un bouchon d’ébonite, à la
ant à une extrémité un plateau de
était traversé par une tige L port
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métal poli AB. Ce Platea
u AB était fixé à une
articulation sphérique,
€t son orientation pouvai
t

être réglée à l’aide de vis
lraversant un
plateau solidaire de la üge
. Une vis permettait d'élev
er
ou d’abaisser
le plateau AB, de l'extérie
ur du récipient. La cloche
était assujettie
sur le plateau de base à l’ai
de de cire à cacheter, et Ie
tout placé sur
des blocs isolants au-des

sus d’une source de lum
ière ultra-violette S
qui était soit une lampe
à are, soit un micromètr
e à étincelles. La
lumière ultra-violette tra
versait d’abord une plaque
de quartz Q,, fixée
SUr UnC ouverture ménagé
e dans un grand écran
métallique, puis la
plaque de quartz Qz fer
mant l'ouverture EF, et
enfin tombait sur le

plateau Métallique AB.
La toile mé tallique rempli
ssait un double
rôle : d’une part, elle se lais
sait traverser Par une partie
de la lumière;
d'autre part, elle se com
portait électriquement
co
mm
e une surface
métallique plane. Le platea
u AB, généralement en
zinc poli, était
réglé de façon à être
rigoureu sement parallèle
au plateau de base.
Tous les joints du récipient
tenaient Je vide, qu’on pou
vait faire à
l’aide d'un tube T.
Pour déterminer la mobili
té des ions, Ja tige L » iso
lée grâce au
bouchon d’ébonite,
était reliée à l’une des
P aires de quadrants de
l'électromètre à l’ aide
du fil M, l’autre paire d € qua
drants étant mise
au sol, Le plateau
de base CD était alors relié
à l’une des bornes d'un
transformateur de
100 volts, Le courant étant,
fourni par les conduc
-

Û
3
,
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re borne était au sol. Quand le
teurs de distribution urbaine, et l’aut
ment, le plateau AB se charge par
plateau de base est chargé positive
és par la lumière ultra-violette, se
influence, et les ions négatifs, libér
tromo-

l’action de la force élec
dirigent vers le plateau de base sous
Si le plateau AB est très voisin
trice agissant entre les deux plateaux.
indre CD, et lui

es peuvent atte
de CD, un grand nombre de particul
force électromotrice nesoit renabandonner leur charge avant que la
les plateaux au moment du
versée. Tous les ions distribués entre
in

otrice rebroussent chem
changement de signe de la force électrom
dernier est chargé positivevers le plateau supérieur, et, comme ce
s produits pendant cette demiment par influence, il n’y a plus d'ion
que le plateau supérieur ne
période. Expérimentalement, on a trouvé

eau inférieur était chargé négarecevait aucune charge quand le plat
a-violette agissait. On voit donc que le

tivement et que la lumière ultr
d Îles plateaux sont près
plateau AB perd une charge négative quan
ion décroitra évidemment
l’un de l’autre. Cette vitesse de déperdit
ra, jusqu’à ce qu'on alteigne
quand la distance entre les plateaux croît

laquelle le plateau AB ne préune certaine valeur de la distance pour
ge, bien que la lumière ultra-violette et la

sente plus de perte de char
et l'autre. Si le plateau
force électromotrice alternative agissent l’une
mis en liberté, quand AB deest à cette distance, les premiers ions
indre presque le plateau de
vient négatif par influence, peuvent atte
r sa charge à ce plateau,
base; mais, avant qu'aucun d'eux n'ait pu céde
rebroussent chemin
ions
la force électromotrice est renversée et ces
s les distances supérieures
vers le plateau d’où ils venaient. Pour toute
mais le but de l'expérience
à celle-là, il n'y a aucune perte de charge,
séparant les plateaux pour
est de déterminer la plus courte distance
charge. Cette limite est en
laquelle AB ne subisse aucune perte de

montre le Tableau suivant, qui
général assez bien définie, comme le
ion, pour différentes distances du plateau

donne la vitesse de déperdit
de base.
Nombre
de
tours de vis.

“

Lencsesosnesessessesee …

Déviation
de l’électromètre,
pendant 30 secondes
en divisions.
hors de l'échelle

Beevecsonsresessesesse

290

Tonenceseseserseseseee

120

Bons tonereneeresseses ..

220

Beunesnenenosesseeeseses

35

9

;

|

|

|
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La plus faible distance entre les plateaux pour laquelle
la perte de
charge soit négligeable est à peu près égale à neuf fois
le pas de la vis;
les nombres ci-dessus montrent combien la déviation
décroit vite
entre sept et neuf tours de Ja vis.

Soient :

u la mobilité d’un ion;
d la plus petite distance entre les deux platea
ux pour laquelle la
déperdition de AB soit nulle;

T la période du transformateur.

Supposons que la force électromotrice altern
ative soit de la forme
t

.

Es sin2= T°

traversée par

un ion pendant le temps dt, est

Es . 27
dz = + Sin

,

LS

La distance dx,

égale à

u dt.

D'ailleurs, la distance parcouruc par les ions partis
les premiers est
x

,,
égale à d pendant le temps =T Donc, en intégr
ant les deux membres,
on

a

d=

ou bien
=

E
©
d

T
—u
7 ?
r d?

———.
ET

La distance d est déterminée par l'expérien
ce; E, et T sont les
ConStantes du transformateur; # est donc connu
. Comme le cireut
de lélectromètre est isolé avant que la force
électromotrice ne soit

appliquée au plateau inférieur, la vraie différence
de potentiel entre

les deux plateaux est plus faible que le potent
iel du plateau inféricur,

par suite de l’effet d’induction entre les deux
plateaux. À cause de la
rapidité des alternances, l'aiguille de l’électrom
ètre n'indique aucun
mouve
ment dû à l'effet

d’induction; de sorte qu’il est nécessaire
de
déterminer la correction qu'il faut appliquer
quand l'aiguille reste au
repos. C’est
ce qu'on peut faire simplement comme
il suit.
Les deux paires de quadrants de l’éle
ctromètre étant isolées l'une
de l’autr

e, une force électromotrice permanente
est appliquée au
;
è
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plateau inférieur. L’aiguille de l’électromètre est déviée, mais on Ja
ramène à sa position primitive en appliquant une force électromo-

trice convenable à l’autre paire de quadrants. Soit ; le rapport du
potentiel appliqué au potentiel V du plateau de base. Le potentiel du
circuit de l’électromètre est r V, et la véritable différence de potentiel
entre les plateaux est (1 — 7) V. On obtient donc la correction cherchée en mettant (1 —r)l

au lieu de E, dans l'équation qui donne la

mobilité. Dans une expérience, cette correction atteint, par exemple,
7% la distance entre les plateaux étant o°",8.

La moyenne des résultats d’un grand nombre de déterminations a
donné, dans l'air, une mobilité égale à 1°",45 par seconde environ.

On a employé pour ces expériences deux sources de lumière ultraviolette : une lampe à arc et une étincelle jaillissant entre deux pointes
de zinc. Dans ce dernier cas, on chargeait deux grandes bouteilles de

Leyde à l’aide d’une bobine de Ruhmkorf, la distance explosive étant
d'environ 0‘",8. Afin d'éliminer les effets électrostatiques, bouteilles,
bobine et micromètre à étincelles, tout était placé dans une boîte métallique reliée au sol. La fenêtre située au-dessus des pointes de zinc
était fermée hermétiquement par une plaque de quartz portant sur

chacune de ses faces une fine toile métallique reliée au sol. Ce dispositif s’est comporté comme un écran fecirosiatique parfait.
Dans les expériences sur la mobilité des ions, la lumière de l'arc
ne constitue pas une source de rayons ultra-violets aussi commode
que l’étincelle. En général, l’arc donne une radiation plus intense, .

mais il présente l'inconvénient d'élever rapidement la température
des plateaux ct de l’air environnant, ce qui change la mobilité de
l'ion, etrend très incertaine la détermination de la distance minimum
pour laquelle il n'y a pas de déperdition appréciable. Sous ce rapport,
la lumière de l’étincelle est beaucoup plus satisfaisante. C’est aussi
une source plus constante, mais elle a le désavantage d’être inter-

mitiente.
Une cause d’erreur difficile à éviter dans la détermination de la vitesse des ions est due à l'irrégularité de la force électromotrice du
secteur électrique urbain. Pendant la journée, les machines n’étant

pas en pleine charge, la force électromotrice et la période subissaient
souvent des variations rapides. Une autre cause d'erreur est l’hypothèse faite que la force électromotrice de l'alternateur éstsinusoïdale.
J'ai l'intention de continuer ces expériences en employant, au lieu du
transformateur, une force électromotrice alternative produite en ren-

versant le signe d’une force électromotrice continue à l’aide d’un
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CoMMulatcur tournant convenabl
e. On Pourra, j'espère, obtenir
de
celte façon une valeur très
exacte de la mobilité des ions
dans
des
conditions variées de température
et de pression.
Effets de différents

métaux.

Quelle que soit la nature du
métal qui reçoit la lumière ultr
a-violette, on a
trouvé, dans tous les cas, à Peu
près la même valeur pourla dist
ance minimum
de déperdition nulle, I en résu
lte que la mobilité de l'ion
est indépendante
de la nature du métal sur leq
uella lumière tombe. Cela conf
irme l'hypothèse
de la nature gazeuse de l'ion
, qui ne peut pas être une
particule métallique
désagrégée.
Influence

de la force électromotrice.

La mobilité de l'ion est indépe
ndante du Potentiel de la surf
ace frappée par
les rayons ultra-violets.
.
La vitesse des ions a été
trouvée très sensiblement prop
ortionnelle à la
force électromotrice agissant
entre les plateaux, un transfor
mateur convenable
ayant permis d'employer succ
essivement des forces électrom
otrices efficaces de
9$ volts, 365 volts et 700 volts
.
Influence

L'appareil

décrit

de Ja pression

(fig.

3)

entre 765%" çt 3jmm de merc
ure.

à

sur la mobilité

pu

servir

Pour

des

des ions.

pressions

comprise

s
Dans ces limites, la mobilité
de l'ion est inYérsement proportionnelle à
Ja pression. Ce résultat,

tique des gaz, montre évidem
ment que
moléculaires : Si elle était très
grande
dépendrait seulement de la
viscosité du
de la pression dans de larges
limites.
Indication succincte des hypo
thèses
résultats de Stoletow (1) sur
la relation
motrice pour dillérentes pres
sions.

d’après la théorie cinéla particule chargée est de dime
nsions
comparée à une molécule,
sa vitesse
gaz, et, Par suite, serait ind
épendante
nécessaires Pour l'interpréta
tion des
entre le Courant et la force
électro.

Mobilités dans différents gaz.
La seconde

colonne

du

Tableau

suiv

ant donne Iles mobilités
centimètres par seconde, pour
trouvées, en
les ions négatifs de l'air, de
l'hydrogène et du
gaz carbonique. Dans Ja Prem
ière colonne, on a porté
les valeurs trouvées par
l'auteur dans un Mémoire
précédent (*) pour la dem
i-somme des mobilités
de l'ion positif et de l'ion
négatif dans

©
(1) Journ. de Phys, Lx,

(?) Voir dans ce Recu
eil,

1890, p. 168.

p. 632.

les mêmes

gaz.
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Mobilité
dans la conduction

due aux
Gaz.

rayons de Rüntgen.

.

ETE.
Mobilité

dans la conduction

produite par les
rayons

ultra-violets.

Ailesssssesss vussssesessessse
Hydrogëne...*................

136
5,2

1,4
3,9

Gaz carbonique...............

1,07

0,7

L'accord entre les deux séries de nombres semble bien indiquer que la particule chargée est la même dans les deux types de conduction. Le mécanisme
de l'ionisation du gaz serait donc le même dans les deux cas.

LES DÉVIATIONS ÉLECTRIQUE ET MAGNÉTIQUE
DES RAYONS PEU PÉNÉTRANTS DU RADIUM,
Par E. RUTUERFORD.
Analysé

par

Philosophical Magazine,

Paul

LANGEVIN.

6° série, 1, V, 1903, p. 177 à 18.

Le radium émet trois espèces différentes de radiations :
1° Les rayons «, qui sont aisément absorbées par des couches
minces de matière et qui produisent dans les gaz la plus grande partie
de l’ionisation observée dans les conditions-ordinaires. :
2° Les rayons6 constitués par des particules négalives lancées avec

une grande vitesse et qui ressemblent, à tous les points de
vue, aux

rayons cathodiques produits dans un tube de Crookes.
3 Les rayons ÿ qui ne sont pas déviés par un champ magnétique

et qui sont extrêmement pénétrants.

Ces divers rayons diffèrent beaucoup par leurs pénétrations. Les
nombres approximatifs suivants donnent les épaisseurs d'aluminium
traversées avant que l'intensité soit réduite à la moitié de sa valeur
:
Rayons #.....,,.... Sus osseuse
D
»

Prossssorssse

nn

D

rss

ess ses sses

ses

nn nono
ss esse

soccer

cm

0,0005
0,09

8

Le présent Mémoire rend compte de quelques expériences montrant

que les rayons « sont déviables par des champs électrique et magné-

tique intenses, en sens inverse des rayons cathodiques, de sorte que
ces rayons « doivent consister en particules chargées positivement
projetées

avec

une

grande

vitesse,

selon

l'hypothèse

émise

par

Strutt (1) et par Crookes (2). La petitesse de la déviation magnéti
que .
des rayons 4 comparée à celle des rayons $ est mise en évidence
par
(‘) Phil. Trans. Roy. Soc., 100.
(°) Proc.

Roy Soc.,

1900.
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ce fait que les rayons x, lancés à angle droit d’un champ magnétique

de 10000 unités C.G.S., décrivent un arc de cercle de 39°" de rayon,
tandis que dans les mêmes conditions des rayons cathodiques décriraient un cercle de o°",o1 de rayon.
Déviation magnétique

des rayons.

Un sel de baryum radifère d'activité 19 000 est placé en couche
mince

au fond d’une boîte rectangulaire de plomb fermée à la partie

supérieure par une feuille d'aluminium minec qui la sépare d’un électroscope à feuille d’or de Wilson. De l'hydrogène circule dans l’électroscope

et dans

la boîte

pour

diminuer

l'absorption

des rayons

*

qui, avant d'arriver à la feuille d'aluminium, passent entre 20 ou 25
lames de laiton parallèles et très voisines.
Un champ magnétique intense (8370 unités) horizontal et parallèle
aux lames de laiton diminue beaucoup la conductibilité produite par

les rayons

dans l’électroscope et doit, par suite, dévier ceux-ci vers

les lames de laiton qui les absorbent. Étant donnée

la très faible dis-

tance de ces lames, une déviation très faible des rayons «& suffit pour
les arrêter. Le tableau

suivant indique les résultats :
Vitesse

de décharge
de l’électroscope
en volts
par minute.
1}

Sans

champI

magnéti
sneliq Bees esssreresoeceree.

(2)
(3).

Avec champ
D
essor one
Radium couvert d'une mince feuille de

ss
mica

(4)

pour absorber tous les rayons x......... ..
Radium couvert.de mica avec champ magnétique. ...... nessersseeseesee sonne .

lÀ

8233

NV 1.72

(.o.93
|
0.92

La feuille de mica, de o°",o1 d'épaisseur, absorbait les rayons « et

laissait passer les rayons 8 et y. La différence entre (1) et (3),5,40 volts
par minute, donne la décharge duc aux rayons « seuls; la différence
entre (2) et (3),0,59, donne la décharge due aux rayons + non déviés

par le champ magnétique, soit environ 11 pour 100 du total. Il est
probable que les rayons 8 étaient déviés complètement par le champ
magnétique résiduel de l’électro-aimant non excité. La portion déviée
des rayons + s’est montrée à peu près proportionnelle au champ magnétique.

|

Pour déterminer le sens de la déviation on a rendu dissymé-
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triques les intervalles entre les lames de laiton en les
fermant à
moitié d’un seul côté à la partie supérieure. Si la déviatio
n incline les

rayons du côté fermé, la diminution de décharge est beaucou
p plus
grande que si elle les incline du côté ouvert. On a trouvé que
la déviation était du sens prévu pour des particules chargées positiv
ement.

Déviation électrostatique des rayons.

L’appareil est le même que le précédent, à cela près que les lames

de laiton sont isolées les unes des autres et peuvent être reliées de
deux en deux, les deux systèmes ainsi formés étant portés à des po-

tenticls différents de manière qu’on établit un champ électrique
intense dans chacun des intervalles. Ce champ dévie les rayons x
et diminue la décharge dans l’électroscope. Un champ de 1200 volts
par
centimètre (Goo volts pour 0°",0535 entre deux lames de laiton consécutives) produit une diminution de 5 pour 100 dans la décharg
e de
l'électroscope.
‘
.

Vitesse

des rayons.

Les résultats précédents permettent de calculer que le
produit
constant du champ magnétique II par le rayon de courbur
e o de la

trajectoire des rayons z est environ
1.

Hp = 390.000.

:

‘

|

:

En tenant compte également de la déviation électrostatique on ob-

lient, par les relations connues, pour Ja vitesse,
+

V=2.5 x 109 cm. par sec.

et, pour le rapport de la charge à la masse,
€

.

— =6XI0t.

m

d.

Les raÿons «sont donc analogues aux kanalstrahlen de Goldstein
que
Wien a démontré être constitués par des particules positives
en mouvement rapide. La vitesse des rayons 4 est cependant beauco
up plus
grande que celle des kanalstrahlen.
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En ce qui touche aux questions d'ionisation, on peut

(*).

extraire des

recherches que j'ai faites de 1896 à 1900 les études suivantes :
1° Les remarques au sujet de lanalogie des phénomènes d’ionisation, de conductibilité électrique, de luminescence, d'image latente
photographique, faites au cours de mes recherches sur l'optique des

rayons X, et un essai de théorie de la réaction retardée d’un corps
soumis à l’action d’une radiation.
2° Les expériences sur l’ionisation des gaz par les rayons secondaires. J'ai donné ce nom aux rayons éonisants qui divergent,
commeje l'ai montré le premier (Comptes rendus, t. CXXV, 1897,
p- 230, 942, etc.), de chaque

élément

de matière

frappé

par les

rayons X. Je les ai comparés d’une part aux rayons lumineux ultraviolets, d'autre part aux rayons cathodiques (Société française de
Physique, 15 décembre 1897; Éclairage électrique, 12 mars1898)
et cette double comparaison s’est trouvée justifiée par la suite.
(‘) Bibliographie. — AÆecherches sur les rayons X et les rayons secondaires qui
en dérivent (Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. CXXIE, 1896, p. 383;
t. CXXV, 1897, p. 168, 230 ct 9425 t. CXXVE, 1808, p. 36, 467, 52r et 887; t. CXXVII,
1898, p. 46; t. CXXVILE, 1899, p. 300 ct 546; t. CXXX, 1900, p. 320 et 1013).
Éclairage électrique, t. XUI, 1897, p. 5315 t. XIV, 1895, p. 466; loc. cit., p. 509;
doc. cit., p. 54731. XVIX, 1899, p. 41, et t. XIX, 1899, p. 207.
|
Journ. de Phys., 3 série, t. VILL, 1890, p. 65, 333 et 644; t. X, 1901, p. Géo, et
4 série, t. I, 1902, p. 13.
Annales

de Chimie et de Physique,

7° série, t. MAIL,

1907, p. 394;

loc. cit., 1901, -

P. 493: doc. cit., t. XXII, r901, p.145. Ces trois Mémoires qui renferment l’ensemble de
mes recherches sur Îes rayons X et les rayons sccondaires sont réunis dans ma thèse de
doctorat : De l'optique des rayons X et des rayons secondaires qui en dérivent
(Paris, Gauthier-Villars,

1900).
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3° Les expériences sur l’ionisation des métaux par les rayons X,
que j'aiexécutées en collaboration avec M. P. Curie (Comptes rendus,
t. CXXX, p. 1013). Ces expériences ont montré que les rayons se-

condaires très absorbables renferment des charges négatives, des
rayons cathodiques, analogues aux rayons cathodiques de Righi et de
Lenard que la lumière excite d’une manière analogue en frappant les
métaux. Dorn a séparé les rayons secondaires par l’action de l’aimant
en rayons déviables et en rayons non déviables. Les premiers sont
comparables aux rayons cathodiques; les seconds sont comparables

aux rayons X ou aux rayons ultra-violets.
4° Les expériences sur les projections d’ions que j’ai obtenues dans
l'air à la pression atmosphérique à travers les ouvertures d’un écran
électrique de Faraday (Comptes rendus, t. GXXX,

1900, p. 320) et

que Righi a observées après moi (/?. Accad. d. Sc. d. Istituto dè
Bologna, 5° série, 1. X, 1903, p. 351).

I.

—

SUR

LES VARIATIONS DE CONDUCTIBILITÉ ET LES
CORPS EXPOSÉS A DES RADIATIONS.

PROPRIÉTÉS

DES

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXV, 19 juillet 1897
et des Annales de Chimie et de Physique, 7 série, t. XXII, p. 423.

À. Corrélations et analogies. — Un corps exposé à des radiations (lumière, rayons X) acquiert des propriétés nouvelles que je
considère comme autant d’aspecis divers d'une même modification de
” l'état du corps. Telles sont :

1° La variation de conductibilité électrique des sels d'argent insolés (S. Annuéxius, Wien. Berichte, 2° Abtl., t. XCI, 1887,
p. 385).
2 L'image

latente photographique

que les mêmes

sels, émul-

sionnés ou non dans la gélatine, acquièrent sous l’action des mêmes
radiations (photographie au gélatinobromure ou daguerréotypic).

3° La conductibilité électrique

du soufre

insolé

(Moxekwaxx,

Proc. R.S. L.,t. XLVI, p. 136).

4 La propriété du soufre insolé de noiïrcir dans la vapeur
4
.

de
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mercure ct de donner une sorte d’image photographique qui, je l'ai

observé, se renverse par une surexposition prolongée au soleil.

5° La variation de conductibilité électrique du sé/énium exposé
à la lumière (W. Siemens, W. Smith, Bellati et Romanese, Fritts,

S. Kalisher, Majorana, ete.) ou bien exposé aux rayons X (Perreau,

Threlfall et Pollock).
"
|
6" La réserve d'énergie des corps exposés aux radiations, réserve qui se dépense en émission de radiations (luminescence appelée

tantôt fluorescence, tantôt phosphorescence) qui peut se conserver
un temps plus ou moins long et se dégager sous l'influence d’une élévation de température ou de l’action de radiations incapables par ellesmêmes de provoquer la luminescence (Brcouenez, La Lumière).

La variation de conductibilité électrique, l'image latente, l’emmagasinement d'énergie et la luminescence, malgré leur diversité, sont,
je pense, des phénomènes corrélatifs. Les deux premiers sont, dès à
_ présent, constatés avec les sels d'argent, avec une plaque de soufre.
On sait que des rayons de grandes longueurs d'onde peuvent détruire

l’image latente produite par des rayons de longueurs d’onde plus

courtes; l’action est remarquable avec les plaques de Däguerre (CLauur, Ann. de Ch. et de Phys., 3° série, t. XXI, p- 332); or les

rayons de grandes longueurs d'onde peuvent accélérer et détruire la
phosphorescence; ils provoquent alors sous forme d'émission lumi-

neuse le dégagement rapide de l’énergic emmagasinée
lors de son illumiñation (Becquenez, La Lumière).

par le corps

Enfin on est conduit à rattacher aux propriétés précédentes la
conductbilité électrique spéciale que présentent
les gaz traversés par
les rayons X.
Depuis que j'ai fait ces rapprochements, ils n'ont fait que s'accentuer. En
particulier, E.-L. Nichols et E. Merritt ont trouvé que les solutions fluorescentes présentent un accroissement de conductibilité électrique quand on les
éclaire par des radiations qui provoquent cette fluorescence et ils attribuent
cet effet à une sorte d’ionisation (The Physical Review, 1. AIX, p. 447).

B. Réaction retardée des corps illuminés. — L'étude d'une nouvelle classe d'effets que j'ai appclés maximums et minimums apparents de l'impression photographique, rétinienne ou radiographique,
m'a conduit à imaginer que la modification d’une matière illuminée
provoque une réaction de cette matière contre cette modification et

que cette réaction se transmet dans un petit cercle

d'activité autour

de son centre d’excitation. C'est cette réaction qui impose une limite

DE LA CONDUCTIVITÉ OU DH L'IONISATION.

à la modification

de la matière

exposée

à une

685

radiation

constante.

C’est cette réaction qui détruit ct fait disparaître plus ou moins vite

la modification lorsque la radiation a cessé d'agir.
,

J'ai été conduit à imaginer que l'effet x de la réaction du corps se

développe

avec

.

un

certain

r'elard

et que

.

dn

.

la vitesse PT

de‘son

.

action

négative augmente à chaque instant £ avec l'intensité
de la modification du corps relative à une époque antérieure (4 — to). À chaque
.
di(t)
dp(t)
dn(t)
.
.
instant Cr
appelant.p(£) la modification
que
produirait la radiation en l'absence de la réaction.
-

.

-r.

dp,

.
.
.
dn
On peut comparer PA à unc vitesse
de dissociation et TH à Une vi-.

tesse de recombinaison retardée. Par. hypothèse, posons
E

.

D

dn

—

(

dt

Cherchons

la ot du

.

=bi(t—t,).

(

régime

o)

variable

dans

le retour à l’équi-

libre qui se produit quand on supprime l’action de la radiation. p de-

di
dn
meure constant. Alors AH
di

(2)

.

(1) devient
.

Ti = — bi(t— to).

|

On démontre que, sit 0, i==Ce-tt,Mais le retard y modifie pro-

fondément ce résultat : l'évolution du corps est à chaque instant

déterminée par la suite de ses états antérieurs.

|

L'équation (2) permet de calculer à par intégrations de proche en

proche par intervalles successifs égaux à #5. On peut aussi se servir
de la forme de l'intégrale générale. On trouve

i(t) =Y Cert,
r étant racine réelle ou imaginaire de
(3)

|

r+be-rt= 0.

En remarquant que (3) a une seule racine réelle l'a On
trouve.

(3)

i(t)== Cyerot + Ÿ Cestsin (ps + C'},

LES

la valeur de r, est négative. Les valeurs positives de x
sont à rejeter
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si l’on admet que #(£) ne peut que tendre vers zéro et non pas prendre
des valeurs absolues indéfiniment grandes.
Les constantes C5, C, C’ se déterminent non par de simples condi-

tions aux limites, mais par les conditions relatives à tout un intervalle
de temps ts.

On voit que l'impression ? du corps, qui définit par exemple
: l'impression photographique, est la superposition d’une série d'impressions qui se dissipent avec des vitesses différentes : l’une suivant unc loi purement exponentielle, les autres, introduites par le
retard to, suivant des oscillations sinusoïdales amorties dont les fré:

3

Ben
I
quences successives 27
sont de plus en plus voisines de {m—7)—4/
d
La série (4) peut être regardée comme une extension de la série de

Fourier aux régimes variables, les exponentielles er, e%t, qui tendent

vers zéro quand le temps £ augmente indéfiniment, y remplacent les
coefficients constants de la série de Fourier.
La loi du régime variable de l'impression £ du corps exposé à un
rayonnement constant ou loi du gain de l’impression se discute
ons la condition
.. di= dp= — bi(t9. — to).
d’après
.

.

d

,

..

Si l’on admet que la vitesse TL de l'effet positif est une constante a,
,
..
4
,
on ramène la forme de £ à la forme déjà obtenue retranchée

a
de 3: Ona

i()= 5 _ Coerst— Ÿ Geat sin(8t+ C'),
où r, et à ont des valeurs négatives; pour £ indéfiniment croissant
.

.

,

+.

«à

.

.

,.

.

.

Ë(£) a ainsi la limite + qui est atteinte en général par oscillations. Cette
limite est la même que si le retard 4, n’existait pas, cas où l’on aurait
simplement (4) — 5 — Cerët,
Le retard {,, en introduisant les termes oscillatoires amortis et l’influence des états antérieurs, donne une variété remarquable aux

formes de courbes d’aller ct de retour, bien qu'il ÿ ait seulement
deux constantes indépendantes b et {, pour les courbes de retour et
trois constantes indépendantes a, b, £, pour les courbes d'aller.
Pour
pendant

interpréter les variations progressives
ou

après

l'action

d’une

radiation,

de conductibilité

on pourra

utiliser, je

d’un

corps

pense, la

,
os
dn
.
:
:
ee
théorie qui précède, en la reprenant avec 2e = bit au lieu de bé, par analogie
avec la loi de recombinaison des ions dans les gaz.

it
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IONISATION

A.

PAR

LES

RAYONS

SECONDAIRES

DÉRIVÉS

DES

RAYONS

x.

Extrait des Comptes rendus de
l’Académie des Sciences
(t. CXXV, 26 juillet 1897, p. 23r).

….... Les différents métaux exercent sur
les rayons X une absorption
élective. En même temps la couche
superficielle du métal émet de
Touveaux rayons absorbés beaucoup
plus que les rayons X par le
mica, l'aluminium, le papier, … l'air
lui-même.
On est conduit naturellement à penser
que les nouveaux rayons,
absorbés par l’atmosphère adjacente
au métal, la rendent conductrice
de l'électricité au même titre que les rayo
ns X incidents eux-mêmes...
B. Extrait des Comptes rendus de
| ‘Académie des Sciences
(t. CXXV, G décembre 1897; p. 944).

.…. Comme je l’avais annoncé, les
rayons secondaires émis sous
l'influence des rayons X par un méta
l M, tel que le zine, le cuivre, elc.,
déchargent les

corps électrisés. On peut faire pénétrer
les rayons
secondaires, par une fenêtre recouverte
d’une très mince feuille d’aluminium battu, à l'intérieur d’un élec
troscope bien protégé contre
l’action directe du système producteur
de rayons X. L'expérience se
fait rigoureusement en comparant le
métal M étudié à l'aluminium
qui est sensiblement inactif à ce point
de vue comme au point de vue
photographique. :
La méthode électrique présente sur la méth
ode photographique les
mêmes avantages de sensibilité et de préc
ision que pour l'étude des
rayons X eux-mêmes. Elle permet de cons
tater à première vue, par
le mouvement de la feuille d'or d'un élec
troscope, le rayonnement
secondaire d’un métal à quelques centimèt
res de distance dans l'air.
Cette propriété des rayons secondaires
suffit à expliquer le rôle du
métal dans la décharge des conducte
urs directement frappés par les
‘rayons X.
ou
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C. Extrait des Comptes rendus de l’Académie des Sciences
(t. CXXVI, 3 janvier 1898, p. 39).

La figure 1 montre comment on peut constater directement
l’action des rayons secondaires S sur la feuille d’orf d’un électroscope
dont l'entrée aa est protégée électrostatiquement par une.très mince

feuille d'aluminium battu (t). EE est un écran de plomb protégeant
l'électroscope contre les rayons X.
|
L'illumination de l'écran au platinocyanure et l’action photographique se manifestent en même

temps que l’action sur l'électroscope,

et réciproquement. L'action électrique est assez énergique pour faire

disparaître en quelques secondes une grande divergence de la feuille
d'orf. Cependant le champ électrique de f, entièrement renfermé
dans la cage de l’électroscope, ne comprend pas le conducteur M. On

ne peut donc pas expliquer cette action à distance du conducteur M
par une ionisation spéciale à la surface de M. Cest une action due

aux rayons secondaires de.M qui se comportent à la manière des
rayons X.

J'ai vérifié le fait suivant que j'avais prévu déjà (?) : les rayons
secondaires peuvent décharger une surface métallique sans rencontrer
(*) Voir G. Sagxac, Comptes rendus, t. CXXV, 6 décembre 1893, p. 944.
(®) G. Sacxac, Comptes rendus, t. CXXV, 26 juillet 1897, p. 232.
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ni cette surface, ni les surfaces
avec lesquelles la première
échange
des lignes de force; ils agissent
surtout en ionisant l'air (*).
IL. L'action des raÿons secondai
res d’un métal M sur une plaq
ue
photographique pp (Jig. 2) rece
vant les rayons X par. sa face
verr
e
est comparable à l’action prop
re du métal dans le phénomène
de la
Fig. 2.

x
x

?=—
MTS

x

À

|

?

|
M’

décharge d’un conducteur par

les rayons X. Elle renforce l’action
des rayons X incidents quand le
métal M est près de toucher la couc
he
sensible ; mais une simple feuille
de papier noir, interposée entre PP
et MM, affaiblit ce renforcem
ent dans le cas du cuivre, dava
ntage
dans le cas du zinc et surtout
de l’étain ou du plomb.
L'action des rayons secondaires
s’affaiblit beaucoup dès que le méta
l
est éloigné en M'M' de quelques
millimètres et très inégalement d’un
métal à un autre.

On conçoit maintenant que l’action
du métal puisse paraître approximativement superficielle, surt
out si l’on emploie pour exci
ter le
métal un pinceau de rayons X
d’une largeur médiocre. C'est cett
e
Apparence qui a trompé les premiers
observateurs et les à empèchés,
en particulier, de déco

triquement actifs...

uvrir l'existence de rayons seco
ndaires élec-

Chaque élément de volume

de de l’atmos phère soumise
au chamn
I

électrique d’un conducteur
C (Jig. 3) frappé

par les rayons X est

(*) Cette propriété des rayo
ns secondaires est précisém
ent celle que M. J. Perrin
à découverte pour les rayons
X.
.
‘
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Go?

ionisé à la fois par l’action des rayons X incidents (effet primaire)
et par les rayons secondaires S que le métal émet sous l'influence des
rayonsX (effet secondaire). Cest l’elfet secondaire qui correspond
au rôle du conducteur métallique dans le phénomène de la décharge
par les rayons X.
D. Extrait des Comptes rendus de l'Académie des Sciences du 4 juillet 1898.

I. L'effet secondaire dû aux rayons secondaires issus du métal,
nécessaire pour expliquer l’action propre du métal, ÿ suffit complètement.
Un

condensateur plan

est formé

de deux

feuilles d'aluminium

(fig. 4). L'une AA est électrisée et reliée à la feuille d’or d’un
Fig. 4.

électroscope, l’autre aa très mince (5 de millimètre d'épaisseur)
est rcliée au sol. Un faisceau de rayons X qui traverse normalement

les deux armatures AA, puis aa, produit dans Ja lame d'air du con-

densateur un effet primaire, qui, en général, augmente peu par l'action propre des armatures d'aluminium et peut ainsi se mesurer par

la vitesse de décharge de l’armature AA. Recevons les rayons N, transmis à travers aa, sur une lane ZZ de cuivre ou de zinc, par exemple,

reliée au sol comme aa. La vitesse de décharge de AA augmente

"aussitôt; c'est l'effet secondaire dû aux rayons S de la lame ZL; il
augmente, comme l'action photographique des rayons S, quand on
remplace le métal de ZZ par un autre qui absorbe davantage Jes
rayons X. Quand la lame ZZ est graduellement rapprochée dé aa,
l'effet secondaire augmente progressivement et devient, par exemple,
égal à l'effet primaire quand 27 est au contact de la feuille aa. Enlevons alors cette feuille aa, de manière que la surface du métal ZZ,

maintenant nue, porte elle-même les charges électriques développées
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par l'influence de AA; l'effet ‘secondaire n’aug
mente que d'environ

16 de sa valeur, si ZZ est une lame de cuivre
tion de l'effet secondaire, quand on recouvre
avec la feuille d'aluminium aa, est d’ailleurs
suivant que les rayons S émis par le métal

ou de zinc. La diminula lame métallique ZZ
plus ou moins grande
ZZ sont plus ou moins

absorbables, et elle s'explique bien par l'abs
orption partielle des
rayons $ qui traversent la feuille «a. Rien n’aut
orise donc à penser
qu'il
ÿ ait une partie

notable de l’action du métal purement locali
sée
à la surface du métal. L'action du métal a son
siège dans le gaz au
même
litre que l'action directe des rayons X.

|

IT. On doit s'attendre à ce que l'effet des rayon
s secondaires sur
l'air augmente avec l'épaisseur d’air du condensate
ur. M. J. Perrin
l’a vérifié lui-même (Comptes rendus du 15
janvier, t. CXXVI).
Toutefois il reste à expliquer pourquoi cette augme
ntation est géné-

ralement lente (de 5% Seulement pour le zine
dans les expériences de
M. J, Perrin, quand l'épaisseur du condensate
ur croît de rm à 10m),

Dans l'expérience de la figure 4, si l’on éloigne
la lame de zinc LL,
à partir du contact avec aa, Jusqu'à 1" de aa,
on oblige les rayons S
à traverser une couche d’air adjacente au zinc
et épaisse de 1"; or
leffet secondaire ne diminue alors que d’une
fraction de sa valeur.
absorption par l'air ne suffit pas à expliquer
la lenteur d’accroissement de l'effet secondaire avec l'épaisseur du
condensateur.
Il faut encore tenir compte des circonstances
suivantes :
1° Les rayons S se disséminent en tous sens
à partir de la surface ZZ qui les émet, et la quantité de rayons S
émis latéralement et
mal utilisés est d'autant plus importante que l’arm
ature AA est plus
éloïgnée de aa par rapport à la largeur de la
région rayonnante
:
de ZZ.
2° Une partie de l’action propre du métal ZZ est
due à ce que les
rayons $ tombant sur AA s’y transforment en rayon
s tertiaires T, et
l’action électrique tertiaire que les rayons T exerc
ent à leur tour est
d’autant plus faible que la source ZZ des rayon
s S est plus éloignée

de AA.

‘

3° Enfin, sous influence des rayons X, le cham
p électrique cesse

d’être uniforme dans toute l'épaisseur du conde
nsateur et se localise
principalement au voisinage des armatures; cela
résulte d'expériences
de M. Child (1). Or l’action de décharge des rayon
s S augmente avec

la valeur du champ électrique.
(*) Cup,

Wiedemann’s Annalen du 15 avril 1898,
t. LXV, p. 152,
ni
N
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Les principales particularités de l’action propre du métal dans la
décharge s'expliquent ainsi suffisammént par le mécanisme de l'effet

secondaire dû aux rayons S.
LIT. Le mécanisme général suivant de l'action des rayons X (effet
primaire), ou des rayons S (effet secondaire), sur le gaz qu'ils traversent dans le champ électrique, me paraît résulter nécessairement

des expériences de M. Child rapprochées des expériences antérieures
de MM: Righi, Villari, J.-J.
À travers chaque surface
condensateur plan, il passe
flux positif formé de charges

Thomson, J. Perrin sur les rayons X.
de. niveau 5 du champ électrique d'un
un double flux d'électricité, savoir : un
positives que les rayons X ont libérées

dans les diverses couches d'air comprises entre X ct l'armature positive aa, el un flux négatif résultant de

toutes les charges

négatives

issues de l’autre côté de Z. Ces charges positives et négatives se déplacent avec des vitesses finies. Près de l’armature positive aa, par
exemple, le flux négatif issu des différents éléments de volume de la
couche-d’air située au-dessus de X l'emporte sur le flux positif, issu

des différents éléments de volume de la couche d’air plus mince
située au-dessous de Ÿ; il ÿ a donc en E de l'électricité négative libre
en mouvement dontla densité cubique est constante une fois le régime
permanent établi; d’où résultent, au voisinage de aa, une diminution
des potentiels et une augmentation des valeurs du champ électrique,
si l’on suppose la différence de potentiel des armatures maintenue
invariable.
Les expériences de M. Child montrent, d’ailleurs, que la surface

de niveau sur laquelle le potentiel demeure inaltéré par le passage
des rayons X est plus éloignée de l’armature négative que de l’armature positive et que la variation de potentiel due aux rayons X est
plus grande près de l'armature négative que près de l'armature posi-

tive. Cela s'explique bien si l’on admet que les charges négatives se
déprcent dans Pair un peu plus vite que les charges positives.
IV. Le mécanisme de l'effet secondaire explique encore une particularité observée par M. Child (!) : siles rayons X pénètrent normalement

dans

un

condensateur

à travers

une

armature

el frappent

la seconde armature formée successivement de métaux qui absorbent

de plus'en plus les rayons X, les changements de potentiel dus à
l’action des rayons X diminuent de plus en plus. 11 suffit de remarquer que les rayons S du métal sont alors de plus en plus actifs et que
(t) Loc. cit., p. 158-162.
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couches d’air en

contact avec le métal; de ces couches d'air adjac
entes au métal, supposé former par exemple l’armature positive,
partent des charges positives qui diminuent dans la lame d’air du
condensateur l'excédent
des charges négatives et diminuent, par suite,
aussi les chutes de potentiel dues aux rayons X.
E. — Extrait du Journal de Physique,
février 1899, et de L'Optique des rayons
(Paris, Gauthier-Villars, 1900).
.

Lorsque

l'air atmo

sphérique est la seule matière qui rempl
isse
l'espace M (fg. 5), la feuille d'or /, bien
isolée (!) par un sup-

Î lame focus source des rayons
X;

:
‘
E,E,, EE, écrans de plomb qui limitent
le faisceau de rayons X issus de /;
E’E’, EE! écrans de Plomb qui limitent
le faisceau des rayons secondaires utilisables;
.

M espace commun

aux deux faisceaux.

port de diélectrine Hurmuzescu DD, présente
déjà une légère vitesse

de décharge

dès qu'on excite le Lube à rayons X. L'effet dispar
aît si
l'on dispose sur l’une des fenêtres 013 02, 04 Où
0!, une lame métallique de plomb

suffisamment épais. Il est dû à l’action élect
rique
des rayons secondaires émis par l'air de l'espa
ce M sous l'influence
‘

(1) L'isolement est assez bon pour qu'il
soit généralement inutile de tenir compt
e
de la déperdition spontanée de l'électricit
é.
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des rayons X qui le traversent. L'effet est d’ailleurs extrêmement
faible par rapport à celui que donnerait directement le faisceau de
rayons X, suriout quand le tube focus est un peu dur et n'émet
que des rayons X assez pénétrants. Avec des tubes focus mous, on

observe très nettement l'émission secondaire de l'air dans divers azimuts, en particulier à angle droit de la direction des rayons X incidents; la décharge de l’électroscope peut être observée ainsi, même
quand le volume M d’air atmosphérique rayonnant
est réduit à 1%,
par exemple.
Les activités électriques des rayons secondaires émis par divers
corps placés successivement en LL se comparent par les inverses des
temps # nécessaires pour la même décharge (!) entre les mêmes posi-

tions de
quelques
la légère
Soit t

la feuille f. Le potentiel de la feuille f est généralement de
centaines de volts et ne doit être que fort peu réduit pendant
décharge observée.
la durée d’une certaine action de décharge des rayons secon-

daires émis par la plaque LL quand une certaine lame À d’aluminium,

d’ébonite, de mica ou de parafline est placée en AA sur le trajet des
rayons X incidents. On transporte cette lame de AA en À'A’ contre
l'ouverture c’d', sur le trajet des rayons secondaires de LL, et l’on

mesure la durée 4’ nécessaire pour la même décharge. Le dispositif
est tel que les rayons X et les rayons secondaires S ont été successivement transmis par la même lame À sous une mème épaisseur, très
peu différente de l'épaisseur normale. Les deux durées £ et #’ devraient
être égales si les rayons S étaient des rayons X diffusés sans changement de pouvoir de pénétration, sans transformation. Or l'expérience
‘montre que {’ n’est jamais inférieur à £ et qu’il lui est généralement
supérieur, c’est-à-dire que les rayons S proviennent d’une transformation qui a diminué le pouvoir de pénétration des rayons X
5
.
t
.
,
générateurs. Le coefficient c = = — 1 distingue le degré de transformation des rayons S que la plaque LL envoie dans l’électroscope C;
on peut convenir de l'appeler : coefficient de transformation. Voici

(!) C'est, er principe, la méthode que Righi employait pour mesurer les activités
électriques des rayons ultra-violets (Atéë d. R. Accad. di Bologna, 1888 à 18y1)
et que Benoist et D. Hurmuzesecu, après avoir les premiers, en France, découvert les
phénomènes de décharge par les rayons X, ont employée pour étudier comment les
actions électriques de ces rayons varient avec la distance, avec la nature du métal
qu’ils frappent et la pression du gaz adjacent au conducteur (Comptes rendus,
t. CXXIL, 1896, p. 235, 379, 779, 926).
|
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un exemple relatif aux rayons secondaires qu’un miroir de nickel de
45% de surface exposé aux rayons

X envoyait dans un électroscope à

travers une mince feuille d'aluminium battu et la couche d’air de ge"

d'épaisseur qui le séparait de cette paroi. La lame A était une lame
d'aluminium de o"",11 d'épaisseur. Pour la position AA de cette

lame, une certaine décharge se faisait sous l'influence des rayons
secondaires du nickel dans le temps £— 10,5; pour la position AA,

la même décharge

par les rayons

secondaires

exigeait la durée

t'= {2 secondes; puis, la lame A étant replacée en AA, on avait.de
nouveau {— 10,3; cette dernière mesure était nécessaire pour s’assurer que l'intensité ou la nature des rayons X émis par le tube focus
n'avaient
pas varié sensiblement. Le cocfficient de transformation des

rayons S reçus par l'électroscope dans cette expérience étaite— 2,1.
D'une manière générale, la valeur de c ne dépend pas de l'intensité
absolue des rayons X, mais seulement de leur nature.

En même temps que les durées £ et t', on peut déterminerla durée 4,

nécessaire pour produire la même décharge avec les rayons S, mais
la lame À n'étant plus placée en AA sur le trajet des rayons X, ni
en A’A" sur le trajet des rayons S. L'action des rayons S, mesuréc: par- ' en l'absence de la lame À, est mesurée, par &I quand les.
0
rayons S traversent la lame À placée en A'A!. On peut donc appeler
coefficient de transmission des rayons S à travers
.

a lame À l'expres-

lo

|
;
.
i
ne
.
sion ÿs—5» qui est le rapport
de l’action 7 des rayons
S transmis par À
Ponton
s
à
.
às l’action
7 des mêmes
rayons non transmis.: De la même
manière,
on
0

voit

que, si l'émission secondaire était une diffusion élective des
+
.
.
rayons X sans transformation, le rapport T — 7 serait. le coefficien
t

de transmission de l’ensemble des rayons X ainsi diffusés. Le fait
que c estsupérieur à o signific que y; est inférieur à let caractérise
la diminution du coefficient de transmission des rayons par suite de

la transformation seule, quelle que soit la complexité des faisceaux de
rayons X et de rayons secondaires étudiés.
Les déterminations de c et de ÿ montrent que le cocfficient de

transformation c va en augmentant et le cocfficient de transmission Ys
va en diminuant à mesure que l’on opère sur des rayons secondaires

transmis par des épaisseurs de plus en plus faibles d'air ou des divers
milieux qui séparent le corps rayonnant LL et la paroi interne de l'é-

lectroscope. Par exemple, le miroir de nickel déjà employé envoyait
4
Q

.
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encore ses rayons secondaires à travers 7°" d'air, et, de plus, à travers une feuille d'aluminium de o"",11 ajoutée en c'd'. On avait
alors c— 5,7 et ÿ;— 0,047 en employant comme lame absorbante,
placée successivement en AA puis en A’A/, une lame d'aluminium
d'épaisseur 0"",3. Si l’on recommençait les mêmes déterminations

après avoir enlevé la lame d'aluminium de o"",11 qui se trouvait
auparavant sur le’trajet des rayons secondaires, le coefficient de

transformation déterminé à l’aide de la même lame d'aluminium de
0,3, s'élevait à 30, ct le coefficient de transmission des rayons secondaires à travers cetie lame s’abaissait à 0,028. Si l’on diminuait
l'épaisseur d’air traversée par les rayons secondaires, c continuait à
augmenter et y à diminuer, c’est-à-dire que les premières épaisseurs
d'air, d'aluminium, etc. , traversées par les rayons secondaires, arrêtent
les rayons secondaires les plus transformés et les moins pénétrants.
Les rayons X employés dans les expériences qui viennent d’être citées,
étant reçus directement dans l’électroscope, présentaient un coefficient
de transmission Yz de 0,39 à travers la lame d'aluminium

. 0"®,3 déjà employée;

d'épaisseur

pour avoir une idée de leur hétérogénéité, il

convient de dire que ce coefficient de transmission à travers la même
lame s'élevait à 0,52 lorsque le faisceau était déjà transmis par 0", 5
d'aluminium. L’hétérogénéité d’un faisceau secondaire n’est pas indépendante de celle du faisceau de rayons X excitateurs
Parmi les rayons X d’un faisceau issu d’un tube focus, ceux qui

excitent le plus l'émission secondaire sont les rayons relativement

pénétrants que laisse passer, par exemple, une lame d'aluminium; le
cocfficient l, rapport suivant lequel est réduite l’action électrique des
rayons secondaires quand on fait traverser aux rayons X une lame À
assez épaisse, dépasse le coefficient de réduction de l'action élec-

trique directe des rayons X dans les mêmes conditions, c’est-à-dire

le coefficientde transmission y, des rayons X à travers la méme lame.

Ainsi, dans l'exemple relatif au nickel, où l’on avait ÿs= 0,028, on

avait = 0,9 et .= 0,39. Le fait que l'est supéricur à y, se présente
à la fois pour des corps qui transforment beaucoup, comme le nickel,
et pour d’autres qui ne transforment pas notablement les rayons X,
comme l'air atmosphérique.
A l'observation précédente se rattache le fait suivant : dans la

décharge d’un condensateur dont une armature frappée par les
rayons X est formée d’un métal lourd, la part relative de l'effet des

rayons

secondaires

dans la décharge

du condensateur augmente si

les rayons X incidents sont transmis par une lame d'aluminium, par

DE

exemple. De
figure
daires
temps
plaque

2,
de
par
pp

LA

même,

CONDUCTIVITÉ

OU

DE

L'IONISATION.

dans les expériences radiographiques

Gga

de la

le renforcement de l’action, produit par les rayons seconla lame MM sur la plaque pp impressionnée en même
les rayons X, est d'autant plus visible que le verre de la
traversé par les rayons X avant Ja couche sensible est lui-

même plus épais. .

Les cocfficients de transformation c obtenus pour différent
s corps
dans les mêmes conditions, en particulier avec un même
faisceau de

rayons X el une même lame absorbante À, permettent
de comparer

les degrés de transformations des rayons secondaires
que ces différents
corps envoient dans l’électroscope. Les rayons secondai
res reçus par
l'électroscope sont dépouillés, par l'air et les divers
milicux traversés
avant d'atteindre la face interne de l'électroscope,
de leur partie la
plus absorbable et la plus transformée, et cette absorpti
on élective est

Surtout importante pour les rayons de métaux tels
que le plomb, le

platine. Aussi, quand les métaux comparés rayonne
nt à une distance

suffisante dans l'air, les rayons du plomb et du
platine reçus par
l’électroscope sont-ils beaucoup moins transformés
ct plus pénétrants
que ceux du zinc, du cuivre, par exemple. Mais,
quand on diminue

graduellement l'épaisseur d'air traversée par les rayons,
le platine
envoie dans l'électroscope des rayons de moins en
moins pénétrants

dont le cocfficient de transformation dépasse bientôt
considérablement ceux du zine, du cuivre. Si un métal
dépasse ainsi un autre
métal, l'ordre de ces deux métaux ne change plus
quand l'épaisseur
d'air traversée diminue encore, ni quand on
remplace la feuille
d'aluminium battu a’ 0! (fig. 5) par une toile métalliq
ue. On trouve
ainsi, pour un certain nombre de métaux, un ordre
limite des coefficients de transformation décroissants, pour des
épaisseurs d’air de
plus en plus petites traversées par les rayons secondai
res. Pour les
métaux étudiés, cet ordre limite coïncide avec l’ordre
limite des acti-

vités électriques décroissantes. C’est à la fois l’ordre limite
des pouvoirs de pénétration croissants et des cocfficients de transformation
dé-

croissants; ainsi, quand on emploie la méthode du condens
ateur etqu’on
dispose sur l’armature frappée par les rayons une feuille
mince d’aluminium, on réduit beaucoup la vitesse de décharge
du condensateur

si celte armature est cn platine ou en plomb, moins si elle
est en fer

ou nickel, et moins encore si elle est en zinc, en cuivre.
En résumé,
les métaux qui transforment le plus profondément
les rayons X

émettent les rayons les plus absorbables et les plus actifs.

Les éléments qui transforment notablement les rayons
X commu4

.

s
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niquent celte propriété aux mélanges ou composés qui en renferment
sans que l’état physique ni l’état de combinaison paraissent influer
notablement. Ainsi l’oxyde de cuivre CuO et l’oxyde de nickel NiO,
à l’état pulvérulent, transforment les rayons X, moins toutefois que
les mélaux cuivre et nickel, ce qui peut s'expliquer par l'absorption
que les rayons émis par le cuivre et le zinc éprouvent de la part de

Toxÿgène combiné au métal et relativement très peu actif. D’ailleurs le nickel, plus actif que le cuivre, communique à son oxyde un
pouvoir de transformation et une activité plus grande que ceux de
l’oxyde de cuivre. Il en résulte que l'activité d’un mélange ou d’un

composé n’est pas en relation générale avec sa densité. Par exemple,
lazotate d’urane, grâceà l'uranium (!)
actif que l'aluminium, et cependant sa
densité 2,7 de l'aluminium. Les corps
souvent très peu actifs et n’émettent que

qu'il renferme, est bien
densité 2,8 diffère peu
très légers sont, il est
des rayons secondaires

plus
de la
vrai,
sen-

siblement aussi pénétrants que les rayons X générateurs. Mais cette
remarque n’est vraie que pour des corps, comme la paraffine, qui
renferment seulement dans leur composition des éléments très. peu
actifs, encore faut-il prendre garde à des traces d’impuretés très

actives enfermées dans un corps par lui-même très peu actif tant qu’il
est pur. La propriété d'activité secondaire se présente donc surtout
comme une qualité atomique qui, pour les sept éléments ci- après,
décroît dans l’ordre indiqué:
Pt.

Poids atomique....
Densité...........

194
21,5

Sn.

118
7:33

Ni.

Fe.

58,7

56,0

8,9

79

Zn.

Cu.

Al.

65

63,3

27

A

8,5

2,7

On voit que l’étain est plus actif que le fer et le cuivre, bien
qu’étant plus léger; de même, le fer et le zinc passent avant le cuivre.
D'autre part, le nickel et le fer sont nettement plus actifs que le

zinc et le cuivre, qui ont des poids atomiques plus élevés. Mais le
nickel et le fer, qui ont des propriétés chimiques voisines et sont
considérés comme éléments analogues, ont des activités secondaires
sensiblement égales.
L'ordre limite d'activité secondaire permettra

de faire une com-

paraison de l’ensemble des éléments chimiques d’après un nouveau
caractère spécifique. Cette comparaison semble dès à présent dépendre,
(1) L'uranium n’agit pas sensiblement ici par ses rayons de Becquerel parce que
ses rayons secondaires sont rendus facilement beaucoup plus actifs que ses rayons de
Becquerel.
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comme la classification chimique naturelle de J.-B. Dumas et de
Mendelcef, des analogies chimiques aussi bien que de la grandeur
du poids atomique.
|
L'activité électrique secondaire permet, d'autre part, de rechercher
une petite proportion d’un élément assez actif disséminé dans un

corps relativement peu actif par lui-même.
Des

mesures

successives

.pcrmetient

de

déceler

nettement

0,1 pour 100 de cuivre ajouté à un aluminium, et il est évident qu'on
irait beaucoup

plus loin en employant une méthode

d'opposition. ou

si le métal recherché était plus actif que le cuivre. En ce qui concerne l’aluminium, la grande importance des petites quantités de
cuivre, fer, etc., qu’il peut renfermer rend impossible d'attribuer des

valeurs précises aux diverses propriétés des rayons secondaires qu’il

émet, lant que l’on ne possédera pas un échantillon très pur de ce
métal. L'invariabilité de l’activité secondaire dans des conditions déterminées scra l’un des caractères à exiger d’un corps pur.
De là aussi une méthode pour rechercher de petites quantités d’un
élément soit déjà bien connu, soit non encore isolé ou tout à fait
nouveau, à la condition seulement que l'élément recherché soit nota-

blement plus actif que le corps dans lequel il est disséminé.

III.

—

ÉLECTRISATION

NÉGATIVE
AU

MOYEN

DES RAYONS SECONDAIRES
DES RAYONS X.

PRODUITS

(Comptes rendus de l’Académie des Sciences du 9 avril 1900.)

Cette Note, publiée en collaboration avec M. P. Curie, se trouve
_ reproduite déjà dans les Extraits des travaux de M. P. Curie.

IV. —
(PIi cachcté déposé

IONISATION PAR DES PROJECTIONS D'IONS.
à l'Académie

par M. le Président
1900, p. 320.)

: Comptes

des Sciences le 18 juillet 1898. Ouvert en séance
rendus

de

l’Académie

des

Sciences,

t. CXXX,

[. Jai d’abord observé que les rayons X ou les rayons secondaires
dissipent avec la même vitesse l’électrisation positive ou l’électrisaA
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tion négative d’un métal; le métal peut recevoir les rayons à travers
des orifices percés dans une enveloppe métallique C qui est soigneusement reliée au sol et qui ne laisse pas sortir de lignes de force issues
du métal électrisé, ë{ faut alors qu'aucun champ électrique ne règne

à l’extérieur de la cage Gsur
inégalité entre les vitesses de
raît si la cage métallique CG est
placé à l’extérieur de la cage C

le trajet des rayons. Mais une notable
dissipation des deux électricités appaélectrisée, ou si un corps électrisé est
:

Un faisceau de rayons X (/£g. 6) passe, dans l'air, .près d’une
fine toile métallique, ou d’un écran percé d’orifices, qui ferme élec-

triquement en pp le champ intérieur F; d'un électroscope. Il ÿ a
toujours une légère action de décharge « de la feuille d’or f en l'absence de tout champ extérieur. Quand il existe un champ extérieur F.,
on vérifie dans tous les cas la loi suivante :
Si le champ extérieur F4 et le champ

sens, à l’action de décharge
tempsde décharge

quand

intérieur

F; sont de même

primitive «, mesurée

par l'inverse du

F4 est nul, s'ajoute une action accéléra-

trice À souvent très supérieure à «.

o

Fig. 6.

Si Feet F; sont de sens contraires, la présence du champ Fe en-

traîne une action supplémentaire « retardatrice (qui s’est loujours
montrée inférieure à «& et généralement voisine de 2).
Voici quelques exemples :
1. Cage électrisée négativement (en communication

permanente

avec une bouteille de Leyde) et fermée par une fine toile métallique pv; feuille d’or f négative, chute de f, de go"" à ro0"" de
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l'échelle placée derrière, en 18 secondes; feuille f positive, chute
de f, de go"" à g2"",5 seulement, en 55 secondes.
2. Même dispositif; mais la toile PP st remplacée par une plaque
de plomb percée de plusieurs orifices circulaires de 1°" de diamètre
.

Cage au sol et pas de champ extérieur, f posilive ou négative Lombe

de go""

à 98"",5

en 25 secondes.

Cage

électrisée négativement;

f négative tombe de go"" à 100" en 13 secondes; f positive tombe
de g0"",5 à 93"" seulement en 75 secondes.

3. Même dispositif qu'en 2; mais on maintient Ja cage C au sol
et
l’on électrise une lame L d'aluminium placée devant la cage
dans Je

faisceau de rayons X. Si L est au sol, comme C, f positive
ou négative tombe de go"" à 95"" en GG secondes. Si L est négati
ve,f tombe
de la même quantité en 18 secondes seulement si son
électrisation

est positive et en 155 secondes si son électrisation est négative.
L'action retardatrice & qui s'observe si bien quand lélectroscope
est fermé par la plaque percée d’ouvertures (expériences 9 et
3), ne
s’observe plus sensiblement quand il est fermé par la fine toile
métal
lique; l’action accélératrice A subsiste alors seule (expérience
1);
elle subsiste sans s’affaiblir beaucoup quand on place la plaque
percée

d’orifices à 3"% devant ou derrière la toile métallique
; elle disparait

à son tour si au lieu de la plaque on place devant la toile une
seconde
toile métallique; elle disparaît aussi; et les deux électricités
fuient
avec la même vitesse, si l'entrée de l'électroscope est fermée
par une
feuille métallique,

même

mince,

telle qu'une

feuille

d'aluminium

battu de 5 de millimètre d'épaisseur, pourvu que cette feuille
soit

dépourvue de déchirures et de trous.
I. Les phénomènes précédents se présentent dès qu’il
existe à
l'extérieur de la cage C un champ électrique F, encore
bien inférieur
au champ F; qui règne dansla cage C. En aucun cas, même
quand F,
est très énergique, la feuille d'or électrisée f ne se déplace
quand on
excite le champ extérieur F,. Il ne me paraît pas possible
d'expliquer

les phénomènes signalés en admettant qu'une petite partie des
lignes
de force

du champ F; viennent, lorsqu'on excite Fe, se raccord
er

directement avec des lignes de force du champ Fe. Je-pens
e que les

charges électriques libérées par les rayons dans l’air soumis
au champ
électrique extérieur F. suivent à peu près les lignes
de force de ce

champ avec une certaine vitesse. Mais quand la ligne
de force du

champ Fe se recourbe rapidement" (fig. 7) pour
aboutir à un
bord € d’une ouverture de la paroi PP de l’électroscope,
on comprend

que, si la charge électrique acquiert une énergie cinétiqu
e suffisante,
4
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elle puisse quitter la ligne de force du champ

F4 et bondir suivant

un certain chemin ab jusqu’à une ligne de force du champ Fi. Si F;
est de même

sens que Fe, les charges ainsi projetées dans le champ

iatérieur y forment un flux électrique qui accroît le flux de décharge

normal parce qu’il est de méme sens; d'où une augmentation de la
rapidité de décharge de la feuille d’or. Dans le cas contraire, les flux
sont opposés etil y a retard; mais dans ce cas le flux supplémentaire
dû à la projection électrique du champ F4 est rapidement ramené

versp par le champ F;, avant même d’avoir pu prendre une direction
voisine de celle du

flux normal;

on comprend

alors

que

l’action

rctardatrice & n'apparaisse netlement que si les ouvertures de la
cage C sont assez larges pour que les charges issues de l'extérieur
pénètrent assez avant dans l’intérieur de la cage C.
III. Aïnsi les phénomènes que j'ai signalés s'expliquent par un .
flux de charges électriques qui, animées de certaines vitesses, refusent
de recourber rapidement leur trajectoire suivant les lignes de force
qui aboutissent aux bords des ouvertures de la cage de l’électroscope;

ces charges électriques pénètrent ainsi comme
dans l’intérieur de la cage.

un bombardement
|

On peut se proposer de dévier ce bombardement par l’action de
l’aimant et, en opérant dans des gas raréfiés, lui faire atteindre
des vitesses de plus en plus grandes, surtout si le champ extérieur
.est produit par de très grandes différences de potentiel. Sans doute
le bombardement traversera-t-il alors une mince feuille d'aluminium

et deviendra-t-il progressivement comparable aux rayons cathodiques. Déjà l'on peut remarquer que, d’après des expériences dues
à M. Child (voir ma Note des Comptes rendus du 4 juillet 1898),
les rayons X qui passent entre les deux armatures d’un condensateur

chargé localisent la chute de potentiel au voisinage des armatures et
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un peu plus
positive. Je
potentiel se
live, grâce à

auprès de l’armature négative qu'auprès de
l’armature
pense que la pression des gaz diminuant,
la chute de
localiserait de plus en plus auprès de l’arm
ature négaune augmentation de plus en plus grande
de la vitesse
du flux d'électricité négative par rapport
au flux

d'électricité positive; le flux négatif formerait alors les
rayons cathudiques que nous
conna

issons. On aurait ainsi £oute une gamme
de flux anodiques
et cathodiques, depuis le bombardement relat
ivement très lent que

j'ai étudié dans Pair atmosphérique jusqu
'aux

produits dans le vide de Crookes (‘).

rayons

cathodiques

|

(*) Depuis que j'ai déposé cette Note
à l Académie des Sciences {18 juillet 1898),
on a démontré que les ions libérés par
les rayons X dans l'air À la pression norina
le
s'y propagent avec des vitesses de l'ordr
e d'un centimètre par seconde sous l'actio
n
d'un champ électrique d'un volt par centi
mètre; les rayons cathodiques, au contra
ire,
$e propagent avec des vitesses qui attcig
nent 1000001 par seconde (J.-J. Tuous
ox).
[convient aussi de rapprocher de mes
expériences les observations de M. Villar
d
sur la décharge indirecte par les flamm
es ( Comptes re ndus du 15 janvier rgv0).
Enfin des phénomènes de projections d'ions
peu différ ents de ceux que j'ai observés
ont été étudiés plus récemment ( A. Ricur,
A. Accad. d. Sc. d. Istituto di Bologna,
5° série, t. X, 1903, p. 371).
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sont comSi nous acceptons l'hypothèse que les substances élémentaires
positive
cité,
l'électri
que
conclure
de
posées d’atomes, nous ne pouvons éviter
qui se
définies
ires
élémenta
parties
en
divisée
est
,
aussi bien que négative
comportent comme des atomes d'électricité (HELMHOLTZ,

Faraday

Lecture).

I. — Introduction.

à
Les phénomènes de la décharge électrique dans les gaz excitent

aul'heure actuelle un intérêt général. Il ne peut d’ailleurs en être

trement; car, quoique

nos connaissances des manifestations

élec-

pour
triques se développent de tous côtés, nous ne pouvons tenir
la
de
euse
mystéri
ence
correctes nos explications, alors que l’appar

décharge dans le gaz demeure inexpliquée. Il semble possible qu'aussi
longtemps que nous aurons encore à rendre compte d’une série
de faits embarrassants, nous ne soyons complètement sur une mauvaise voie, et qu’il y ait en réserve quelque surprise

qui nous force

à modifier nos idées. Durant ces dix dernières années, j’ai entrepris
d'étudier la décharge dans les gaz, dans le but de trouver une explication qui concorde avec les conclusions qu’on tire des autres parties
de la Physique.
é à la Société Rôyale l'esquisse
présent
j'ai
1884,
l’année
de
cours
Au
d’une

théorie qui

me

semblait

former

un

point

de départ

plein

d'espoir pour les recherches futures. J'ai toute raison d’être satisfait
de l'accueil que d’autres chercheurs, travaillant le même

sujet, lui

ont fait, et je pense que, malgré les difficultés que je.ne veux pas
chercher à atténuer, elle est généralement considérée comme ayant
une chance favorable de succès final. J'ai pu étendre depuis mes
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vues, et je suis assez hardi Pour pens
er que nous pouvons maintenant
nous faire

une idée complète des points les
plus importants de la
décharge dans les gaz.
|
.
En
1882, c’est-à-dire deux An$ avant
que mon

Mémoire ait été présenté à la Société Royale, M. Giese
avait été conduit, par une étude

de la conductibilité électrique des
gaz de la flamme, à une hypothès
e
identique à celle qui forme la base
de ce Mémoire. Je regrette infiniment d’avoir seulement connu réc
emment le travail de M. Giese, car
J'aurais été heur

eux d'attirer l'attention sur lui.
Nous supposons l’un et l'autre, que
chaque molécule gazeuse contient des atomes portant des charges
égales et de signes contraires,
que ces charges sont identiques à celle
s portées par les ions dans les
électrolytes, et que,

de plus, un courant électrique
ne peut être
maintenu dans un 84 que par
un déplacement à son intérieur
des
atomes chargés.

Je n'ai jamais réclamé beaucoup d'or
iginalité pour

cette hypothèse, car la même

idée doit être

venue à d’autres, et il
serait probablement fort difficile
d’en tracer l’histoire primitive.
L'hypothèse des particules chargées
forme, toutefois, une faible part
de la théorie que j'ai esquissée dans
mon Mémoire précédent; elle
n'est pas suffisante par elle-même
pour rendre compte des faits obscrvés. Afin de distinguer la théorie
d’autres, je l'appellerai la théorie
de la convection électrolytique,
car elle ressemble sur beaucoup de
Points au mode de conduction des
liquides qui a été décrit sous ce
nom par Helmholtz. La théorie de
la convection électrolytique donne
des explications plausibles d’un cert
ain nombre de phénomènes différents, comme l’a montré Gicse pour
la décharge dans les gaz issus

de la flamme, moi-méme pour
la décharge produite par de forte
s
forces électromotrices, et Elster
et Geitel, Pour un certain nom
bre
d’autres phénomènes. Suivant celte
théorie, un gaz isole aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ions Prés
ents, mais il agit comme un cond
ucteur
aussitôt

que;

pour

une

cause

ou

une

autr

e, les molécules sont
séparées en ions. Nous rencontrons
des difficultés énormes quand
nous arrivons

à discuter le transport de l'électr
icité entre un gaz et
un conducteur solide, car nous
sommes ici, jusqu’à un certain
point,
retenus par notre connaissance
de l'électrolyse dans les liqu
ides.
Nous savons qu'une différence
de potentiel de 2 volts entre
les
électrodes est suffisante pour déc
omposer l’eau el, par suite,
permettre
l'échange d'électr

icité entre le

métalet l'ion d'hydrogène ou d'oxygène. Aucune théorie de la déch
arge dans les $az ne peut être
admissible si elle ne peut ètre amenée
en harmonie avec ces faits,
:
}
è
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un gaz conducL'auteur remarque qu'il existe quatre moÿens de rendre
au rouge ou
portées
es
électrod
des
cela
pour
effet
teur; on peut employer en
gaz issus de
les
que
plus,
de
sait,
on
olets;
ultra-vi
rayons
des
par
illuminées
les gaz traque
et
iques
la flamme ne se comportent pas comme des diélectr
les
ivement
success
examine
Il
eurs.
conduct
versés par des décharges sont
tz,
Helmhol
de
ation
condens
de
nces
expérie
les
citant
cas,
trois premiers
les faits établis
. Lenard'et Wolf. Passant à la décharge, après avoir résumé
ses propres
expose
il
que.
cathodi
l
jusque-là concernant la chute de potentie
cathode, et
la
de
e
voisinag
au
volume
en
ue
électriq
densité
expériences sur la
celle-ci.
indique la présence de charges positives au voisinage de
la théorie.
Action d'un aimant sur la décharge négative. Confirmation de

Dans mon Mémoire précédent, j'ai décrit une méthode à l’aide de
laquelle j'espérais pouvoir mesurer les charges portées par les ions,
et ainsi mettre à l'épreuve la théorie.

Il est extrêmement

désirable

que ceci soit fait, car, s’il était possible de montrer que les charges

que celles portées par les atomes dans

moléculaires sont les mêmes

je
les électrolytes, tont doute relatif à l'exactitude de la théorie que
diffipropose s'évanouirait. Je me suis trouvé aux prises avec des
d'une
cultés considérables, dans ma tentative d'effectuer les mesures
limites
des
à
arriver
ci
jusqu'i
façon satisfaisante, et j'ai seulement pu
quelque peu étendues entre lesquelles les charges moléculaires doivent
|
se placer.

Selon la théorie, des particules électrisées négativement sont projetées de la cathode; l'effet que l'on observe par l’action d’un aimant
sur les rayons cathodiques est exactement ce qu'il doit être dans ces
circonstances. La trajectoire des particules peut se tracer à l'aide de
est
la luminosité produite par les chocs moléculaires. Si la trajectoire

courrectiligne au début, elle s’'infléchit sous l’action d’un aimant; la

bure des rayons dépend de deux quantités inconnues, la vitesse des
|
particules et la quantité d'électricité qu’elles portent.
vitesse ©
une
avec
nt
déplace
se
charge
Si les particules portant une
déterest
r
re
courbu
à angle droit des lignes de force, le rayon de
miné par l'équation
(1)

|

°
mov?
= Mve
—

ou

e
mn

v
= Nr?

|

:

m étant la masse de là particule et M le champ magnétique. Si les

particules, d’abord au repos, partent de la cathode où le potentiel est
pris comme zéro et arrivent, sans perte d'énergie, en un point où le
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potentiel est V, nous avons une autre équation
(2)

’

©

2Ve = mvt.

Eliminons v, il vient
(3)

e

m
La

.

quantité

,

€

m

.

ainsi

.

obtenue

__2V

M?rt
peut

a

être

,

directement

,

comparée

aux

équivalents électrochimiques connus. L'hypothèse que, dans tout
le

trajet des particules, le travail produit apparaît en entier sous forme de

force vive, ne peut

jamais se réaliser entièrement et les expériences

seules peuvent décider à quel point nous pouvons nous approcher de
cette condition. Dans l’espace obscur qui entoure la cathode, la dissipation d'énergie est probablement faible, et nous avons toute raison de
croire que les vitesses ÿ sont très grandes. Je n’ai pas besoin d'entrer ici
dans le détail des difficultés expérimentales que j'ai rencontrées,
et

que j'espère bientôt surmonter plus complètement que je n'ai pu le
faire jusqu'ici. Dans les expériences effectuées jusqu'ici, l'équation (2) ne peut pas être supposée applicable et l'équation (3) peut
servir à trouver une limite supérieure de L. On peut calculer de là
façon suivante la limite inférieure : aussi longtemps que l'effet d’un

aimant sur les particules projetées de la cathode montre une directio
n
prépondérante, nous pouvons affirmer que les vitesses des particul
es

doivent être plus grandes que leur vitesse moyenne à l’état normal.
I]

est clair, en effet, que, si la distribution des vitesses était symétri
que

dans toutes les directions, l'aimant aurait des effets égaux et opposés
sur les charges qui se déplacent dans-toutes les directions opposée
s,

et si, par suite des chocs mutuels, la vitesse est réduite à sa valeur
normale, elle aura perdu aussi toute inégalité de direction. Nous pou.

se
pue
.
vons obtenir une limite
inférieure de 7%CRESi dans l'équation
(1), nous
calculons

(4)4

L

e
==

m°—

o
——

Mr

‘

en prenant pour r le plus petit rayon de courbure qui
peut être tracé
avec certitude dans la lueur, et pour y la vitesse moyen
ne de la parti-

cule, suivant la théorie cinétique des gaz. Dans

une

expérience

récente, M était environ 200: r diminuait pour des
distances de plus

en plus grandes de la cathode, la plus grande valeur qu’il
était possible de mesurer était d'environ
vu

1%, V était au même endroit d'en-
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viron 225 volts. En prenant ces nombres, nous trouvons pour limite
supérieure
e-

_

<I1X

105,

m

Dans la lueur, le rayon de courbure est réduit rapidement à environ 0°",5, montrant que la luminosité est due à une transformation
du mouvement de translation en mouvement thermique, le gaz dans
les circonstances expérimentales actuelles était de l’azote très souillé

par des hydrocarbures, la valeurde la vitesse moyenne à l’état d’équilibre dépendra de l'hypothèse que nous ferons sur la nature de la
particule qui porte la charge.
Il sera suffisant de considérer les cas indiqués dans la table suivante

:
‘

Vitesse moyenne
quadratique.

Nature de la particule.

Atome d'hydrogène ..... sérereserreee
Molécule d'hydrogène.................
Atome

26
X 10*
18 x 10!

d'azote........ sonssessses ..

7 X 10*

Molécule d'azote........ sons. se.

5 x 10*

Comme nous ne tenons compte ici que de l’ordre de grandeur, il n’est
pas nécessaire de tenir compte de la température et nous pouvons
prendre, comme valeur de , 105; nous obtenons ainsi :
€

—

>

nt

7

101.

€

s

La valeur actuelle de — est de 10* pour l’hydrogèneet de 0,3 x 10%
pour l’azote, si nous imaginons que chaque atome d’azote porte la même
charge que l'atome d'hydrogène dans l’eau, mais comme l'azote peut
s’unir, se combiner avec trois atomes d'hydrogène, nous pouvonssup.
.
.
.
e
poser que trois charges au moins sont portées, ce qui rend == égal
à 2 X 108,

Il apparaît maintenant que, dans les faits actuels, il n'y a rien qui
.

.

,

+

+

pre

e

ne soit en harmonie avec la théorie. La limite inférieure pour 7 est

très proche des valeurs actuellement observées, et il n’est pas étonnant que la limite supérieure soit si élevée, car, dans l'équation (3),
Je rayon de courbure entre par son carré. Je pense que je peux considérer les expériences jusqu'ici mentionnées comme confirmant la
théorie. En supposant la théorie correcte, elles montrent que dans la

.
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lueur les particules sont rapidement réduites à une vitesse du mêne

ordre de grandeur que la vitesse moyenne d’un milieu non électrisé.
Si les particules ne portent pas de charges fixes, elles deviennent
électrisées au contact des électrodes; ceci est l’opinion admise géné-

ralement, et il est intéressant d’en tracer les conséquences.

La charge e d’une sphère touchant un plan chargé de densité c est

donnée par

IN

e= ;

a

— 32046

approximativement.

Substituant pour s la valeur que j'ai obtenue dans mes expériences,

environ 2,5 unités électrostatiques, e serait numériquement égal
à
Soa*; si pour a? nous prenons environ 5 x 10710, qui est la valeur

moléculaire obtenue par des expériences dans'les gaz, nous serions

au-dessus de la valeur; cette substitution dans la formule ci-dessu
s
donnerait pour e la valeur de 10717 en unités électrostatiques au lieu

de 107'#, c'est-à-dire que la charge serait environ 100000 fois moindre

que d’après notre théorie. Appliquant ces valeurs à l'équation (4),
je
calcule que, selon l'hypothèse d’électrisation par contact, la vitesse

moyenne des molécules serait seulement de 2°" par seconde : le raisonnementqueje viens de faire constitueuneélimination par l'absurde.
L'auteur examine ensuite plusieurs questions ayant trait à la décharg
e positive, il cherche ensuite à comparer l'énergie acquise par un ion
entre deux
chocs à l'énergie cinétique moyenne de 1"°! et essaie de résoudre
certains problèmes intéressant la décharge.
Il donne ensuite une explication de la chute de potentiel à
la cathodé de
l'espace obscur et montre que sa théorie peut expliquer le
phénomène des

strates, Lout en se demandant

faitement purs.
Nous

si les strates peuvent se voir dans des gaz par-

pouvons maintenant

résumer brièvement

les résultats aux-

quels nous sommes arrivé. Un gaz à l'état normalne contient pas

d’ions libres; mais si, pour des causes physiques ou chimiques,
les
molécules sont dissociées dans un champ électrique, il se forme
des
ions et le'yaz devient conducteur. En supposant que la différence
de
potentiel entre les deux électrodes soit graduellement accrue,
il arri-

vera un moment où üne étincelle passera, c’est-à-dire que les molécules seront dissociées par les forces électriques; les ions positifs
dif-

fusant vers la cathode tendent à constituer une couche polarisa
nte

d'épaisseur finie, augmentant d’étendue à mesure que la pression
diminue. Si la décharge devient constante, les décompositions
ont continuellement lieu à la cathode, les ions négatifs en étant projetés
avec
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une vitesse considérable. Ces ions se déplaceront à travers l’espace
appelé espace obscur sans perdre beaucoup d'énergie par collisions;
mais, quand les chocs deviennent plus fréquents, par suite d’une dimi-

nution suffisante de la force électrique, l'énergie de translation se
transforme en vibrations lumineuses, lesquelles constituent la lueur

observée. Les ions positifs qui entourent la cathode doivent avoir une
‘vitesse plus grande au voisinage de la cathode où leur énergie devient
visible dans la première couche lumineuse. La question se pose de
savoir si les décompositions ont lieu seulement à l’électrode ou à travers une distance finie de celle-ci; nous ne pouvons de même décider

si le courant à l’intérieur de l’espace obscur est
titué par les molécules négatives projetées. Les
muleront dans l’espace obscur et rencontreront
venant de la partie positive de la décharge. Nous
à ce que les ions libres soient plus nombreux
l'extérieur de la lueur, qu’en tout autre point

principalement consions négatifs s'accules ions positifs prodevrons nous attendre
dans le voisinage de
où la décharge a lieu;

nous trouverons là une chute de potentiel faible et pas de luminosité,

c’est l’espace sombre séparant la partie positive de la décharge de la

lueur négative. En cet endroit un certain nombre d'ions se réunissent
probablement pour former des molécules; on devrait finalement
trouver dans ce cas que les ions positifs et négatifs diffusent avec la
même vitesse ct nous serions amenés à conclure qu’il ÿ a autant de
molécules dissociées à la cathode qu'il s’en recombine dans cet espace
obscur. Si, comme il me semble le plus probable, on trouve que les

ions négatifs diffusent plus rapidement, la recombinaison aura lieu
en partie à l’anode. Si dans le tube les conditions sont telles que le
gaz se divise en couches, de façon que les dissociations dépassent les
recombinaisons et vice versa, des stratifications se formeront.

Telle est l’esquisse générale de la théorie qui devra être modifiée
dans le détail, maïs qui, je crois, contient une part considérable de
vérité.
Quelques disciples de Maxwell, qui considèrent un courant comme

une circulation d’un liquide incompressible dans un circuit fermé,
nient la possibilité d’une électrisation en volume.
Mais il n'y a rien, autant que je puis le voir, dans les conclusions
que j'ai tirées des décharges dans les gaz, qui ne soit d'accord avec
les idées fondamentales de la théorie de Maxwell, quoiqu’elles ne
puissent être en contradiction avec les embellissements accessoires
dont cette théorie est occasionnellement ornée. Je ne vois, pour ma
part, rien d'improbable à ce qu’il puisse y avoir une électrisation en
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volume sans que l’on entre en contradiction avec l'équation de conünuité d’un liquide incompressible, aussi longtemps que nous ad-

meltons la possibilité de courants de déplacement et de déplacements

dans les conducteurs. Les équations ordinaires des courants dans un

solide non homogène (ou dans un solide quelconque où l’on tient

compte des inégalités de températures), donnent une électrisation en

volume -qui peut seulement être’ détruite par l'introduction d’une
quantité analogue à la pression hydrostatique et dont le seul objet est
précisément de détruire toute électrisation, sauf à la surface des Corps;
nous ne connaissons aucun phénomène physique pouvant justifier
l'introduction d’une telle quantité, dont à mon avis la nécessité
ne se
fait pas sentir. On peut montrer l’existence d’une électrisation en

volume quand un courant passe d'un liquide à un autre flottant à sa

surface, dans la région où les liquides commencent à se mélanger; on

observe des effets chimiques qui peuvent s'expliquer par l’électrisation qui accompagne tout changement dans la conductibilité électrique.
|

Les équations de Maxwell supposent l'homogénéité des conduc-

teurs, hypothèse justifiée quand nous ne tenons compte que d'’effets moyens. Nous déduisons, de la même façon, les équations qui
représentent la transmission de la lumière, en supposant que chaque

corps transparent est remplacé par un milieu homogène ayant cer-

laines propriétés. Mais, quoique cette hypothèse soit valable dans la

discussion de certains phénomènes, il ÿ en a d’autres pour lesquels

il devient nécessaire d'aller plus loin, et de considérer la constitution

structurale du corps de tenir compte séparément des effets du milieu

séparant les atomes et des effets des atomes eux-mêmes. Dans

toutes

les branches de la physique, l'avancement de nos connaissances nous
force graduellement à abandonner l'hypothèse d'homogénéité et, en
agissant ainsi, il n’y a plus aucune difficulté dans la voie de l'élec-

trisation en volume; nous pouvons réellement considérer ces électrisations en volume comme des électrisations superficielles entre les

atomes et le milieu.

En parlant d'électricité positive et négative comme de substances
possédant une existence séparée, je me suis avancé d’une autre façon
contre ce qu’on appelle les vues modernes sur l'électricité. J'ai toutefois essayé de me méttre sous la protection d’une autorité reconnue
en plaçant en tête de cette conférence une citation d'Helmholtz disant

que nous avons de fortes raisons pour croire que l'électricité a, de
même

que la matière,

une constitution
F
,

atomique.

Nous

devons à

s
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l'avenir nous efforcer de mettre cette manière
avec la théorie électromagnétique de la lumière
comme un fait accompli. Il n’y a entre ces deux
cun antagonisme. Si jamais nous parvenons à

de voir en harmonie
qui doit être acceptée
manières de voir auexpliquer l'attraction

chimique et celle provenant de la gravitation par les déformations
d’un milieu, nous trouverons encore utile de parler d’atomes et de
‘molécules, et, de la même façon, croire à un effort et à une déformation électrique n’est pas en contradiction avec l’idée qu’il ÿa dans

l'atome quelque chose qui crée cet effort et qui peut être pris comme
Ja quantité d'électricité élémentaire. En prenant même l’idée extrême
que la déformation électrique est due à des vortex filamenteux dans
l’éther, il n'est nécessaire, pour réconcilier les opinions en apparence

antagonistes, que d'admettre simplement que ces filaments ont la
même

intensité

et que

quelques-uns

se terminent

à la surface

des

atomes; mais à présent il n’y a aucune nécessité à ce que nous arrivions

à des

idées

particulières.

Dans

quelques

phénomènes

élec-

triques, nous trouverons qu’il vaut mieux parler d’elort et de déformation électrique (le déplacement serait un terme induisant en erreur

el il vaut mieux s’en dispenser étant donné l'usage excessif qu’on en
a fait); nous continuerons à employer la vieille nomenclature et à

parler d'électricité positive et négative commede quantités réelles
dans d’autres cas de plus en plus nombreux.

L’électrochimie est un

sujet d'importance primordiale dans l’état actuel de la Science.
La manière d’être différente des particules électrisées positivement
et négativement conduit, comme j'ai essayé de le montrer, à une mo-

dification non symétrique des forces moléculaires par l’électrisation.
Il n’est pas suffisant d’additionner géométriquement les effets de
l'action moléculaire et électrique, mais il faut tenir compte de l'interférence entre les forces chimiques et électriques. La nature exacte de
cette interférence doit être résolue en partie par une action chimique,

mais les décharges électriques dans les gaz promettent encore une
riche moisson au chercheur.

SUR LE RAPPORT DE LA CHARGE ÉLECTRIQUE
A'LA MASSE DES RAYONS CATHODIQUES,
Par S. SIMON (1).
Traduit par H. BUISSON.

Annalen der Physik und Chemie, tu LXIX, 1899, p. 589 à 6rr.

Introduction.

Dans les recherches sur les rayons cathodiques, les différents obser-

vateurs ont obtenu des résultats notablement discordants pour la vaSe
,
.
leur du rapport =,€ c’est-à-dire
la charge électrique par grammeH

masse.

Cette discordance peut provenir soit des inexactitudes des

méthodes de recherches, soit de ce que chaque observateur est parti
d’une hypothèse théorique différente. Quoi qu'il en soit, il semble

nécessaire de faire, selon une des méthodes employées jusqu'ici, une

détermination plus exacte de la valeur de a" Tel est le but du présent

travail, basé sur les hypothèses faites par F. Kaufmann (?) dans ses
travaux sur les rayons cathodiques.
1. — Théorie.

@)

obtient la formule
Fle

Kaufmann

25? Vo

|

f

“e

de

[

Me)

0

(") Le travail de M. S. Simon ayant.été fait en quelque sorte
sous la direction de
M. W. Kaufimann, nous n'avons pas cru nécessaire de traduire
le premier Mémoire
de M. W. Kaufmann qui aurait fait à peu près double emploi
avec celui-ci.
(7) W. Kaurmaxx, Wied. Ann., 1. LXI, 1897, p. 544-552;
t. LXII, 1897, p. 596-598.

716

°

S. SIMON.

- Dans cette équation, V, est la différence de potentiel entre les électrodes, J le courant dans la bobine magnétisante, H, l'intensité du
champ pour lunité d'intensité de courant. On fait la convention que

la force déviante agit dans la direction de l’axe OZ, lorsque les lignes
de force coïncident avec la direction de l’axe OY etle rayon non dévié

avec celle de l'axe OX (fig. 1). La trajectoire du rayon dévié est
donc située dans le plan XZ. Dans l'équation, 3 représente la dévia-

tion observée.
Fig. 1.

14

x

Cette équation (1) n’est à peu près exacte que pour les très petites
déviations. Aussi, pour les plus grandes, Kaufmann indique une formule corrigée, dans laquelle toutefois le terme de correction est calculé sous la condition d’un champ homogène et par suite d’une trajectoire circulaire du rayon. La correction obtenue de cette façon est
trop petite, comme on le voit facilement d’après les considérations
suivantes. On doit donc faire un calcul plus exact dela relation entre

et la déviation, en tenant compte de la forme réelle du champ.
L’accélération produite sur le rayon cathodique par la force magnétique est partoutà angle droit sur la direction du mouvement du raÿon
?

.

et est égale à _ où # est la vitesse du rayonet s le rayon de courbure
de la trajectoire au point considéré. Elle est aussi égale à
€
EL Hp,

File

(2)

H—

DIT

on obtient donc l'équation

Remplaçant le rayon de courbure par sa valeur, l’équation devient

<=

(3)

Five

dis

dr?

+ (a)
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Comme les dimensions de l'appareil décrit plus loin étaient choisies
ds
de façon que, dans tous les cas, (à)

\?,,

ee

.

fût petit vis-à-vis de r, il suffit

dx

de ne considérer que le premier terme du développement en série du
second membre de l'équation.
On peut alors écrire

Go

ca sl+(2)T

On obtient une valeur approchée du terme de correction situé dans
,.
la parenthèse
:3/d:\?
(à) parce que l’on peu tout d’abord poser
d?5

(4)

ë

di

pol

ou

(5)ñ

=

ZE

_

+

me J
£

H ax

Tr

.

Par suite

.

(6)

ds
eH[
3
lei

x ds

([

\!

)"]

el
_

(7)

æ

E=ef
po)

Madr+i fu
2 BF95
3

x

T

([ Id) az
0
3

L'intégrale double contenue dans le deuxième

terme

du

second

membre se transforme en intégrale simple, car on a, comme il est fa-

cile de le vérifier,

(8)

DE

(fu dx )'dr = (fu dx)"

En faisant cette transformation dans

on obtient PE par intégration

7

répétée, pour la déviation de l'extrémité de la trajectoire,

(9)

a

LA

ET dr J ‘Hdr+ ie
As

|

æ

3

az ( [ ide) |;

ct par suite
V5

Flo

(io)

Ja
Te

0

.

«

:

“Hae+!
= po J ae
.
2
e

9

To

6

[ Ne)
+

3

0

.
.
.
.
On peut faire disparaître
l'expression He€ du terme de correction
du
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dénominateur en la remplaçant par la valeur approchée

Par suite
050

File

(10a)

[+

Que af

ef
(re)
né)

(ef
et sous la considération que le second

(ui)

En

F

terme

du dénominateur

MU)

petit vis-à-vis de 1,

5

Ja

—

f ua]

—

ne
(L'efuæ)
af

est

.

Il reste encore à introduire dans cette équation les valeurs directement observées,

soit

?

6 —4/22V,et

H—JH,.

He

En le faisant on obtient

av

CD)

LE
Fa Cf de [ de)
0

A

.[

|

Cf

0

æ

dx ([

dx

ar)

Ô

CRE

nas)

5

Ô

ou

|
(3)

==

F

uv

|

Re

“([

1{1—%i

az [ Mae)

0

J

1

/

Re

(

0

æ

3

az ( [ nur) |
si"

dx

0

ide) |

0

Si l'on pose
(14)

3$(1—2à

rs

(S

dx

:

de)

3

?

o

il vient

|
£

(5)

u

238 Vo
—

2
J2 (J
0

°
x
ax [
de)
0

2°

‘
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Un point important pour la disposition de l'expérience de déviation
doit être discuté ici.
|
Dans la figure 2, K représente la cathode, À l’anode, B l'extrémité
Fig.

x

B

2,

LA

1K

6]

_

de la trajectoire. L'axe OX est la direction des rayons non déviés.
Dans fles expériences de déviation, le dispositif est choisi de
façon
qu'entre À et B le potentiel soit constant et par suite aussi la vitesse
des particules. Entre K et A le potentiel est variable.
On observe la déviation par l’ombre d’un fil placé en À
; les équa-

tions développées plus haut ne sont valables que si, lors de l’excita
tion du champ magnétique, la direction du rayon n’est pas modifié
e
en À. C'est-à-dire si, pour x — 0, on a
ds
Te =0.

Cette condition serait remplie si entre A et K l'intensité
du champ
restait égale à zéro. Bien que cela ne soit pas réalisable pratiquement,
on peut cependant obtenir ce résultat d’après les considérations
sui-

vantes

:

Ona

(16)

diz

|

3:

TE = Soil
ds

(17)

A

(2),

€

= £ fuva.

Comme v dt = dx, il vient
oo

(18)

G9)

dz

(&).-

.

ce

:

u

|

r°

- Gi).

Max:

(a),

=

far.

(1) Les formules approchées suffisent pour les considé
rations qui suivent, car on
est dans le cas d’un champ très faible et de déviati
ons trés petites.
na
,
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On voit que

ds)me)Le

dans le cas où
0

[

—k

H dr = 0.

Si, ; dans le dispositif
d'expérience,
P
P
» onOn P place l’'anode À en un P point de

l'axe OX pour lequel f

0

H dx s'annule, en ce même point la direc-

tion du rayon reste alors celle de l'axe OX, et l’on peut considérer

le phénomène comme si la force magnétique était nulle entre À et K.
Dans la figure 3, on a représenté la forme du champ

suivant un

diamètre des bobines : O est un point de leur axe. Il est clair qu’à
Fig. 3.

chaque position À de l’anode correspond une position conjuguée de
la cathode K, et qu'il y a une infinité de tels couples de points pour
lesquels fa dx s’annule. Pour ces positions la fraction de surface F
limitée par la courbe du champ et l’axe OX et située au-dessus de cet
axe, doit être égale à la partie F' qui est au-dessous.
II. —

Appareil.

Sur un plateau de base a étaient fixés deux rails de glissement b,
entre lesquels pouvait se déplacer le chariot c (pour les dimensions,

voir les figures 4 et 5). Celui-ci était pressé par de forts ressorts de
laiton contre l’un des rails de façon à rendre possible un glissement
régulier le long de sa surface.

Au milieu du chariot ainsi décrit, sur sa partie mobile c, était placé,
perpendiculairement à lui, un second chariot tout semblable, dont la
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. partie glissante c’ était cependant formée de
deux parties, chacune
portant l’une des deux bobines qui servaient
à la production du champ

magnétique.

Fig. 4.

Lo.

3Co

è

LL

n

Sur le chariot c était encore fixé un support de bois
g, pourle tube
à décharge. Il est à peine utile de mentionner qu'au
cune pièce de fer
n’intervenait dans l'appareil.
Aux

quatre coins de «& se trouvaient

quatre

solides

colonnes

de

bois; celles-ci portaient une planche e percée d’une ouvert
ure en son
Fig. 5.

7

;t

'
en

300

milieu. Par cette ouverture, le magnétomètref dé
crit plus loin était
l'intervalle des deux bobines. Tout lapp
areil était
solidement vissé sur la table de travail. Chacu
ne des deux bobines
avait
introduit dans

les dimensions suivantes :

Le cylindre de tôle de zinc qui porta
it l’enroulement avait une
SP.
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épaisseur de parois de 0"",25 ; son diamètre intérieur était de 138°",5.
L'enroulement était fait de fil de cuivre isolé de 1"" de diamètre;
l'isolement compris le diamètre était de 2"",5. La bobine avait alors
de milieu à milieu de fil un diamètre de 141"",5; sa longueur était
de 398"", également de milieu à milieu de fil.
La mesure des dimensions des bobines fut effectuée avec le plus

grand

soin possible par la règle et le compas, ou, quand cela était

impossible, au moyen d’un dioptre.
La position relative du tube à vide par rapport au champ
aussi déterminée au moyen du dioptre.

était

La construction de l'appareil ainsi décrit permettait le déplaceà leur axe,

ment des bobines, perpendiculairement

lors de la me-

sure du champ, tandis que le magnétomètre restait immobile à sa
position. De plus, il était possible de replacer exactement les bobines
à leur position par rapport au magnétomètre ou au tube à vide
si celle-ci venait à être modifiée pour quelque raison que ce fût, et

cela à l’aide de repères convenablement disposés.
Magnétomètre. — Pour la mesure du champ
bobines, on employa l'instrument suivant :

-

magnétique

des

Un lourd barreau de laiton € de 117"" de long et de 4"",5 de diaFig. 6.
L

3

à

-

210

€

x L.
[T

el.

e

ss...

110

Lg

#f

mètre était suspendu à un fil fin de platine a, soudé à une tige de
cuivre b (voir fig. 6); à l'extrémité inférieure de c était ménagée une
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petite cavité dans la direction d'un
diamètre et l’aimant 4 y était
maintenu. La longueur du petit
aimant était de 5"", sa hauteur
de 1%, et son

épaisseur de 0°", 1. Le magnétomètre

était placé dans
un tube de verre e, dont la forme
est visible sur la figure. Pour assurer l'amortissement, le tube était
complètement rempli d’eau; son
extrémité inférieure était fermée
par le bouchon de liège /. En haut,

le tube
sur e au
Avec
l’aimant

de verre traversait à frottement une
planchette À, reposant
moyen de trois vis (Jig. 5).
ces trois vis le système se réglait faci
lement. L'orientation de
s’obtenait par la tigeg solidement fixée
à 4. Le tube de verre

était'introduit dans l'intervalle des
deux bobines par l'ouverture pratiquée dans la pièce transversale
e (voir Jg. 4 et 5). On observait
la
déviation de l’aimant par la méthode
du miroir. Pour cela un Miroir à
était fixé à l’extrémité supérieure
du cylindre de laiton c. À hauteur

égale de ce dernier se trouvait dans
le tube de verre une fenêtre k,
fermée par une lame de verre plane.
HI.

—

Mesure

du champ.

L'aiguille du magnétomètre étant
placée dans la bonne direction,
et la proportionnalité entre la déviatio
n et l’intensité du champ étant
constatée par des mesures de contrôle
, la mesure du champ fut faite
de la manière

suivante (la disposition est repr
ésentée schématiquement dans la figure 5):

di
Le courant était fourni par une
batt

erie d’accumulateurs A, et
régularisé par la résistance R ;
sa direction pouvait être inversée
par
É

k
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le commutateur S. L’intensité était mesurée par un ampèremètre de
précision P, de Siemens et Halske, permettant des lecturesjjusqu” à la
troisième décimale. Pendant la mesure le chariot supérieur, qui porte
les bobines I et II, était déplacé le long d’une division en millimètres,

Les

fixée sur le chariot inférieur, dans la direction de l’axe OX.

arréts se faisaient de 5"" en 5"", Pour chaque mesure, le sens du
courant était changé. La distance de l'échelle au miroir était de 2600.
Dans le Tableau suivant,a représente la distance en millimètres

à l'axe des bobines, » la déviation en parties de l'échelle (proportionnelle à l'intensité du champ), #l'intensité du courant en ampères.

Dans la dernière colonne sont exprimés les rapports des intensités du
champ à l’intensité maxima, qui se trouve sur l'axe.
n.

a.

.

ë

:

10021.

H,

.

100 11.

H,

d.

n.

a.

90,81

go

160,5
181,0
178,5
124,0
88,0
60,0
38,0
21,5
9,5
—
2,0
— 11,0
—18,0
— 23
— 28,0
— 32,0
— 35,0
— 37,5
— 40,0
— {1,5

7:09

1,146

—50

,143,5

0,08

—#5
—o
—35
—30o
—25
—20
—15
—10
— 5
Ho
5
10
15
20
25
30
35
4o

147,0
‘150,0
152,0
154,0
155,0
156,0
156,5
157,0
157,5
188,0
187,5
187,0
186,5
185,5
185,0
184,0
182,5
. 180,0

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
o0,0g{5
0,0945
0,0945
0,0g45
0,091
0,094
0,094
0,094
0,094

93,04
94:94
96,20
97 147
98,10
98,73
99,04
99,34
99,69
100
99,75
99,49
99,25
99, 19
-98,89
98,44
97,64
96,28

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

45

156,5

o,0945.

93,97

185

—

42,5

‘2,62

—o,81

50

171,5

0,0949

91,25

190

—

43,5

2,62

—0,535

55
6o

164,0
151,0

0,094
0,095

8,7
80,3

ag5
200

— 45,0
— 45,5

2,625
2,61

—0,863
—0,8;5

65
50

156,5
173,5

o,117
o,181

67,3
48,3

210
220

—
—

2,615.
2,605

—0,g15
—0,908

75
80

165,5
156,5

u,281
0,464.

28,9
17,0

230
235

— 473,5
— 47,0

2,60
2,60

—0,918
—0,g91

85

177,5

0,84

10,63

»

»

»

Le résultat de cette mesure

47,5
47,0

4,8
3,43
2,39
1,695
1,16
0,74
0,47
0,18
—0,038
—0,275
—0.34
—0,445
—0,531
—0,607
—0.667
—0,715
—0,76
—0,793

1,90,
2,62
2,61
2,61
.
2,61
2,605
2,60
2,66
2,65
2,665
2,66
2,66
2,65
2,65
2,64
2,641
2,63
‘2,63

°

»

est représenté graphiquement dans

la
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figure 8. Les distances à l’axe sont prises comme abscis
ses, les inten-

sités du champ comme ordonnées (courbe 1). Un regard
sur Ja
courbe montre que le champ ne peut être regardé comme
homogène
avec quelque approximation que dans la partie la plus
proche de
Fig. 8.

<-

—

Distunces à l'axe. —

'

l'axe. À une distance de l'axe de 6°", l'intensité a déjà diminu
é de
20 pour

100, à 5** de plus de 5o pour 100; elle décroît plus loin,

jusqu’à ce que la courbe coupe l'axe OX à une distance d'envir
on

13°%,5 de l’axe de la bobine. En ce point, où Îles lignes de force
se
referment hors de la bobine, l'intensité du champ est égale à
zéro; elle

change de sens, et s'élève ensuite à une valeur d'environ 1 pour 100
de. l'intensité maxima. Les observations s'étendent jusqu'à une distance de 5*® d’un côté et de 23°", 5 de l’autre. La portée des mesure
s
ne pouvait pas être étendue plus loin car les dimensions de l'appar
eil
imposaient une limite,

Il peut sembler étonnant que la forme du champ des deux côtés
de
5
4

|
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‘la position médiane ne soit pas complètement symétrique. Outre que
ces variations sont très petites, elles sont aussi sans importance pour
le but proposé, car il suffit de connaître la forme réelle du champ.
‘La cause de cette asymétrie peut être recherchée dans ce fait que les
deux bobines n’ont pas exactement le même axe. A l’aide de cette
courbe du champ ainsi obtenue, les doubles intégrales figurant dans

les équations (13-15) furent calculées, par la méthode graphique.
(L'intégrale simple fa dx est représentée dans la figure 8 par la
courbe I1.)

|

Connaissant les dimensions de la bobine, on peut calculer l’intensité absolue du champ au point milieu de l’axe d’après la formule
H = o,4rni

n signifie le nombre de tours
pères; £, la demi-longueur des
oule d’abord H, en supposant
bobine à l’autre, et ensuite H,

7},
VOLE

par centimètre; £, l'intensité en ambobines, et & leur rayon. Si l’on calun enroulement qui se continue d’une
pour une bobine dont la longueur est

égaleà la largeur de l'intervalle (18"", c’est-à-dire la distance des
deux spires les plus intérieures), H, — I est alors l'intensité au milieu de l’axe, à l’intérieur de la fente (H x).
Le calcul donnait le résultat suivant :
Hi,
—5,11 C.G.S.,
H>
—0.658 C.G.S.,
Hmax = 4,452 C.G.S. pour le courant i = 1 ampère,

Étant donné que les irrégularités de l’enroulement, qui ne peuvent
être évitées malgré tout le soin pris lors de l’arrangement, exercent
une notable influence sur la grandeur de l’intensité du champ, on fit
-encore une mesure absolue, par comparaison des bobines avec une
simple spire circulaire.

Il en résulta:

|
Hmax = 4398.

.
,

Cette valeur diffère de celle qui a été calculée d’après les dimensions des bobines de 1,2 pour 100 et doit être prise comme base pour
-tous les calculs suivants.
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IV. — Déviation des rayons cathodiques.
a. —

Tube

et arrangement.

- Le tube employé dans les recherches sur la déviabilité magnétique
avait la forme et les dimensions suivantes :
À un cylindre de verre a de 9°" de long et 3°" de diamètre se reait un autre tube plus étroit, b, de 20°" de long et 1°",2 de diamètre.

De plus, à b était fixée une pièce €, à laquelle était encore soudé un
tube de verre d, courbé à angle droit (voir /ig. 9). Aux extrémités de
Fig. 9.

b, c et d,se trouvaient des rodages. Le tube b servait à l'introduction

de la cathode, consistant en un disque circulaire de cuivre e, de g"":

728
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de diamètre et 2"",5 d'épaisseur. Elle était fixée à un fil de cuivre
qui servait à la conduction et était mastiquée dans le tube f.

L’anode consistait en un cylindre de laiton g de 5°",5 de long et de
2°%,8 de large. A l’une de ses extrémités était appliqué un tube de laiton
k plus étroit, de 5°",5 de long, qui pénétrait dans le tube de verre b.
Un fil fin, £, était tendu devant l'ouverture terminale de A, et son ombre

était observée (fig. 10). L’anode était reliée électriquement par le fil
de cuivre £ mastiqué dans le tube de verre c. Le contact était obtenu
par un balai de fils fins qui se pressaient fortement contre le tube de
|
.
laiton .
Le tube de verre à était fermé par une lame résistante, portant une
division millimétrique. Sur sa face tournée vers le tube, cette lame
était enduite d'une mince couche de craie, qui brille d’une lueur

rouge sous le choc des rayons cathodiques. Pour rendre la division

visible, la craie fut enlevée des traits de division avec une fine aiguille, afin que les traits, ainsi débarrassés, se détachassent en sombre

sur le fond de craie fluorescente. Contre toute attente, les traits apparaissaient cependant brillant d’un rouge clair sur le fond de craie
plus sombre. Le phénomène est probablement le même que celui qui

est employé dans la méthode récemment introduite dans la pratique
par Martens (!) pour l'éclairage des traits d'échelle.
Le mode d'expérience, comme

cela a été mentionné au début, suit

celui de Kaufmann. Le pôle négatif d’une machine à influence I, actionnée par un électromoteur, était relié par l'intermédiaire d’un
commutateur B, à un électromètre de Braun et à la cathode.
Le pôle positif de la machine, lié à la base de l'électromètre et à
l’anode, était mis à la terre, de façon qu’à l’intérieur du cylindre

constituant l’anode, le potentiel restait nul.
Le tube était relié par la pièce 4 à une machine pneumatique à

mercure automatique. La pression du gaz (l'air fut seul employé)
n'était pas mesurée, car cela était sans importance pour la question
actuelle. L’électromètre fut étalonné avec une batterie
lateurs de 4300 volts et pour les plus hautes tensions

d’accumuau moyen

d’une balance électrostatiquPour
e. l’exécution de cet étalonnage, j'ai
une grande reconnaissance à M. A. Orgler. La place du tube à l’inté-

rieur des bobines et la disposition d'ensemble sont visibles sur la

figure 11. Les déviations éprouvées par les rayons cathodiques lors
de l'excitation du champ, et aussi lors du renversement du courant,
(1) F. F. MantExs,

Wied. Ann., t. LXII, 1897, p. 206-208.
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sont données par l'ombre du fil anode sur la division ; en même temps
on mesure le potentiel et l'intensité du courant. Dans les expériences

on veillait à ce que les déviations ne fussent pas plus grandes qu'un

centimètre, car les calculs approchés, donnés plus haut, ne sont pas

valables pour de plus grandes déviations.

b. — Orientation du tube cathodique.

La position exacte du tube est déterminée par cette condition que
le chemin des rayons non déviés coïncide avec la direction de l'axe OX,

et, en outre, soit à angle droit sur la direction des lignes de force
(axe OY). Comme on ne pouvait, a priori, déterminer exactement la
direction des rayons'cathodiques à l’intérieur du tube, on l’obtenait

par une expérience préalable, et le tübe était ensuite fixé entre les
bobines à une hauteur telle que la ligne joignant le milieu de la cathode et l'ombre

du fil anode coïncidàt exactement

avec l’axe OX.

La seconde condition était assurée simplement par la disposition des
bobines et du support de bois portant le tube.

L'orientation dans le champ magnétique du fil anode et de la cathode, dont la position réciproque est donnée par les considérations
DE

730.
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développées page 519, et aussi la détermination de la longueur du
‘chemin parcouru par les rayons, durent être réalisées-avec la plus
grande exactitude.

De petites irrégularités dans ces déterminations, particulièrement
dans celle de la longueur du chemin parcouru (la déviation variant
comme le carré de cette longueur), influencent le résultat d’une façon
déjà très importante. Les déterminations se faisaient optiquement et
résultaient d’un grand nombre de mesures séparées.
c. —

Avant

.

Etude

des corrections.

PRE

d'arriver au

calcul définitif de

Ë

5°

il est encore

d'exposer la considération suivante, qui, a priori,
bilité d’une correction au résultat.

,

.

nécessaire

indique la possi-

Si dans la figure 12 la distance a — L' représente la trajectoire du
rayon non dévié, «— db celle du rayon dévié, il est clair qu’en chaque
point de a — b il ÿ a une autre intensité de champ qu’en la projecFig.

12,

tion de ce point sur l’axe OX, pour laquelle le champ a été mesuré.
La forme du champ pour le rayon dévié diffère aussi de celle qui
a été obtenue par la mesure du champ, et il faut examiner jusqu’à
quel point cette circonstance est susceptible de produire une modification du résultat.
|
. L'équation approchée de la courbe du rayon dévié s'écrit
.

pus

do

=

2H

Vo

Du

a [ H dx.
°

Dans les expériences de déviation indiquées dans le Tableau 1
(voir plus loin), la valeur moyenne des déviations lues est de
3 —=0°",815. Partant de cette donnée, on peut construire point par
point le chemin approché du rayon dévié. On en déduit pour chaque
point du chemin la grandeur de la déviation et l’on peut ensuite
déterminer l’intensité du champ en chacun de ces points. Sur la
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figure 13, on voit comment ée résultat s'obtient. Le point O représente le milieu du diamètre des bobines, c'est-à-dire un point de
leur axe où l'intensité du champ est maxima (H,,,); & — b est une
partie du chemin dévié. En décrivant un cercle de O comme centre
avec O a commerayon, ce cercle coupe l’axe OX en d. L’ordonnée Hy

de la courbe du champ correspondant à ce point donne l'intensité du
champ existant au point a du chemin:-On obtient: ainsi pour le
point & une intensité de champ He.

De cette façon on peut construire par points la courbe corrigée du
champ.

En effectuant maintenant, pour la courbe

du champ

ainsi

obtenue, la construction de la courbe fa dx, il en résulte que celleci s’écarte si peu de l’autre que cette différence peut être négligée.
Par exemple en choisissant un point a de la trajectoire pour lequel

Oc— 3", la déviation ca est égale à o°",523. Cela donne pour cd

une longueur de 0°",04; d’où résulte une correction de la valeur du
champ de — 0,05 pour 100 seulement. À une distance de 5°" de
l'axe, ca est égal à 0°", 229 ; on obtient alors pour cd la valeur o°",004
etune correction correspondante du champ d'environ —0,3 pour 100.

Mais comme cette valeur relativement élevée de la correction n’est
atteinte qu’au commencement seulement de la trajectoire, c’est-à-dire
sur une distance qui ne contribue que pour une très petite part à
intégrale fx dx qu’on doit ensuite calculer, on constate alors avec

facilité que la correction totale s'élève en tout à moins de 0,1 pour 100.
Ce résultat, très favorable, n’est pas dû au hasard, mais à la disposition particulière du tube. En effet, dans les régions où le champ
est très rapidement variable, les déviations du rayon sont.très petites,
:

,
,

732
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alors qu’au contraire, vers l'extrémité de la trajectoire du rayon où
les déviations sont les plus grandes, le champ est à peu près constant.
d. —

Mesures

et calcul de

=.

Dans les Tableaux, 59 est la valeur lue de la déviation en centimètres, 3, la valeur réduite d’après l'équation (14), J le courant des
bobines

en ampères, V,

le potentiel en volts. Dans

colonne

sont indiquées

les valeurs

de

36 Vo
J2

l’avant-dernière

et dans la dernière

les

écarts de celles-ci avec la valeur moyenne, en pour 100.
TaBtEAU

I.

Distance du fil anode à l'axe des bobines : 104%" (point

a dans la fig. 8) (1).

Distance de la cathode à l'axe : 182" (point 1) (t). Distance de la lame du
fermeture à l'axe : 29"". En conséquence, la longueur de la trajectoire du
rayon entre le fil anode et la lame de fermeture (a — b) = 133"".

A

3.

2.

si

2e.

12V
A
o,

|85 en

5910
6260
6560

1,088
1,054
1,087

0,94
0,90
0,895

0,885
0,810
0,800

0,853
0,733
0,774

4250
4400
4280

—2,9
+0,5
—2,3

6840

1,05

0,86

0,717

44o

1,4

Ggvo

1,087

0,885

0,783

0,758

4420

+0,9

7170
7300
7300

1,058
1,076
1,076

0,84
0,845
0,845

o,70û
0,714
0,714

0,684
0,693
0,693

4380
4360
4360

0
—0,{
—0,f

7650

1,06

0,815

0,664

0,645

4380

o

7710

1,06

0,805

0,648

0,631

4325

—1,2

7710
7710

1,059
1,059

0,81 .
0,815

0,656
0,664

0,638
0,645

4375
4430

0
1,2

7710

1,058

o,81

0,656

0,638

4400

+0,5

7360
7830

1,058
1,058

0,648
0,656

0,631
0,638

4375
4460

o
—+1,8

|

0,805
0,81

. 0,74

«

(") Cette position correspond à la condition donnée page 719 que l'intégrale

«a

soit nulle (voir fig. 8).

(*) Les écarts sont un peu plus grands que dans les mesures
Ve
que le Tableau ci-dessus contient 28 Tr
de ces valeurs.

I

f Hadz

de Kaufmann, parce

tandis que Kaufmann donne la racine carrée
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9

ô

Ve.7

J.

3=

:
32,

="
32.

7830
7890
5950
8000
8000

1,056
1,057
1,072
1,07
1,053

0,805
0,805
0,8
0,795
0,79

0,648
0,648
0,64
0,632
0,624

0,631
0,631
0,623
0,615
0,609

4425
4450
4310
4290
4390

+1,0
+1,6
—1,6
—2,0
+0,3

8240
8300
8300
8530
8750

1,02
1,11
1,071
1,036
1,087

0,78
0,825
0,79
0,75
0,755

0,608
0,68
0,624
0,56
0,60

0,593
0,661
0,609
0,547
0,586

417
440
400
4310
4530

+2,0.
+1,4
+0,5
—0,9
—1,1
—0,9

8850

1,058

8860

0,982

8930

0,972

|

0,765

0,586

0,705

0,497

0,685

0,469

Comme valeur moyenne pour

3%

|

5

733

pour 100.

__0,

0,572

4340

0,487

4460

+1,8

0,46

4325

—1,2

pr? On trouve 4358 ,55.
Vo

Fle

Le calcul donne ensuite
= 1,868. 107 unités C.G.S.
TascEau

I.

Le tube cathodique a la même position que dans la première expérience.
Cependant l’anode était déplacée de 0°",5, de sorte que sa distance à l’axe des
bobines s'élevait à 99"" (point e dans la figure). La position correspondante
de la cathode est marquée dans le dessin par le chiffre Il, et sa distance à
l’axe s'élevait à 200"", La trajectoire du rayon (c— b) a dans cette disposition
une longueur de i28"",

7

=

Ve

J-

7°

6560
7830
8580
8860

1,117
1,117
1,117
1,117

0,915
0,55
0,795
0,78

9110

1,117

9180
9640
10290

1,117
1,117
1,119

=?

T°

12

SE V. 2e,

ë

Le

ve”

E

pour 100,

6,8
0,72
0,63
0,61

o,811
0,698
0,613
0,594

4260
4380
4220
4210

|‘ 0,785

—1,8
+0,9
—2,7
—3,0

0,615

0,6

4370

0,7

0,78
0,755
0,725

0,67
0,57
0,525

1594
0,556
0,514

4355
{290
4225

—0,4
—1,1
—2,6

|

734

To

S. SIMON.

Vo:

J.

30°

5$.

36.

Ze,
Ji

:
pour 100.

10820
10820
11100
11180
11180 7

1,117
1,117
1,118
1,113
1,117

0,715
0,71
0,70
0,705
0,71

0,51
0,505
0,49.
0,496
0,505

0,50
0,494
0,18
0,486
0,494

4330
4280
{4260
1380
4420

—0,2
—1,4
—1,8
+0,9
+1,9

11320
11.400

1,113
1,119

0,70
0,70

0,49
0,49

0,48
0,48

4380
4350

+0,9
+0,7

11400

1,118

0,705

0,495

0,486

4430

+2,

11480
11480

1,11{
- 1,12

0,695
0,695

0,134
0,484

0,471
0,174

4380
43{0

+0,9
o

11480

1,118

0,70

0,19

0,48

dfro

+1,6

11520

1,115

0,70

0,49

0,48

4340

+2,3

11920
11520

1,117
1,12

0,69
0,69

0,175
0,475

0,166
0,166

{4300
4270

—0,9
—1,6

11520

1,12

0,70

0,49

0,18

4400

+1,4

11520

1,12

0,70

0,49

0,48

4400 :

+ 1,4

11520

1,119

0,695

0,484

0,174

4360

+0,5

11600

1,118

0,69

0,175

0,466

4320

—0,4{

© 11600

1,117

0,695

0,484

0,174

400

+1,4

11660

1,117

0,685

0,47

0,46

4300

—0,9

De

résulte

comme

valeur moyenne

de

: 4338,6; d’où l’on conclut
Fie

a

cette série d'observations

= 1,866. 107 unités C. G.S.

TasLeau

III.

Dans cette troisième expérience, on déplaça à la fois le tube et l’anode.

Le

fil anode se trouvait à une distance de 95"",5 de l'axe des bobines (pointd
dans la figure). La position correspondante de la cathode était à 215,5 de
l’axe (111). La distance de la lame de fermeture (e) à l’axe était dans ce cas
de 45%%, Par suite, le chemin parcouru par le rayon (d—e) entre Île fil anode
et la lame de fermeture avait une longueur de 140,5.
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4860
4980
5660
5660
6ogo

0,860
0,851
0,855
0,85
0,85

G210
656u
6560
6560
7juio
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1,09
1,073
1,01
1,015
0,96

1,190
1,156
1,02
1,03
0,922

0,862
0,84
0,865
0,861
0,858

0,96
0,93
0,95
0,95
0,92

0,922
0,865
v,903
0,903
0,846
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He

V

$

.

pour 100.

1,1481,120
0,99
1,00
0,897

7560
7730
7680
7850
2570

—2,6
—0,4
—1,0
+1,1
—2,5

o,897
0,843
0,879
0,879
0,825

7500
7350
7700
7800
7990

—3,3
+1,1
—0,8
+0,5
+2,9

7500

0,845

0,855

0,732

0,717

7740

—0,3

8000
8180
8850
8850

1,15
0,838
0,85
0,85

1,145
0,83
0,815
o,81

1,301
0,69
0,664
0,656

1,260
0,676
0,652
0,644

3630
7900
8000
7900

—1,7+1,8.
+3,1
+1,8

8850

0,85

o,8t

0,656

0,64,

|. 7900

+1,8

1,14
1,149
1,172
1,149

1,0$5
0,99
0,99
0,93

1,092
0,980
0,980
0,865

7520
7820
8000
7550

—3,1
+0,8
+3, 1
—2,5

9240
10820
11530
1180

|

|

1,057 :
0,992
0,952
0,843

435

File

3 Vo » =
La valeur moyenne de TE
* est 760,5. Il en résulte
= 1,860. 107 unités C.G.S.

La première et la troisième mesure ont la plus grande différence,

Elo

0,43 pour 100, la première et la deuxième en ont une de 0, 1 pour 100
seulement. Comme valeur moyenne de ces trois résultats, on obtient
=1,865.107 unités C.G.S.
{

En terminant, j’exprime mes meilleurs remerciments à M. le
D° Kaufmann, qui me donna l’idée de ce travail et me seconda dans
son

exécution

généreuse.

de

$es conseils

et de ses actes de la manière la plus

|

L'ORIGINE DES SPECTRES ÉLECTRIQUES DES GAZ,
Pan J. STARK.
Traduit de l'allemand par A. GALLOTTI.
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$ 1. — Spectres continus et discontinus.

D'après la manière de voir la plus générale, à notre époque, l’émission de Ja lumière ou le rayonnement électromagnétique prend

naissance par les accélérations de quantités élémentaires d'électricité.
Celles-ci se manifestent sur des ions entièrement libres ou reliés à des

systèmes d'électrons (des atomes chimiques). Dans les gaz raréfiés
et à haute température les ions négatifs sont principalement des électrons-ions, c’est-à-dire qu'ils possèdent la charge spécifique (:) des
rayons cathodiques.
|
Là période du rayonnement électromagnétique est identique à celle

du mouvement de la quantité élémentaire correspondante. Dans les
gaz, les ions prennent des accélérations de toutes les périodes possi-

bles par leurs chocs entre eux ou contre les molécules neutres.
L'émission de lumière des ions dans un gaz, et spécialement des électrons-ions négatifs, donne donc un spectre continu (V, p. 505).
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Dans un système d'électrons (atome chimique)
leurs liaisons réciProques assignent pour les quantités élémentair
es des périodes de
mouvement déterminées. Un atome ou un atome
-ion seul n’émet donc

pas toutes les périodes possibles, mais quelques-u
nes qui sont déter-

minées ; son spectre est donc discontinu. C’est
au moins le cas quand

le système d'électrons ne subit pas une influence
du dehors.
Les périodes d’un système d'électrons Peuvent
être modifiées par
des

forces d’origine extérieure ct, avant lout,
par l’action d’autres
systèmes d'électrons; c’est de cette façon que
le spectre des raies d'un
gaz lumineux peut se changer en un spectre
continu.
$ 2. — Les électrons-ions négatifs produisent
le rayonnement.

L’amplitude des vibrations des électrons d’un
système sera modiliée par le choc contre d’autres particules. L'éne
rgie de translation de
la particule gazeuse scra ainsi transforinée en
énergie lumineuse.
Cette transformation sera d'autant plus effica
ce que la masse de la
particule scra plus petite. C’est donc surtoutle
choc des électrons-ions
négatifs qui produira le rayonnement; c’est
lui qui produit l'émis

sion de la lumière de la colonne positive et de
la couche lumineuse

négative du courant lumineux ainsi que
celle de la colonne positive
de l'arc (IV, p. 509).
Plus sont fréquents les chocs des électrons
négatifs avec les particules gazeuses, plus est intense l'émission
de lumière de l'unité de
volume, Aussi, lorsque, dans un tube à décha
rge où la pression du gaz
et l’intensité du courant sont constantes,
on diminue la densité du

gaz à l’aide d’un fil de charb

on qu’on échaulle, l’émission de lumière
diminue à l'endroit échaufté; il semble
que la lueur est éteinte par
l'échauffement (1).
Si, au moyen d’un fort champ électrique,
on empèche les électons-ions négatifs (rayons cathodiques secon
daires) de se trouver
dans une région d'un gaz, cette région ne produ
it plus de lumière,
elle reste sombre. Cela explique lexistence
de l’espace sombre qui
entoure

la cathode de la décharge lumineuse
et aussi une cathode
secondaire introduite dans une régio
n lumineuse du tube à dé-

charge (IL).

J. STARK.
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. $ 3. — Hypothèse

sur les centres d'émission du spectre de raies
et du spectre

:

de bandes.

Dans la plupart des éléments chimiques sur le trajet de l'électricité
il se forme un spectre de raies et un spectre de bandes. Dans un gaz

jonisé il existe des atomes neutres et des atomes-ions positifs, c’està-dire des atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. J'ai intro-

duit précédernment (1) l'hypothèse que les spectres de raies sont
émis par les atomes-ions

d’un élément,

tandis que les spectres de

bandes proviennent de la recombinaison d’atomes-ions positifs et
d'électrons négatifs. D’après celte hypothèse, l'énergie du spectre
de raies provient exclusivement de l'énergie cinétique des particules

-qui se rencontrent; quant à celle du spectre de bandes elle résulte de

la transformation de l’énergie potentielle que possèdent les électronsions négatifs vis-à-vis du reste positif de l'atome correspondant. De
plus, un seul et même système (électron négatif et reste positif de
l'atome) émet différentes parties du spectre de bandes suivant les
différentes phases de la reconstitution de l'atome neutre. Cette hypo-

thèse fondamentale

permet d'expliquer facilement les expériences

suivantes.
$ 4. — Transport électrique des atomes-ions positifs lumineux.

Deux électrodes métalliques sont placées verticalement, dans l'air
libre, à environ 2°® à 3°" de distance l’une de l’autre. On établit entre

elles un courant lumineux d’intensité constante (environ o*"?, 07). On
observe sur tout le trajet de l'électricité la lueur jaune orangé de l'air;
un fil de platine qu’on introduit sur ce trajet est échauflé jusqu’au
rouge blanc. Supposons d’abord que la cathode soit au-dessus de
l’'anode; si l'on lient une perle d’un sel de lithium un peu au-dessous
de la cathode, à la partie supérieure du courant, la coloration rouge

que cela détermine n'apparait que dans cette région, au-dessous de |
la cathode : elle ne descend pas vers l’anode. Supposons au contraire

l'anode en haut et plaçons la perle de lithium vers le haut à la même

place; cette fois la lueur rouge descend tout le courant en allant vers
la cathode. Si l’on observe alors au spectroscope la lumière émise par
(') Die Elektrisität in Gasen, Leipzig, 1902, p. 541.
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la cathode on y remarque le spectre des
raics du lithium. On peut,
au licu d’un sel de Bthium, employer
un sel

Conque

d’un autre métal quel: dans tous les cas les particules
entrainées par le courant

produisent devant la cathode le spectre
de raies du métal correspondant (III).
$ 5. — Spectre

de raies et de bandes placè dans
un champ électrique.

Pour savoir si l'émission du Spectre
de raies ou de bandes est liée à
la présence des ions, on Peut observer
la répartition de la lumière
dans un champ électrique. Pour évit
er d'influencer le courant qui
porte le gaz à l'incandescence en étab
lissant le champ électrique, il
faut enlever aussi rapidement que poss
ible le gaz lumineux du trajet
que parcourt le courant pour l’amener
dans une région où il n'y a pas

de courant et ÿ faire agir un cha
mp électrique qui ne soit pas asse
z
fort pour produire, par lui seul,
une décharge lumineuse.
|
On peut y arriver, avec la vapeur
de mercure, de la façon suivante.
Le courant

passe dans un tube en forme de demi
-cercle dont les extrémités contiennent les électrodes
de mercure (fig. 1). Au-dessus
Fig. 1.

se lrouveun large récipient cylindri

que (vase à condensation) qui lui
cst réuni au milicu par une tubu
lure longue de 2°" et large de
o°",8..
Si l’on échaufe fortemen

t le tube à décharge soit en le
chauffant au
dehors, soit à l'aide d’un Courant
intéricur (arc), la vapeur de mer. Cure se précipite avec une
grande vitesse du tube à dé
charge dans le
vase à cond
ensation pour s’y condenser.
Imm

édiatement à côté de la
tubulure se trouvent fixées, en
regard l’une de l’autre, deux
élec
trodes plates parallèles; l’une d’el
les est placée au-dessus de l’ou
verture et clle est frappée directement
par le courant de Yapeur qui
pénètre dans le vase à condensat
ion, elle sert de cathode;
on sait que,
#
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dans un gaz raréfié et ionisé, le champ qui se produit n’a une valeur
appréciable qu’auprès de la cathode (I, p. 380).
Supposons, en premier lieu, que le courant dans le tube à décharge

donne un spectre de raies (arc, décharge lumineuse intense). En ce
cas le jet de vapeur dans le vase à condensation présente aussi le
spectre de raies. Quand il n'y a pas de champ électrique, l'émission de
la lumière se produit aussi immédiatement devant la plaque frappée
par la vapeur (fig. 2); mais si l'on fait jouer à celle-ci son rôle de
cathode en réunissant les électrodes à une batterie secondaire bien

isolée (200 à 300 volts), la lumière du spectre de raies s'éteint
immédiatement au contact de la cathode et au-dessus (fig. 3).

On a fait, en‘second lieu, la même expérience en produisant à côté

du spectre de raies (tracé dans la fg. 4) le spectre de bandes (poinFig. 4.

Fig. 5.

tillé) avec une intensité convenable (courant lumineux faible). Dans

ce cas le champ électrique supprime (/ig. 5) la partie rouge du
spectre de raies, tandis que la région verte du spectre de bandes.
reste inaltérée (IV,

P- 529).

L'ORIGINE DES SPECTRES

ÉLECTRIQUES

$ 6. — Influence de la température
correspondant

aux spectres

DES GAZ.

A

sur le rapport des intensités
de raies

et de bandes.

Une fois que les atomes-ions positifs sont formés ils peuvent servir
à la production de la lumière par suite de leur mouvement de translation dans le gaz. Si le nombre des ions reste constant par unité de
volume, l'intensité spécifique du spectre de raies augmente, d’après
notre hypothèse, si la température moyenne du gaz s'élève. Le nombre
et l'intensité des chocs se trouvent en cffetaugmentés. L'énergie émise
par suite des recombinaisons est au contraire une grandeur déter-

minée qui ne se modifie qu'un peu avec la température moyenne. Les
recombinaisons sont d’ailleurs moins fréquentes à une température
plus haute dans un gaz dont le nombre d'ions est constant par unité

de volume; donc, si la température moyenne du gaz ionisé s'élève,

l'intensité du spectre de bandes diminue

si le nombre des ions est

constant. En même temps celle du spectre de raies augmente.
Dans un tube de quartz de 30°" de long on établit un courant lumineux faible à travers de la vapeur de mercure raréfiée; la colonne

positive donne simultanément le spectre de raies et de bandes. Si

l’on chauffe de Goo° à 1000° le milieu du tube avec un bréleur Bunsen,
toute Ja lumière verte du spectre de bandes disparaît à cet endroit,

tandis qu’augmente la lumière rouge du spectre de raies (!).
$ 7. — Spectres multiples.

Les atomes-ions positifs se forment lorsque des électrons négatifs

se séparent des atomes neutres.

Si un seul électron se sépare d’un atome neutre, il reste un atome-

ion positif monovalént; il est divalent s'il s’est séparé deux électrons

du même atome. Si un élément chimique forme plusieurs degrés de

valences, il doit se produire, d’après notre hypothèse, autant de
spectres de raies à structure différente, et puisqu'un spectre de bandes
résulte de la recombinaison d'électrons (pour former un reste de
valence inférieure ou un atome neutrc), l'élément doit donc pré-

senter autant de spectres de bandes différents.

Au moyen d'un speétographe j'ai pris le spectre du mercure sur
la colonne positive, sur l’anode et la cathode de l'arc, et à la colonne
(") Je n'ai pas encore publié cette expérience.
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positive d’un tube à courant lumineux. Dans tous les cas j'ai obtenu
un seul et même spectre, le spectre bien connu de raies du mercure.
L'intensité des radiations à courte longueur d'onde était d'autant
plus ggrande, vis-à-vis de celle des radiations à grandes longueurs
d'onde, que la température moyenne de la région observée était plus
élevée; mais le nombre et la position des raies étaient toujours les
mêmes. Au point de vue électrique, dans les parties correspondantes,
les électrons-ions négatifs qui ionisent le gaz par leur choc avaient
en effet une vitesse qui ne dépassait guère G volts (voir plus haut,
Mémoire I).

Les électrons-ions possèdent au contraire une vitesse bien plus
grande dans la couche lumineuse négative d’un courant lumineux; Ja

vitesse des rayons cathodiques primaires ÿ est en effet supérieure
à 300 volts; il se peut alors qu'un électron-ion ionisant puisse effec-

tuer le travail de séparation non seulement d’un premicrélectron mais
d’un second. La spectrophotographie de la couche négative lumineusc dans la vapeur de mercure montre en effet, avec le premier

spectre de raies habituel, un second spectre de raiesnouveau. La température moyenne de la vapeur dans cette couche négative était cepen-

dant inférieure ici à celle de l’arc qui ne donne dans toutes ses parties
que le premier spectre (VI).
$ 8. — La lueur électrique

des gaz n'obéit pas à la loi de Kirchhoff.

Ceciestfacile a établir par une simple considération théorique. Cette
loi repose en effet sur cette hypothèse qu’il y a équilibre thermodyÿna-

mique entre lemouvementthermique des particules du corps rayonnant
et du rayonnement lui-même. En d’autres termes, que le corps rayonnant soit momentanément limité par une paroi qui est parfaitement
réfléchissante, non perméable à l'énergie et n’a par conséquent au-

cune relation énergétique avec ce qui l'entoure ; immédiatement après
la limitation l’état cinétique moléculaire du corps et son rayonnement
ne doivent pas changer pour que celui-ci soit exclusivement thermodynamique; dans le cas d’un gaz la répartition des vitesses doit donc
présenter un maximum d’entropie où de probabilité satisfaisant
doncà la loi de Maxwell-Boltzmann. Or cette condition n'est pas
remplie dans un gaz traversé par un courant; car nous devons consi-

dérer celui-ci comme un mélange de deux gaz, un gaz formé de particules-neutres, et un autre formé d’ions mis en mouvement par
l'électricité;

il ÿ a constamment

passage

d'énergie

de celui-ci à
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celui-là; la répartition des vitesses est déterminée sur les ions par
la grandeur et la direction de la chute de potentiel et par la lon-

gueur des trajets libres des ions. Le gaz ionisé et traversé par le
courant ne satisfait nullement à la loi de Maxwell-Boltzmann. Il ne
faut plus appliquer à la définition de l’état cinétique moléculaire du

gaz la notion habituelle de température thermique; aussije propose
de désigner cet état cinétique par l'expression température électrique,

dans le cas de la présence d’un courant électrique.

Puisque la répartition des vitesses dans un gaz ionisé parcouru par
un courant, ne correspond pas à l'hypothèse de la loi de Kirchhofl,
celle-c1

ne

s'applique

donc

pas

à la lueur

électrique

du

gaz (IV,

p.515). Aussi l'émission électrique d’un gaz ne présente pas lamèême

répartition d’intensités spectrales qu’un corps obscur de même température moyenne. La comparaison n’est pas possible à cause de la

signification différente du mot température dans les deux cas.
Bien que la loi de Kirchhoff et celle de Wien ne soient pas appli-

cables à la lucur électrique des gaz, on peut pourtant conclure par
analogie, que pour celte lueur aussi, et spécialement pour le spectre
de raies, les radiations à courte longueur d'onde présentent vis-à-vis

de celles à grande longueur d'onde une intensité d'autant plus grande

que la répartition des vitesses sur les ions correspond à des vitesses

plus grandes, c’est-à-dire que la température moyenne est plus élevée
(IV, p. 515).
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$ 1. — Problème et méthode.

Les rayons cathodiques et canaux dus à des ions négatifs et positifs
sont capables d’ioniser par leur choc des atomes gazeux à l’état neutre.
On peut se demander si les ions possèdent cette propriété pour des
vitesses aussi petites que l’on veut ou s’ils doivent avoir pour cela au
moins une certaine vitesse limite. Dans un champ électrique les ions
doivent leur vitesse aux différences ‘de potentiel électrique entre les
Points qu'ils parcoure
sins nt
subir des chocs contre d'autres particules; si leur vitesse initiale est nulle, leur vitesse finale est, dans ces
conditions, proportionnelle à la racine carrée de la différence de po-

tentiel librement parcourue; aussi exprimerons-nous, dans ce qui va
suivre, ces vitesses en volts, pour plus de clarté et de concision.
Stoletow et Townsend ont montré que dans un gaz ionisé secondairement, lorsqu'on élève progressivement la différence de potentiel entre

SUR L'IONISATION PAR LE CHOC DES IONS POSITIFS ET NÉGATIFS.

545

les électrodes, il s'établit d'abord une intensité de saturation limite,

mais elle peut ensuite croître de nouveau. D’après J.-J. Thomson
et Townsend il faut attribuer cette augmentation de l'intensité à
J’ionisation duc au choc des ions qui ont subi librement dans le champ
électrique une différence de potentiel. Lorsque les électrodes sont
peu écartées, cette différence librement parcourue cest égale à celle
du potentiel des électrodes. La plus petite valeur de la différence de
potentiel entre les électrodes pour laquelle, après la saturation, on
commence à observer le nouvel accroissement de l'intensité, est le

potentiel d’ionisation, c’est-à-dire le minimum de différence de potentiel subie librement par les ions qui les rende capables de produire

l'ionisation.
.
Pour déterminer le potentiel d’ionisation
j'ai employé la méthode
suivante. J'utilise comme électrode un filament de charbon incandes-

cent, l’autre électrode étant formée par.une pointe ou un disque de
métal; une des extrémités du fil de charbon était réunie à l’électrode

métallique par l'intermédiaire d’un galvanomètre et d’une force électromotrice variable.
|
Par suite de la haute température du fil de charbon il se forme à sa
surface des ions positifs et négatifs; la différence de potentiel entre les
électrodes pousse alors vers l'électrode métallique, à travers le gaz,
les ions positifs ou les négatifs. On fait croître la force électromotrice
à partir de zéro et l’on observe l'intensité correspondante. On choisit
la pression du gaz et l'écart des électrodes de façon à obtenir d’abord
le courant

de saturation,

puis

l'augmentation

d'intensité.

11 faut

avoir soin que la différence de potentiel entre les extrémités du fil
soit aussi petite que possible : on prend celui-ci de façon qu'il suffise
de 1 ou 2 volts pour le porter au rouge blanc. Enfin le filament de
charbon doit être assez épais pour présenter cependant une certaine
surface malgré le peu de longueur qu'impose la condition précédente;
cela a en même temps l'avantage que la variation de potentiel entre
le charbon et l’électrode de métal n’a pas lieu exclusivement auprès
du charbon, mais dans tout l’espace gazeux.

Dans ces conditions la méthode est applicable à la détermination
du potentiel d’ionisation des ions positifs (100 à 400 volts); pour celui

des ions négatifs elle n'est applicable que si ce potentiel est supérieur
à 10 volts; pour des valeurs inférieures on n’observe pas de courant

de saturation avant que l'intensité ne recommence à augmenter.

Mes recherches sur l’ionisation de l'azote par le choc des ions ont
donné les résultats généraux suivants. 11 existe aussi bien pour les
Ù
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électrons-ions négatifs (rayons cathodiques) que pour les ions positifs
(rayons canaux june vitesse limite (potentiel d’ionisation) au-dessous
de laquelle l'ionisation n’est pas possible; le potentiel d'ionisation est,

pour les deux sortes d’ions, indépendant de la température jusqu’au
rouge, indépendant aussi de la pression du gaz. Il dépend du métal
pour les ions positifs produisant l’ionisation à la surface de la cathode;

Je n'ai pu encore déterminer s’il en était de même pour les ions négatifs agissant à la surface de l’anode.
$ 2. — Potentiel d'ionisation des électrons-ions négatifs
(rayons cathodiques)

dans

l'azote

et la vapeur

de

mercure.

Les courbes de la figure
1 ont été obtenues avec un - fil de charbon
D
de 1®%,7 de longueur,

une intensité de 1,15

ampère el une

tension

Fig. 1.
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force électromotrice en volts

entre les pinces de 1,41 volt; comme

anodes j’utilisais deux lames

de fer circulaires séparées par un intervalle d'environ 2", le filament :
de charbon était placé dans l’espace qui les sépare; le gaz employé
était l'azote; la courbe obtenue dans le vide est représentée cn haut
de la figure.

L'examen de cette figure montre facilement que, dans l'azote et
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pour le cas étudié, l’ionisation par le choc des électrons-ions négatifs

commence pour la valeur 26 volts dela force électromotrice interposée; en tenant compte du voltage, 1°°,4r,

de la lampe, on obtient

ainsi pour le potentiel d'ionisation cherché 25"°":,4.
Les courbes de la figure 2 ont été obtenues avec un fil de charbon

fntensité

ce

Courant

Fig. 2.

0
‘

2

4

6

8 .I0 ay

Force électromotrice

de 1,8-de longueur, pour
voltage de 11,9 à 111,95 à
plus haut; pour la courbe
à 4,8.10710, pour IL à 14,4.
courbe I a été obtenue à 14°,
la courbe IL à 25°,

16

eh'volts

des intensités de 1eP, y à. 19,13, et un
Ja lampe; les anodes sont les mêmes que
I une division des ordonnées est égale
10710, pour IT à 5,2.10719 ampère. La
la courbe IL à Go° (dans un bain d'air),
:
:

Les courbes montrent que notre méthode n’est pas applicable à la
vapeur de mercure; la vapeur de mercure est déjà ionisée pour des
petites vitesses des ions négalifs; le potentiel d’ionisation des électrons-ions négalifs
est compris entre 4 ct 5 volts.
$ 3. — Ionisation par le choc des ions positifs dans l'azote.

Les courbes de la figure 3 ont été obtenues avec une anode formée
par un fil de charbon incandescent, et une cathode placée à 6m" en

rogard et constituée par une pointe de cuivre. Comme on le voit, l'innl
k
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ténsité commence à croître vers 320 volts : c’est donc le potentiel d'ionisation des jons positifs dans l'azote sur une cathode de cuivre.

un
Ce]

intensite

o

de Coursnt , d'Untté voué 10 “Sampére

Fig. 3.
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Quand

lionisation par le choc des ions positifs n’a pas lieu à la

surface de la cathode, mais à l'intérieur du gaz, comme c'est le cas
pour le courant positif issu d’une pointe, le potentiel d’ionisation est
plus fort, il monte dans l'azote jusqu’à 440 volts (VI, p. 115). $ 4. — Courants

indépendants,

décharge indépendante.

_ J'ai appelé courants indépendants ceux qui se produisent dans
un gaz dont les ions sont mis en liberté par un transport d'énergie
secondaire, par exemple par des rayons Rüntgen : cette ionisation
.Cesse en même temps que lionisateur secondaire. Il se passe la même.
chose si, à côté de cetionisateur secondaire, agissent pour l'ionisation
les chocs d’ions ou seuls positifs, ou seuls négatifs. Mais, si les deux

espèces d'ions ionisent simultanément le gaz par leur choc, si le cou-

rant a pu s’établir sans un ionisateur secondaire,

nous

dirons que

l’ionisation est indépendante. Les ions positifs en produisent de négaüfs en une certaine place grâce à une chute de potentiel et ceux-ci,

par compensation, en produisent des positifs à l'endroit d’où viennent
les premiers. Lä-dessus repose le mécanisme du courant lumineux et
du courant de pointe et j’exposerai comment dans l'arc les deux espèces
d'ions se produisent de chaque côté.
La production d’une décharge indépendante dans un gaz repose
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aussi sur l’ionisation par choc d’ions des deux signes. Le passage du
gaz de l’état ionisé à l’état non ionisé demande ici un certain temps; en
même temps la forme du champ électrique se modifie. Dans une

théorie des ions de la décharge électrique indépendante, j'ai donné
une formule pour la grandeur de la chute de potentiel qui doit exister

dans un champ électrostatique pour qu’il se produise à une électrode
une décharge indépendante.

$ 5. — Constance du potentiel d'ionisation:;
il est indépendant de la température.

4

Nous devons considérer comme étant en vibration à l’intérieur du

groupe atomique neutre l’électron qui en sera détaché par l'ionisation.

Soit s; la somme

vibration.

Suivant

que

des éncrgies

cinétique

et potentielle

de la

l'accélération résultant de la vibration

de

Pélectron qui se détache est égale ou opposée à celle que lui donne

l'ion qui le choque, lionisation sera facilitée ou rendue plus difficile
par l'énergie vibratoire intéricure. Soient e; l'énergie potentielle de

l'ion (énergie de l’électron détaché vis-à-vis du reste atomique positif),
a; le travail d’ionisation, Æ un coefficient, on a
u=

k(e;Es:).

Correspondant au mouvement thermique, s; est en général différent

d’un

atome

à l’autre

à une

température

absolue

moyenne

T

donnée; de plus il croît avec la température. Dans des limites assez

éloignées, a; peut être regardé comme indépendant de T,, et constant d’un atome à l’autre,

pourvu

de e;. C'est ce qui a licu en fait.

que
Deux

s;(T)

soit petit vis-à-vis

choses

en effet conduisent

à cette conclusion au moins Jusqu'à la température du rouge. Si s;
était un peu grand, de l’ordre de grandeur de 1 volt, déjà au-dessous
du rouge il devrait se produire un rayonnement électromagnétique
intense des électrons négatifs avec l'énergie vibratoire s;. Ce n’est pas
le cas dans la plupart des gaz et des vapeurs où ce rayonnement est

faible. En second lieu, on trouve que pour la vapeur de mercure qui
est monoatomique ct non ionisée, le rapport caractérisanles
t chaleurs

spécifiques est exactement celui qu’on calculerait en supposant que
l'énergie intérieure de l’atome soit très petite.
D'autre part l'expérience montre que a; est considérable. Puisque s;
est très petit on peut donc en déduire que e; est, au contraire, grand,
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et que ss est négligeable devant e; au moins jusqu’àla température du
rouge.
À cela s'ajoute encore cette considération que la vitesse thermique
moyenne d'un ion, au moins jusqu'à la température du rouge, est
petite vis-à-vis de celle qu’il possède lorsqu'il a librement subi le potentiel d'ionisation.
oi
D’après cela le travail d’ionisation d'un ionisateur quelconque agissant sur un gaz (gaz métalloïdal), et, dans le cas actuel, le potentiel
d’ionisation des ions positifs et négatifs possèdent une valeur constante qui, jusqu'au rouge,
moyenne du gaz (VI, p. 55).

est indépendante

de

la

température

|

En réalité G.-C. Schmidt (‘) a montré que pour un gaz dont la
pression est constante la chute de potentiel dans la colonne positive
est indépendante de la température jusqu'au rouge; mes propres re-

cherches (?) ont montré la mème chose à la cathode du courant lumi-

neux; Boutÿ (3) l’a aussi trouvé pour le potentiel initial d’une décharge
indépendante et Mac Clung (*) a établi que l'ionisation par les rayons
de Rüntgen est de même indépendante de la température jusqu'à 222°.
{*)
7)
(°)
€)

G.-C. Scumibr, Ann. d. Phys., t. 1, 1900, p. 633.
J. Srank, Ann. d. Phys, & XIE, 1903, p. 3r.
E. Bourx, Comptes rendus, 1. CXXXVI, 1903, p. 40, 669, 74, 1646.
Mac CLuxe, Phil. Mag., t. VIL 1904, p. Sr.
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(Pays. Zeitschr., 1. IV, 1903, p. 440-443).
|
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IV. Zündung des Lichtbogens an Metalloxyden (PAys.
Zeütschr.,t. V 1901,
p. 81-83).
|
V. Der Lichthogens zwischen gekühlten Elektroden (gemcin
sam mit L. Cassuto) (PAys. Zeitschr., t. V, 1904, p. 266-269),
|
VI. Quecksilber als kathodische Strombasis des Lichtho
gens(Phys. Zeitschr.,
t V,

190$, p. 750-751).

VIT. Anoden- und Kathodenfall und Ursprung der positive
n Ionen des LichtLogens (encore inédit).

$ 4. — Vaporisation des électrodes.

Comme nous le verrons plus loin, la base cathodique de Pare
élec-

trique se trouve toujours nécessairement à unc

haute

température;

la

cathode émet donc toujours de la vapeur. Dans beauco
up de cas
l'anode de l'arc est aussi tellement chaude qu'elle émet
également des
vapeurs dans le courant.

Si celte vaporisation se produit aux extrémités cathodique
et ano-

dique de l'arc, il en résulte en ces points, dans l’espac
e occupé par la
vapeur; un excès de pression sur l’espace enviro
nnant. Celle-ci se

reconnait par les moyens suivants : si d’abord l'électrode
est liquide,

- cet excès de pression ÿ cause un petit creux
au point de départ du
courant; si de plus où y fait aboutir l'extrémité
d’un Petit tube communiquant avec un manomètre, celui-ci s'élèv
e un peu (I, p. 322;

V, p. 269). En second licu, par suite de l'exis
tence de cette sur-

pression, de la vapeurse répand de l'extrémit
é du courant à l'intérieur
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du chemin qu'il parcourt entre les électrodes; si l'on fait arriver ce
courant de vapeur produit à la cathode de l'arc à mercure normale-

ment à uni champ magnétique, on voit que l'extrémité cathodique de
l'arc est déplacée par suite de la production d’une force électromo-

trice par induction (II, p. 440).
L'arc peut se produire non pas exclusivement dans la vapeur d’une
de ses électrodes (comme cela a lieu, par exemple, pour are à mercure dans un récipient), mais aussi dans une atmosphère gazeuse,
comme l'air; il se forme alors un mélange de la vapeur des électrodes

et du gaz qui les entoure. La chute de potentiel d’une extrémité de
l'arc à l’autre est alors d’autant plus grande que la proportion de
: vapeur est plus faible dans ce mélange (IE, p. 639). Par exemple on
fait croître cette chute en refroidissant l’anode de façon à diminuer

sa vaporisation (V, p. 263). Pour éviter le trouble que produit donc
nécessairement le gaz entourant l'arc j'ai fait le plus grand nombre
de mes expériences sur l’arc à mercure dans un récipient où l’on a
fait le vide.
$ 2. — Les ions et les différentes parties de l'arc.

C.-D. Child a le premier indiqué une théorie expliquant le passage
du courant dans l’arc par un mouvement d'ions-positifs et négatifs.
D'après mes idées actuelles, étant donnée la haute température

de

l’are, les ions négatifs doivent être surtout des électrons-ions négatifs
et les ions positifs des atomes-ions (If, p. 680).
L’arc

électrique étant un courant indépendant,

il doit maintenir

lui-même le nombre de ses ions positifs ct négatifs constant entre ses
électrodes. Le chemin qu’il suit se compose des parties suivantes : à
son extrémité cathodique se trouve une aigrette en forme de pinceau,

puis vient un espace relativement obscur, puis l’aigrette positive qui
se termine par une couche lumineuse située sur l’anode. En diminuant
la distance des électrodes la colonne positive peut être amenée à disparaître ct aussi, dans certaines circonstances, la couche lumineuse de
l'anode. La colonne positive et la couche de l'anode obéissent aux
mêmes lois dans le cas de l'arc que dans celui du courant lumineux;

on peut dire aussi qu'il s’y produit des ions positifs et négatifs par le
choc d’électrons-ions négatifs (IT, p. 654, 680).
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$ 3. — Origine des ions négatifs à la cathode.

D’après mes idées la base cathodique de l'arc rayonne des électro
nsions négatifs; elle doit donc, d’après cela, posséder une tempér
ature
très élevée. C’est une condition d'existence de l'arc : son existen
ce
exige que sa cathode soit placée dans un état de température
si élevée
qu'il en résulte un rayonnement intensif d’électrons-ions
négalifs
(IL, p. 687).
Toutes les expériences faites jusqu’à présent montrent qu’en
fait
la base cathodique de l'arc possède une très haute tempér
ature. Le
mercure liquide ÿ est porté au blanc (VE, p. 50). Si l’on
empèche la
cathode de prendre une température élevée, l'arc ne s'allum
e pas ou
ne se maintient pas. C’est ainsi qu’on ne peut pas le faire
jaillir d'une

cathode tournant de façon à être refroidic, ni d’une
cathode formée
par un électrolÿte de température basse comme une
solution de sul-

fate de zinc (V, p. 265).

|

Ainsi, pour que la base cathodique de l'arc rayonn
e d’une façon
Permanente des électrons-ions négatifs, elle doit aussi
d'une façon

permanente être chauffée à une haute température. Cette
condition
est réalisée grâce aux ions positifs qui viennent frapper
ce point avec
une grande énergie cinétique. Ceci n’est possible d’une
façon durable
que si la disparition des ions positifs est compensée
sans cesse par
la formation d'ions positifs nouveaux devant la cathod
e pour entretenir le courant.

$ 4. — Origine des ions positifs à la cathode. —
Chuto cathodique.

Les ions positifs de l'arc ne sont Pas envoyés par l’anod
e, car tout

arc peut exister sans que son anode soit même

(V, p. 265).

|

Lorsqu'un arc présente une

couche

lumineuse

échaulfée au rouge
anodique et une

colonne positive, il se produit bien en ces points
des ions positifs par
le
choc d’électrons-ions négatifs ($2); mais

ce ne sont pas nécess

airement les lieux d’origine des ions positifs qui
échauffent la base ça. thodique de l'arc puisque celui-ci peut existe
r sans présenter ces deux
parties (VII).
*.
|
.
La région où se produisent les ions positifs
agissant sur la cathode
c’est l’aigrette cathodique. Ils s’y forment par
le choc des électrons-ions
négatifs qui arrivent de la base cathodique
de l'arc. Puisque ceux- ci
S.P. :
.
48
,
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ont nécessairement une énergie cinétique déterminée pour pouvoir

produire l’ionisation, ils doivent donc parcourir de la cathode à l’in-

térieur de cette aigrette une chute de potentiel minimum qui est leur
potentiel d’ionisation pour la vapeur correspondante, Cette chute de
potentiel, la chute cathodique, doit donc nécessairement exister si
les ions positifs se forment devant la cathode. L'existence de cette
chute cathodique et la haute température de la base cathodique du
courant sont donc deux conditions indispensables pour la formation
de l'arc. La première doit être remplie pour qu’il se forme devant la
cathode des ions positifs, la seconde pour que celle-ci émette des ions

négatifs.
Puisque cette chute cathodique de l'arc représente un potentiel
d'ionisation nous devons nous attendre à ce qu’elle soit indépendante
de l'intensité du courant, de la température ct de la pression de la
vapeur, comme le montrent la théorie (voër le Mémoire précédent,
83) et les mesures; par contre elle dépend du métal de la cathode et
elle est caractéristique de l'élément chimique correspondant (VIT).
$ 5. — Chute anodique.

Tandis que le mécanisme de la formation réciproque des ions positifs et négatifs assigne à la chute cathodique de l'arc une valeur
constante, la chute du potentiel à l’anode est au contraire un phénomène secondaire variable avec des circonstances secondaires. Cette
chute de potentiel est nécessaire pour que les ions positifs soient
poussés constamment par la force électrique hors de la couche de
vapeur entourant Panode. Il ÿ a trois cas principaux à distinguer
[
|
|
|
pour sa valeur.
1° L’anode

peut être solide

et non

fortement

échauflée,

et la

cathode assez près pour que l'anode soit touchée par l’aigrette cathodique.

Dans

ce cas il se forme

constamment

et immédiatement

devant l’anode, et sous l’action des électrons-ions négatifs venant de
la cathode, des ions positifs nouveaux pour compenser la disparition
de ceux qui partent. La chute anodique est donc faible, c’est ainsi
qu’elle atteint à peine 3 volts

dans la vapeur

de

mercure avec une

anode de fer refroidie pour un courant de à ampères (VII).
2° L'anode peut ne pas être portée au rouge et ne pas être alteinte

par l'aigrette cathodique. Dans ce cas elle est recouverte de la couche
anodique et la chute anodique doit être maintenant assez grande
pour que les électrons-ions négaufs qui subissent cette variation de
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potentiel produisent des ions positifs par
leur choc immédiatement à
la surface de l’anode. Elle doit donc
être au moins égale à la chute
cathodique, par exemple à 6,5 volts
dans Ja vapeur de mercure au
contactdu mercure liquide (VIL).
|
3° L’anode peut être recouverte de
la couche anodique et être
Portée au rouge

blanc. Dans ce cas il se produit
à sa surface, par
suite de la haute température une
force électromotrice intérieure
qui tend à repousser les électrons-io
ns négatifs dans l’espace OCCUPÉ
par la vapeur, contrairement à l’act
ion du courant. Cette force con-

traire doit donc être compensée par une
augmentation de la chute de
potentiel à l’anode. Celle-ci s’abaiss
era d’ailleurs si l’on refroidit
l’anode (V, p. 269; VID).
$ 6. — Potentiel minimum de l'arc.

On appelle ainsi la différence de poten
tiel des électrodes lorsqu’elles sont placées aussi près que poss
ible l’une de l’autre. L’existence de ce potentiel minimum qui doit
exister entre les électrodes
pour que l’arc se produise résulte évid
emment des deux conditions
que nous venons d’expliquer : Une chut
e de potentiel cathodique de
valeur déterminée et de plus une certaine
chute anodique. Le potentiel

minimum (2) de l'arc est donc égal
à la somme de la chute catho-

dique (Æ) et anodique (a). Dans l'expres
sion
m=k+ a

k est constant, a et Par conséquent »? varie
nt suivant les conditions
secondaires de l'expérience. La valeur de
m est de 13 volts pour un
tre au Mercure avec anode de mercure ento
urée de la couche anodique; elle est de 8 volts pour une anode de
fer atteinte par l’aigrette
cathodique.

SUR LES EFFETS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES
PRODUITS PAR LE MOUVEMENT DES CORPS ÉLECTRISÉS,
Pan J.-J. THOMSON.
Traduit de l'anglais par Edouard SALLES.

Philosophical Magaïine, 5* série, 1. XI, 1881, p. 229.

©$& 1. Dans de très intéressantes expériences récemment exécutées
par M. Crookes (Phil. Trans., 1879, 1°° et 2° parties) et le docteur
Goldstein (Phil. Mag., septembre etoctobre 1880) sur les décharges
électriques dans les gaz très raréfiés, les particules de matière possé-

dant une charge électrique considérable et se déplaçant avec des
vitesses Lrès grandes constituent le caractère proéminent des phéno-

mènes;

une grande partie des recherches consiste en expériences

sur l’action des particules l’une sur lautre, etsur l'effet qu’un aimant
peut avoir sur elles. 11 semble, par suite, intéressant, à la fois comme ”:

mise à l'épreuve de la théorie et comme guide pour les expériences
futures, d’édifier une théorie de l’action électrique et de trouver par
son aide quelle est la force exercée entre deux corps électrisés, quelle

est la force magnétique subie par un tel corps en mouvement, et de
quelle façon le corps est influencé par un aimant, Ce Mémoire est un
essai de résolution de ces problèmes, prenant comme base Ja théorie
donnée par Maxwell d’après laquelle les variations de déplacement
électrique dans un diélectrique produisent des effets analogues à ceux
produits par les courants ordinaires circulant dans des conducteurs.
Pour simplifier les calculs nous supposerons sphériques les corps
quise déplacent.

,

&2. Le premier cas que nous considérerons est celui d’une sphère

chargée se déplaçant dans un espace illimité rempli par un milieu de

pouvoir inducteur spécifique K.
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La sphère chargée produira un déplacement électrique à
travers

le champ, et, comme la sphère se déplace, la grandeur
de ce déplacement en un point quelconque variera. Maintenant, selon
la théorie
de Maxwell, une variation dans le déplacement électri
que produit

le même cffet qu'un courant électrique, et comme un champ
dans
lequel existent des courants électriques est un siège d'énerg
ie, le
mouvement de la sphère chargée exige par suite une dépens
e d'énergie, et par conséquent la sphère chargée doit éprouver une résista
nce

quand elle se meut dans le diélectrique. Mais, comme
la théorie de la

varialion du déplacement électrique ne tient pas compte de
quoi que
ce soit correspondant à la résistance des conducteurs, il n’y
aura pas

de

dissipa
P tion

d'énerg5ie

dans le milieu, » par suite
P

la résistance

ne

peut être analogue à une résistance ordinaire due au frottement,
mais

doit correspondre à la résistance que subit théoriquemen
t un solide
se déplaçant dans un fluide parfait. En d’autres termes,
elle doit être
équivalente à un accroissement de la masse de Ja sphère
chargée que
nous allons calculer maintenant.
L'auteur, dans la première partie du calcul, évalue le champ
électrique qui
accompagne la sphère électrisée en mouvement et l'accroissemen
t de la masse
rt. À He?
;
bite
.:
qu’il: trouve égal
“1
a He (1), m étant la perméabilité magnétique du milieu,

€ la charge de la spière ct a son rayon,

+. Ainsi, si m est la masse de la sphère, toute l'énergie cinétiq
ue
,
D
nee
sera donnée par e + #e)2 p? et l'effet de Pélectr
isation est le
15 «a
A
.
s
va
méme
que si° la masse de la sphère
K2V?
était
accrue de 74 pe?
a ou =â uK?Vra
si V est le potentiel de la sphère et p sa vitesse.
Pour nous faire une idée de ce que l'accroissement de la masse
pourrait être dans le cas le plus favorable, supposons la terre électrisée

au potentiel le plus élevé possible sans qu’une décharge ait
lieu, et

calculons l'accroissement de masse qui en résulte. Selon les expériences du docteur Mc. Farlane, publiées dans le Philosophica
l
Magazine de décembre 1880, la force électrique dans l'air
aux températures et pressions ordinaires ne doit pas dépasser 3 x 10!?
unités
électromagnétiques. La force électrique, immédiatement
en dehors de
(7) Par suite d’une erreur de calcul le profess
eur J.-J, Thomson a écrit 1% au lieu
de 5.
(Note du traducteur.)
+
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4.4. THOMSON.
:

.

7

la sphère, est ,a par suite la valeur la plus grandede Vest3x10!?%= a,
a étant le rayon de la terre. Portant cette valeur pour V, avec u=1,
>
1
K—
quon

a—=6,4 x<10%,

nous aurons pour la valeur de l’aug-

mentation de masse 7 x 108 grammes, ou 650 tonnes environ : celle
masse est absolument insignifiante comparée à celle de la terre.
Pour des sphères de différentes dimensions, la plus grande augmentation de masse varie comme le cube du rayon, par suite le rapport
de cet accroissement à la masse totale de la sphère est constant pour
toutes les sphères formées de la même

matière et, pour les sphères

de matières différentes, le rapport varie en raison inverse de la densité
de la matière employée.
|
Si le corps se déplace de façon que ses vitesses parallèles aux axes
des x, y, 3 soient p, q, r, il estévident que l'effetde l’électrisation sera
équivalent à un accroissement de “pK? V*a(p?+q?+ 7?) dans la
masse de la sphère.
|
$ 4. Le fait qu’un corps en mouvement électrisé produit un potentel vecteur dans le champ à travers lequel il se déplace, suggère une
théorie possible de la cause de la phosphorescence verte observ ée dans
les tubes à vide au moment où le courant de molécules frappe le
verre, théorie différente

de

celle émise par M.

Crookes.

On

voit

d’après le calcul ci-dessus qu’une particule en mouvement produit un
potentiel vecteur dont la valeur dépend de la vitesse du corps en
mouvement. Maintenant, quand une particule frappe directement le
verre, sa vitesse est renversée et le potentiel vecteur change de signe;

ainsi pendantle temps court occupé par la collision le potentiel
vecteur doit changer très rapidement. Mais un changement dans le
potentiel vecteur produit une force électromotrice correspondante, el

le verre contre lequel frappent les molécules est sonmis à une force
électromotrice rapidement variable. Et, si la théorie électromagnétique de la lumière de Maxwell est vraie, ceci est justement ce qui
doit se passer quand un rayon lumineux la rencontre, ce qui est la

méthode ordinaire d’exciter la phosphorescence. La loi énoncée par
Stockes, que la période de vibrations excitant la phosphorescence est
plus faible que la période d'émission de lumière, nous amène à sup-

poser qu’à un moment de la collision la vitesse de la particule en
mouvement change plus rapidement que dans la vibration de la lumière
verte; il n’y a rien d’impossible à ceci toutefois dans l’état actuel
de nos connaissances.

Ceci éclaircirait aussi la difficulté suivante:
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Puisque nous avons toute raison de supposer discontinue la décharge
dans un tube à vide, le potentiel vecteur dû à l'électricité se déplaçant dans le tube doit varier, produisant dans tout le tube une force
électromotrice variable; l’action de la charge sur les électrodes pro-

duira également une autre force électromotrice variable. Maintenant

on peut se demander si Ja théorie énoncée ci-dessus est vraie, pourquoi celte force électromotrice variable ne rend-elle pas tout le tube

phosphorescent, au
point où le courant
woode et Moulton
que le temps occupé
temps

lieu que la phosphorescence soit confinée au
de molécules frappe le verre. De plus, Spottisont montré (Phil. Trans. de 1879, 2° partie),
par la décharge négative est plus grand que le

mis par les particules à parcourir la longueur du tube,

par

suite, si même nous faisonsla supposition extravagante que ces molécules se déplacent avec une vitesse aussi grande que celle de Ja

lumière, le temps mis parJa décharge, et par conséquent la période

de la force électromotrice serait plus grande que la période de vibration de la lumière de longucui d'onde égale à la longueur du tube, et
celte force électromotrice, d’après la loi de Stokes, ne pourrait produire aucune phosphorescence lumineuse (").
$ 5. L'auteur calcule la force exercée par un champ+ magnétique sur :
Ja
sphère en mouvement.
.... Ges forces sont les mêmes que celles qui agiraient sur l’unité de longueur
d'un conducteur placé au centre de la sphère, transportant un courant
dont
,
les composantes sont FEep Eueq ETner (2). La force résultante
est normale à: la
direction du mouvement de la sphère et à l'induction magnétique, et
si w est
la vitesse résultante de la sphère, 0 l'angle de la direction de son mouvement
et la direction de l'induction magnétique, la grandeur de la force
est
ee
p————,
‘
Êe w at+ D ct sin 0, a, b, c étant
:
les composantes du champ magnétique,
Îl sera utile d'essayer de calculer Ja valeur de l'effet de cette force sur une

particule d'air en mouvement
dans un tube évacué;

toutefois notre

connais-

sance de la grandeur de plusieurs des quantités nécessaires est si vague
que
notre résultat doit être seulement considéré non pas comme ayant une
valeur
quantitative, mais bien comme montrant que la force est d'un ordre
suffisamment élevé pour produire des effets appréciables.
(?) Ceci, écrit en 188r, parait encore être la meilleure explicati
on de la production
des raÿons de Rôntsen par la perturbation que produit dans
le champ le changement
de vitesse d'une particule cathodique. La découverte de
Rôntgen ne date que de 1896.
(Mote du traducteur.)
(?) Le} qui figure ici ne devrait pas exister et résulte d'une
erreur matérielle dans
les calculs.
.
{Wote du traducteur.)
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3.-3. THOMSON. — SUR LES EFFETS ÉLECTRIQUESET MAGNÉTIQUES.

Supposons
C.G.S.,

quela masse d’une molécule d'air est 10-?? dans

le système

que a, le rayon de la molécule, est 1077, que comme précédemment

e=Kx3xitottat=K»x3 x10-?(cette valeur est probablement beaucoup
trop faible), et comme nous ne savons rien de la vitesse des particules
chargées supposons cette vitesse égale à celle des molécules d'air, c'est-à-dire
4 x 105, soit de plus 10° la valeur du champ magnétique dans lequel le tube
est placé. D’après la formule l'accélération de la particule d'air quand la force
magnétique est à angle droit de sa trajectoire est d'environ 1077, accélération
qui pourrait produire une déviation d'environ 2"" par décimèêtre de trajectoire et par suite facilement observable. Les expériences de M. Crookes et
d'autres nous montrent lqu’un aimant produit des déviations très marquées
des courants moléculaires et la direction des déviations (Phil, Trans., 1"° partie, p. 134 et 136) s'accorde bien avec les formules (5) si nous supposons que
les particules projetées du pôle négatif sont chargées négativement.
$ 6. L'auteur, dans ce paragraphe, s'occupe de déterminer l'action d'une
particule chargée sur une autre et arrive à des résultats analogues à ceux
donnés par la loi électrodynamique de Clausius.

DÉCHARGE

DE

PRODUITE

LES
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EFFETS PRODUITS PAR CES RAYONS SUR LES DIÉLECTRIQUES
QU'ILS TRAVERSENT,
Par J.-J. THOMSON.

Société Royale de Londres, 13 février 1896.
Journal de Physique, 3° série, t. V, p. 165.

Les rayons de Rüntgen, tombant sur des corps électrisés, leur font
perdre rapidement leur charge, qu’elle soit positive ou négative. La
disposition que j’ai employée pour étudier cet effet est la suivante:
la bobine de Ruhmkorff et le tube à vide qui servent à produire les
‘ rayons sont placés à l’intérieur d’une grande caisse d'emballage, qu'on
a recouverte d’une feuille

d’étain pour protéger, par un écran, l’élec-

tromètre de toute perturbation électrostatique que pourrait causer
l'action de la bobine. L’aiguille de Pélectromètre est suspendue à un
fil de quartz; comme il n’y a aucune force magnétique antagoniste,
celte aiguille n’est pas influencée par des variations dans l’aimantation
du noyau de la bobine.
Le tube à vide est placé de telle façon que la partie phosphorescente
soit à environ 1,5 pouce du couvercle de la boîte; un trou d'environ
1 pouce de diamètre permet aux rayons de sortir de la boîte; une

feuille d'aluminium ou d’étain mince recouvre le trou. La lame électrisée,
boîte,
après
cation

qui est un peu plus grande que le trou, est placée hors de la
environ à 2 pouces au-dessus, et les rayons tombent sur elle
avoir traversé l’ouverture. La lame est maintenue en communiconstante avec un des quadrants d’un électromètre; on isole

les quadrants et la lame avec le plus grand soin. L’isolement était
assez bon pour qu’il n’y eût aucune perte appréciable quand la bobine
ne fonctionnait pas. Voici maintenant comment on opérait : les deux
paires de quadrants sont réunies, et l’on charge la lame à un potentiel

élevé, par un électrophore, ou en la mettanten communication, pen“
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dant quelque temps, avec une grande batterie de petits accumulateurs.

Les quatre quadrants de l’électromètre sont alors au même potentiel.
On

sépare les deux paires de quadrants; si l'isolement est bon,

les

evil n’y aura pas de déviation

de

potentiels resteront
les mêmes,

l’électromètre; dans nos expériences, la perte est si faible que, dans
ces conditions, le mouvement de la tache lumineuse est à peine per-

ceptible. Si maintenant on dirige les rayons de Rüntgen sur la lame,

il se produit une déperdition brusque d'électricité, le potentiel des
quadrants reliés à la lame varie et, en quelques secondes, la tache

lumineuse renvoyée par le miroir de l’électromètre est projetée au delà
de l'échelle. Cette déperdition d'électricité se produit quel que soitle
signe de l’électrisation; quand la plaque est sans charge au début, il
il m'a été impossible de mettre en évidence une charge quelconque
qu’elle aurait acquise par l'exposition à ces rayons. Quand on porte
la lame à un potentiel élevé, la déperdition est un moyen extrêmement

délicat de déceler ces rayons, beaucoup plus sensible qu'aucune
plaque photographique que je connaisse. J'ai observé que ces rayons
produisent des effets distinetement perceptibles sur une lame chargée
après avoir traversé une lame de zinc d’un quart de pouce d'épaisseur.
L'emploi de la lame chargée et de l’électromètre est beaucoup plus
expéditif que celui de la plaque photographique, et se prête beaucoup
plus aisément aux mesures quantitatives.

Pour déterminer
dépend du degré de
a observé la perte à
manifestée tant que

comment l'émission des rayons de Rôüntgen
vide du tube, on a relié le tube à la pompe et l’on
divers degrés de vide; aucune déperdition ne s’est
la pression n’a pas été assez basse pour que des

lueurs phosphorescentes

apparaissent sur le verre, et, même

après

l'apparition de ces lueurs, la perte est restée faible, tant que l’éclat de
la bande positive a été considérable; ce n’est qu'après la disparition

de cette bande que la décharge de la lame est devenue rapide.
Pour obtenir le maximum de sensibilité, il faut évidemment charger
Ja lame à un potentiel aussi haut que possible. La perte due aux rayons
se produit cependant quand le potentiel de la plaque ne dépasse pas
celui de la lame d’étain, de plus de 3 ou 4 volts, et je nai jusqu'ici

observé aucun phénomène qui puisse laisser croire à l'existence d’une
limite inférieure de la différence de potentiel au-dessous de laquelle
la déperdition cesserait de se produire.
.
.
|
Cette déperdition diffère de celle qu'occasionnent les rayons ultraviolets, dont MM. Elster et Gcitel ont démélé les lois, par plusieurs

‘caractères essentiels; d’abord la lumière .ultra-violette ne

décharge
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que Jes corps électrisés négativement, tandis que les rayons de
Rüntgen agissent quel que soit le signe de la charge. De plus, l'effet
de la lumière ultra-violette n’est considérable que quand le corps
électrisé estun métal fortement électropositif, avec une surface propre.

‘ Les effets des rayons de Rünigen sont, au contraire, très marqués,
quel que soit le métal, et se produisent quand la lame est plongée

dans un diélectrique solide ou liquide, aussi bien que quand elle est
dans l’air. J'ai recouvert la lame métallique de paraffine solide, de

soufre solide, je l'ai mise à l’intérieur d’une masse d’ébonite, je l’ai
placée entre deux lames de mica, je l'ai plongée dans un bain d'huile
de paraffine : dans tous ces cas et bien que l'isolement fût pratiquement :
parfait, quand l’isolant n’était pas traversé par les rayons de Rüntgen,
et que la différence de potentiel entre la lame et le métal qui recouvrait la boîte ne fût que de 10 à 15 volts, la charge de la lame métallique se perdait néanmoins dès que lesrayons de Rüntgen pénétraient
dans l’isolant. J'ai trouvé que électricité s’écoule dela lame, même

quand l’espace qui la sépare des conducteurs les plus voisins mis à la
terre, est entièrement rempli de paraffine solide; il faut en conclure

que, quand les rayons de Rüntgen traversent un diélectrique, ils le
rendent conducteur pendant la durée de leur passage et que tous les
corps deviennent conducteurs, quand ces rayons les traversent. Le

passage de ces rayons à travers un corps semble donc être accompagné
d’une décomposition de ses molécules, qui permet le mouvement

de

l'électricité, par un mécanisme analogue à celui du passage du courant dans un électrolyte. En employant un bloc de paraffine solide,
dans laquelle étaient plongés deux couples d'électrodes, les unes
parallèles, les autres perpendiculaires aux rayons de Rüntgen, j'ai
trouvé qu'il n’y.a que très peu de différence entre les vitesses de déperdition, parallèlement et perpendiculairement aux rayons.
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Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Philosophical Magazine, 5° série, t. XLII, novembre

1896, p. 392-407.

Grâce à la facilité avec laquelle un gaz, d'abord soumis, puis sous-

trait à l’action des rayons de Rüntgen, devient isolant, après s'être
comporté comme un conducteur, l'emploi de ces rayons constitue un
excellent moyen d'étudier la conduction de l'électricité à travers les
gaz, et l'étude des gaz pendant qu'ils sont encore dans l’étatoù ils ont
été mis par les rayons, promet de fournir des résultats importants
dans cet ordre d'idées.
Nous allons exposer ceux que nous avons obtenus dans une série
d'expériences entreprises par nous depuis quelques mois, sur le pas-

sage de l'électricité à travers les gaz exposés à l’action de ces rayons.
Un gaz conserve sa propriété de conducteur pendant un temps
court après que les rayons ont cessé de le traverser. On peut le voir
facilement à l’aide d’une électrode chargée, protégée contre l'influence
directe des rayons :'eeux-ci passent, en sortant du tube à vide, à

travers une fenêtre d'aluminium ménagée dans une boîte couverte de
feuille de plomb; dans ce cas, il n'y a-pas de déperdition quand l'air
est en repos au voisinage de l’électrode; mais celle-ci se met immé-

diatement à fuir si l’on vient à souffler sur elle à travers l’espace situé
au-dessus de la feuille d'aluminium.
|
|
Pour examiner ce point avec plus de détails, nous avons employé

l'appareil suivant. 5
|
Un vase clos en aluminium était placé en face de la fenêtre traversée par les rayons. Un tube, à travers lequel on pouvait souffler de
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l'air à l’aide d’un soufflet, conduisait à ce récipient : la vitesse du
courant d'air à travers le tube était mesurée à l’aide d’un compteur à

gaz placé én série avec le tube : un tampon de coton de verre, disposé dans le tube conduisant au récipient, retenait les poussières.
L’air quittait le récipient en aluminium par un autre tube portant à
son extrémité le dispositif destiné à mesurer la vitesse de déperdition

de l'électricité (ordinairement un fil métallique chargé à un potentiel
élevé placé dans l’axe d’un tube métallique traversé par le courant
gazeux, le tube étant relié à la terre, ct le fil à l’une des paires de

quadrants d’un électromètre). Ce dispositif était soigneusement protégé contre l’action directe des rayons, etil n’y avait pas de déperdition tant qu'un courant d’air ne passait pas à travers l'appareil; quand
on produisait le courant d'air, la déperdition était considérable, mon-

trant que l'air soumis aux rayons conservait ses propriétés conductrices pendant le temps (environ 0°,5) qu’il mettait à aller du vase
d'aluminium à l'électrode chargée.
Nous nous sommes demandé si l’on détruirait la conductibilité du
gaz en le chauffant dans l'intervalle compris entre l’endroit où il était.
soumis à l’action des rayons et celui où l’on mesurait sa conductibilité. Pour cela, nous avons inséré sur ie trajet un bout de tube de
porcelaine, que l’on chauffait à blanc; le gaz, à la sortie de ce tube,
était si chaud, qu’il était à peine supportable à la main : cependant la
conductibilité n’était nullement altérée. Mais, si l'air est soufflé bulle

à bulle à travers l’eau, toute trace de conductibilité semble disparaitre. Il en cst de même si l’on force le gaz à traverser un tampon
de coton de verre, bien que la vitesse du courant fût maintenue identique à celle d’une expérience donnant une déperdition rapide; au
contraire, si le même tampon était inséré dans le système de tubes

|

avant que le gaz eût atteint le récipient où il était soumis à action
des rayons de Rüntgen, la conductibilité n’était.pas diminuée. Cette
expérience semble montrer que la structure en vertu de laquelle le
gaz conduit l'électricité est d’un caractère tellement grossier qu’elle

est incapable de résister au passage à travérs les étroits interstices
d’un tampon de coton de verre. Un écran de fine toile métallique ou
de mousseline ne semble pas modifier la conductibilité.

On obtient un résultat très suggestif en faisant passer un courant
d'électricité à travers le gaz pendant son trajet compris entre le récipient d'aluminium où il est exposé aux rayons de Rôüntgen et l’endroit où l’on examine sa conducubilité. Nous avons fait cet essai en

insérant dans le circuit un tube métallique le long de l'axe duquel
Ê
4

566

.

(7

3-3

THOMSON ET E. RUTHERFORD. :

était disposé un fil métallique isolé, relié à une extrémité d’une bat-

terie de petits accumulateurs, dont l’autre extrémité était reliée au
tube lui-même : de sorte qu'un courant d'électricité était envoyé à
travers le gaz lors de son passage dans le tube. Le passage du courant
obtenu avec quelques éléments suffisait pour diminuer notablement

la conductibilité du gaz circulant dans le tube; en augmentant le
nombre d'éléments de la batterie, on pouvait entièrement détruire

cette conductibilité. Ainsi l’état spécial où les rayons de Rüntgen
mettent un gaz est détruit quand un courant d'électricité le traverse.
C’est le courant qui détruit cet état, et non le champ électrique; car
si le fil métallique est enfermé dans un tube de verre, ce qui arrête le
courant en conservant le champ, le gaz circule sans que sa conducti-

bilité soit altérée. Le courant produit le même effet sur le gaz qu’il
produirait sur une très faible solution d’un électrolyte. En effet, que

l’on imagine une telle solution circulant dans les tubes au lieu du gaz :
dans ce cas, s’il passait à travers la solution une quantité d'électricité
suffisante pour décomposer tout l’électrolyte, la solution sortant du
non

conductrice;

et c'est précisément

ce qui
s

tube scrait devenue

arrive dans le cas du gaz. Nous trouverons que l’analogie entre une
solution diluée d’un électrolyte et un gaz rüntgenisé peut être mäintenue pour une très notable quantité de phénomènes et nous l'avons
trouvée très commode pour l'explication de plusieurs des propriétés

caractérisant la conduction électrique à travers les gaz.
Ainsi donc, les rayons de Rôüntgen fournissent un moyen de communiquer une charge électrique à un gaz. Pour cela, prendre.un fil
isolé, chargé à un potentiel élevé et entouré par un tube de substance
non conductrice; faire aboutir ce tube à un grand récipient métallique isolé, relié à un électromètre. Si l'on vient maintenant à souffler

dans ce vase à travers le tube de l’air rüntgenisé, l’électromètre sera |
dévié. Ceci prouve que le gaz, à l’intérieur du récipient, est chargé

d'électricité. Si les rayons de Rüntgen sont arrêtés et le gaz expulsé
du récipient, la charge disparaît. Dans ces expériences, nous avons

pris des précautions contre la poussière.
Le fait que le passage d’un courant d'électricité à travers un gaz
détruit sa conductibilité, explique une propriété très caractéristique
de la déperdition d'électricité par l'intermédiaire des gaz rüntgenisés :
c’est que, pour une intensité donnée de la radiation, le courant tra-

versant le gaz ne dépasse päs un certain maximum, quelle que soit la
force électromotrice; le courant devient pour ainsi dire saturé. La
courbe suivante montre la relation entre la force électromotrice portée
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en abscisses et le courant porté en ordonnées. Il est évident que
celle saturation doit se produire si le courant détruit le pouvoir
Fig. 1.

conducteur du gaz, et que le courant maximum ou de saturation sera
celui qui détruit la conductibilité avec la même vitesse que les rayons
de Rüntgen la produisent. Si nous regardons le gaz comme un électrolyte, le passage d’une quanuté e d'électricité détruira £ particules
conductrices, s étant la charge portée par une seule de ces particules. Soient :
# le nombre de particules conductrices par unité de volume du gaz;
4 le nombre de celles qui sont produites en 1 seconde par les rayons;
an? Je nombre de celles qui disparaissent par unité de temps, indépendamment du passagedu courant ;
& le courant à travers l'unité de surface du gaz;

[la distance entre les électrodes. :
On a

OS

ae

- de sorte que, dans l’état
ue;
(2)

permanent : du D“23
gaz, il vient

.

.0=q—ant—

Quand le courant est faible, cette équation donne
n=
.

z.
À

a?
+

et comme le nombre des particules conductrices est indépendant du

courant, celui-ci sera proportionnel à la force électromotrice. Ceci
correspond à la partie rectiligne de la courbe.
,
F
à
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En général, le courant est proportionnel à 7, nombre de particules

conductrices, et à la chute.de potentiel par unité de longueur. Si E
désigne la différence de potentiel entre les plateaux, Ü la somme des
vitesses des particules chargées positivement el négativement pour une
chute de potentiel par unité de longueur égale à unité, nous avons
L=—=

neUE
1

ou

R

li

=

EUË

Si l'on substitue la valeur de r dans l'équation (2), on obtient
alti

(3)

È

0290

On voit par là que £ a pour limite gel. Ainsi, le courant limite est

proportionnel à la distance comprise entre les électrodes; de sorte qu’en
approchant de la saturation, le courant limite ira en croissant, si la
distance séparant les électrodes croit, et l'on obtient ce résultat,
paradoxal à première vue, qu’une mince couche d’air présente une

résistance plus grande au passage de l'électricité qu’une plus épaisse.

On s’en rendra compte aisément, toutefois, si l’on se rappelle que le

courant détruit la conductibilité et qu’une couche plus épaisse contenant plus de particules conductrices, le courant nécessaire pour les
|

détruire toutes sera plus intense.

Les expériences montrent que la distance entre les électrodes (deux
plateaux parallèles) à une action très marquée sur le courant. Les

Tableaux

suivants

montrent

effectuées à ce sujet :

le

résultal de quelques

expériences

|

Différence de potentiel entre les électrodes 6o volts.
Distance
entre les électrodes
(en millimètres).

,
:

Courant
(échelle arbitraire).

OjIO. se sou..e snosesesse os.
Ojlesessrsserees sssvesssssessseses
0,25. .esssssssssssseesssessssesesse
DB. sensor... esssssosssssss

9
15
21
37

TjOrnssnensesessseseens

30

esse sos.

Dibescesesesessesrersse sous. sos.
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Avec cette grande différence de potentiel, le. courant était saturé
dans toutes les expériences.
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faites avec une faible diffé-

Différence de potentiel entre Les élect
rodes 1°°1,3,
Distance
entre les électrodes
(en millimètres).

‘

Courant
Céchelle arbitraire).

0,25....... sense s ss eesse
esse
0,75......... cstensssssssees ss...
Brosses
sss ss sors cesser suseuess ...
Brosses
ose
seen. ...
8...........,.. ssesereseseseresese
18...

see.

10
32
48
53
33
«

40

Dans ce cas, l'effet de la distance n'est
pas si bien marqué que
dans le précédent où la force électromot
rice était suffisante pour
Saturer le courant à toutes les distances.

La mesure de la vitesse de déperdition,

quand

le courant

est
saturé, nous permet d'évaluer le nombre
de particules conductrices
présentes dans le gaz; car, dans ce cas, le
nombre de particules con-

ductrices produites par les rayons dans l'unité
de temps est égal à la
quantité
d’électrolyte détruite par le courant pendant
1e même temps.
Prenons le cas de l'hydrogène. Quand
le courant était saturé, la

vitesse de déperdition entre les deux plateaux
ayant chacun environ
10%

de superficie et situés à une distance de
1°, était d'env

iron
1 volt par seconde, une capacité d'environ 30°"
étant reliée à Pélec-

tromètre. Ainsi Ja quantité d'électricité passa
nt entre les plateaux en
1 seconde était d’environ 107! unités élect
rostatiques, ou #>x< 101
unités électromagnétiques et cette quantité
est suffisante pour électrolyser tout le gaz électrolytique produit par
les rayons de Rüntgen.

Maintenant, une unité électromagnétique
d'électricité met en liberté
107 grammes d'hydrogène, ou environ
1% à la température et sous

là pression ordinaire de l'atmosphère. Par suite,
3 < 10!! unités électromagnétiques correspondent à un nombre
à peu près égal de centimètres cubes d'hydrogène; le volume de l'espa
ce compris entre les

électrodes était d'à peu près 10°", de sorte que,
dans cette expérience,
la fraction du gaz électrolysé était seulement
! x 10712, c'est-à-dire
ur trois-tréllionième de la quantité totale de
gaz. Il n'est pas surPrenant que nous ayons trouvé des résultats négati
fs dans les quelques
expér
iences faites Par nous pour voir si
un gaz transmetta

nt des
rayons de Rüntgen ne subit aucune variation
de Pression. Le calcul
S. P.
‘
É
49
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; si la
précédent donne le nombre moyen de particules conductrices

à
conductibilité n’est réalisée que par intermittences, 1] peut y avoir,
molécules
certaines époques, un nombre bien plus grand de ces
saturé,
est
présentes. Il est probable qu’en tout cas, quand le courant
bobine emle pouvoir conducteur est intermittent. L'action de la

ployée pour faire passer la décharge à travers
mittente; si donc, entre le passage de deux
bilité a le temps de disparaître (et la vitesse
raît est très grande quand un courant passe

le tube à vide est interdécharges, la conductiavec laquelle elle dispaà travers le gaz), le gaz

sera alternativement isolant et conducteur.

L'expérience suivante est expliquée par le caractère intermittent
était
de la décharge. Le gaz soumis à l’action des rayons de Rüntgen

ouvert aux
contenu à l'intérieur d’un morceau de tube de plomb
batterie
d’une
ités
extrém
des
l’une
deux bouts; ce tube était relié à
métalfil
un
avec
n
dont l'autre extrémité était mise en communicatio
r de
circule
lique placé suivant l'axe du tube. En soufflant, on faisait
le,
l'air à travers le tube et l'on trouvait que, lorsque le courant entre
notable
ait
diminu
le
l'air
de
tion
fil et le tube était faible, la circula

ment, tandis qu'un courant voisin de la saturation était à peine
influencé par la manœuvre du soufflet. Quand le courant était int
fluencé, le gaz chassé hors du tube était conducteur; quand le couran

” n’était pas modifié, le gaz n'était pas conducteur. Si le gaz avait été
exposé

à une radiation

constante,

d'intensité

le courant

d'air

ne

l'aurait pas modifié, à moins que le temps pris par le gaz pour.devenir
conducteur sous l'influence des rayons ne soit comparable au temps
employé par le gaz pour aller d’un bout à l’autre du tube; ceci est
inadmissible, étant donné ce que nous savons par d’autres expériences
Mais

sur la rapidité d'action des rayons.

si l’état du gaz est inter-

miltent, puisque le courant d’air continue quand les rayons n’agissent

e sa
plus, il entraîne du gaz qui est conducteur et, par suite, diminu

conductibilité moyenne.
Pour en revenir à l'équation (3), si L est la valeur de ë pour E
infini, nous pouvons écrire l'équation sous la forme
É

I—i= Ci

(4)
dans laquelle

c

als

T EU:

et ne dépend ni de E ni de £.

Nous avons observé la relation entre le courant et la force électro
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motrice pour plusieurs gaz et pour différente
s intensités des rayons
de Rôüntgen. La comparaison des résultats de
ces expériences avec

l'équation (4) est donnée dans les Table
aux suivants :

Les gaz employés ont été le chlore, l'air,
l'hydrogène, le gaz d'éclairage,
l'hydrogène sulfuré et la vapeur de mercu
re. Les forces électromotrices
variant de r,4 à 140, les valeurs numér
iques du courant observé et du coura
nt
calculé à l’aide de l'équation (4) concordent
, avec des écarts relatifs non systématiques

atteignant rarement 4 et généralement inférieurs
à L20°

-

Comme ces mesures exigent que l'intensité
de Ja radiation

soit
maintenue constante pendant chaque série
d'observations, condition

très difficile à réaliser, nous regardons l'accord
entre la théorie et
l'observation comme aussi satisfaisant qu’on
pouvait l’espérer.
Nous’ avons

vu comment

la mesure du courant de saturation

permet
d'évaluer la proportion des particules conductrices
par rapport au reste
des molécules du gaz. Nous pouvons de plus,
à l’aide de la courbe
représentant la relation entre le courant et
la force électromotrice,
obtenir une évaluation de la vitesse avec laquelle
ces particules se déplacent. Prenant l'équation (3)

CT

alt

ë

…

EUR ZX =

nous chercherons à exprimer les coefficients
à l’aide des quantités que
nos expériences nous permettent d'évaluer.
Soit 1 le courant limite
pour
une force électromotrice infinie, on a
I

=

ge.

Soit T le temps qui doit s'écouler après la
suppression des rayons
Pour que le

nombre de particules conductrices tomb
e à la moitié du
nombre de celles qui existaient immédiat
ement avant cette suppression,

aucun courant ne traversant le gaz. On à, d'apr
ès l'équation (2),

juste avant que les rayons cessent de
tomber sur le gaz,

où N représente le nombre de particul
es conductrices présentes à cet
instant; quand les
rayons ont disparu, on a
dn
—

=

dé

—

2
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ou bien

des rayons,
Si 4 représente le temps écoulé depuis la suppression
on a, pour t =",
par suite

.

ou bien

Remplaçant
devient

précédentes,

g et x par les valeurs

Li

Be

Ie

ÎTt:*EtU*”

ou bien

n

UE

(2)

(4)

l'équation

bit

.

RE

é
Done, dans la partie rectiligne de la courbe, où Î est petit compar
à |, nous avons approximativement
|

(6)
:

EU

Maintenant —
positivement

‘

i
EUT
1%
.

.

.
:
est la somme des vitesses des particules chargées

et négativement

dans

le champ

électrique

unité.

Par

ssuite, l'équation (6) montre que le courant et son maximum sontre
les
pectivement dans le même rapport que le chemin parcouru par
les
particules chargées pendant le temps T, et la distance qui sépare
vitesse de
électrodes. Dans une expérience où l'était d'environ 1°", la

déperdition à travers l'air, pour une différence de potentiel de 1 volt,
était d'environ 5 de la vitesse maximuni

de déperdition; par suite,

les particules chargées devaient, pendant le tempsT, se déplacer d’environ + de centimètre. Le temps T dépendra de l'intensité de la ra-

idiation ; on pourrait le déterminer en mesurant la vitesse de déperd
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tion en différents points du tubé à travers lequel on soufflait le gaz
conducteur dans l'expérience citée au début.
.
:

Nous espérons pouvoir faire ces expériences et obtenir des valeurs
exactes pour T'; en attendant, des expériences grossières déjà faites,
nous pensons pouvoir conclure que T était de l’ordre de -L de seconde,

avec l'intensité de radiation généralement employée. Ceci donnerait
pour les vitesses des particules chargées dans l'air environ o°",33 par
seconde pour une chute de potentiel de 1 volt par centimètre. C’est
une très grande vitesse comparée à celle des ions à travers un électrolyte; toutefois elle est faible comparée à la vitesse avec laquelle un

atome transportant une charge atomique se déplacerait dans un gaz à

la pression atmosphérique. Si nous calculons cette vitesse par la théorie
cinétique des gaz, nous trouvons que pour l'air elle est de l’ordre

de 50‘ par seconde; ce résultat semble indiquer que les particules

chargées dans le gaz soumis à l’action des rayons de Rüntgen sont les

centres d’un agrégat composé d’un nombre considérable de molécules.
La relation entre le courant et la force électromotrice donnée par
l'équation (4) correspond à celle que donne l'expérience pour plu-

sieurs gaz; cependant elle ne montre pas une particularité que nous
avons souvent observée, spécialement quand la radiation était intense,

à savoir l’existence d’une partie de la courbe où le courant croît plus

vite qu’il ne ferait si la loi d'Ohm était vraie; c’est ce que montre la
portion EF de la courbe dans la figure », qui représente la relation
Fig. 2.

+

|

GR

entre le courant et la force électromotrice pour l'hydrogène sulfuré.

: Quand l'intensité des rayons de Rüntgen est modifiée, le courant
n’est pas modifié de la même façon aux différents points de la courbe.

Quand on diminue l’intensité de ces rayons, le courant de satura-

tion est diminué dans une proportion plus considérable que le courant
correspondant à de faibles forces électromotrices. C’estce que montre
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la figure suivante qui représente les courbes d'intensité du courant

en fonction de la force électromotrice à travers le chlore pour différentes intensités des rayons de Rüntgen; la radiation faible était obteFig. 3.

nue en interposant une plaque d'aluminium épaisse. On ÿ a multiplié
les ordonnées relatives à la radiation faible de façon à faire coïncider

le courant de saturation de la radiation faible avec celui de la radiation intense. On voit qu'après cette opération tout le reste de la
courbe se rapportant à la faible radiation est au-dessus de l’autre,
montrant ainsi que la diminution d'intensité de la radiation agit sur le

courant de saturation dans une plus forte proportion que sur les courants plus faibles. Le courant de saturation dépend seulement du
nombre de particules conductrices produites par les rayons; pour les
courants plus faibles, la diminution du nombre de molécules est compensée dans une certaine mesure par l'augmentation du temps qu’elles
emploient à se recombiner; par suite,T augmente quand l'intensité des
rayons diminue, de sorte que, ainsi que le montre l'équation (6), un

. courant faible devient une plus forte fraction du courant de saturation
.
quand l'intensité des rayons diminue.
Quelle que soit la grandeur de la force électromotrice, une diminution de l'intensité des rayons est accompagnée d’une diminution du
courant, de sorte que les courbes représentant [ en fonction de E
pour deux intensités différentes de la radiation ne se couperaient pas
si on les dessinait toutes les deux à la même échelle.
Toutefois, si, au lieu de conserver le même gaz et de changer l’intensité de la radiation, nous changeons le gaz en maintenant l'intensité

des rayons constante, les courbes représentant I en fonction de E pour
deux gaz différents peuvent se couper. C’est ce que montre la figure
suivante qui représente ces courbes pour l’hydrogène et l'air. On
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voit que, pour de faibles forces ‘électromotrices, le courant est plus
intense dans l'hydrogène que dans l'air, tandis que le courant de
saturation est beaucoup plus grand dans l'air que dans l'hydrogène.
Fig. 4.

Le courant de saturation dépend simplement du nombre des particules conductrices produites par les rayons, tandis que le courant

dans la première partie de la courbe dépend de l’espace parcouru par
les particules conductrices. pendant le temps T [vor équation (6)],
et nous en concluons que les rayons produisent un plus grand nombre
de particules conductrices dans l'air que dans l'hydrogène, mais que
le produit de U, vitesse de ces particules, parT, qui est proportionne
au temps pendant lequel ces particules persistent après la suppression
des rayons, est plus grand pour l'hydrogène que pour l’air.
La figure 5 représente les courbes relatives au chlore, à l'hydrogène

Fig. 5.
ET

! =

FCoÛr:

HO
[x
+

sulfuré et à la vapeur de mercure dessinées à des échelles qui fassent
coïncider les ordonnées représentant les quatre courants de satura-

tion. On remarquera que les courbes relatives à l’air, à l'hydrogène
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sulfuré et au chlore coïncident, tandis que la courbe de la vapeur de

mercure se place au-dessous et que la courbe de l’hydrogène se placerait au-dessus. En employant la notation de l’équation (6), ceci
montre que le produit UT est le même pour l’air, le chlore et l’hy drogène sulfuré, et que sa valeur pour ces gaz est plus petite que pour
l'hydrogène et plus grande que pour la vapeur de mercure.
Il est remarquable que les formes des courbes coïncident si bien
pour l'air, l'hydrogène sulfuré et le chlore, car les valeurs absolues
du courant à travers ces trois gaz sont très différentes, le courant de
saturation dans l'hydrogène sulfuré étant, dans certains cas, trois ou
quatre fois plus grand que dans Pair et celui du chlore pouvant
atteindre une valeur dix fois plus grande que celui de Pair.
La valeur du courant de situration

varie

beaucoup

dans

des

gaz

différents; parmi ceux que nous avons essayés, c’est dans l'hydrogène
qu’il a sa valeur la plus faible, dans la vapeur de mercure sa valeur la
plus gsrande ; cette

dernière

est environ

vingt

fois

plus

grande

que

celle de l'air, Elle ne semble pas dépendre entièrement de la densité
du gaz, puisque dans l'hydrogène sulfuré elle est trois ou quatre fois
plus grande que dans l'air, bien que les densilés soient presque
égales, tandis que le courant de saturation dans CI21?, qui a une
densité de vapeur plus grande que celle du mercure, ne représente
qu'une faible fraction de sa valeur dans la vapeur de mercure. Les
gaz à courant de saturation intense sont ceux qui contiennent les
éléments

présentant un pouvoir inducteur spécifique anormalement

grand comparé à leur valence.
Nous avons fait un grand nombre d'expériences pour voir s’il se
produitde la polarisation quand un courant traverse le gaz; toutefois
nous n'avons pu nous convaincre de lexistence d’un tel eflet. L'absence de polarisation indiquerait que les ions sont capables d’abandonner leur charge aux électrodes métalliques. Cependant les expériences sur les gaz électrisés montrent qu'il est très difficile de faire
passer une charge électrique d’un gaz sur un métal à moins que le
métal

ne soit exposé

à un

rayonnenient

obtènu soit en chauffant le

métal assez pour le rendre lumineux, soit en ÿ faisant tomber des
rayons ultra-violets. Mais dans le cas du passage de l'électricité à
travers un gaz qui a élé soumis à l’action des rayons de Rüntgen! la
conduction se produil mème quand le système n’est pas exposé au
rayonnement direct du‘lube; nous croyons donc probable que le gaz
lui-même rayonne après avoir été exposé aux rayons de R'nigen.
Pour le voir nous avons tenté l'expérience suivante : AB, CD sont
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deux cylindres concentriques’en tube de plomb épais; la base du
cylindre intérieur était en carton de façon à permettre aux rayons de
Rôntgen de traverser le gaz qu’il contenait. Un anneau métallique
était placé entre les deux cylindres et relié à l’une des paires de quaFig. 6.

A

€

DE

drants d'un électromètre, de façon qu'on pût mesurer sa vitesse
de déperdition quand on le portait à un potentiel élevé. Le cylindre
intérieur présentait une fente située de telle façon et de dimensions
telles qu'aucun rayon provenant du tube ne pouvait la traverser directement. L'appareil était rempli de chlore, gaz donnant une vitesse de

déperdition très rapide. Quand la fente était découverte, il y avait

déperdition rapide, grâce à la diffusion du gaz provenant du cylindre
intérieur el qui avait été soumis à l’action des rayons de Rüntgen.
Mais, quand la fente était recouverte d’une bande de papier, la déperdition cessait complètement, bien que l'anneau relié à l’électromètre
fût placé au même niveau que la fente, et par suite exposé à toute
radialion pouvant provenir du gaz. Ce rayonnement, s’il existe, doit
donc, ou bien être de très faible intensité, ou du moins différer des
rayons de Rüntgen en ce qu’il ne rend pas conducteur un gaz qu'il
traverse. Nous sommes tentés de penser que, lorsque les rayons
de Rüntgen tombent sur une surface métallique, les rayons qui ont
subi la soi-disant réflexion (diffuse ne présentent pas les mêmes
caractères que les rayons incidents et n’ont pas, à beaucoup près, le
même pouvoir de rendre conducteurs les gaz qu'ils traversent. Cette
opinion est basée sur les expériences que nous avons faites pour

mettre en évidence l'existence d'effets électriques dus aux rayons

soi-disant réfléchis; malgré de nombreuses tentatives, nous n’avons
jamais pu déceler l'existence d’aucun effet électrique produit par les

rayons réfléchis. Ainsi, nous avons introduit dans l'appareil de la
figure 6 une plaque de plomb inclinée à 43" sur l'axe du cylindre et
placée de façon à renvoyer les rayons à travers la fente qui était couA
4
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verte d’une bande de papier; le dispositif était tellement sensible
qu’on aurait pu facilement mettre en évidence la déperdition de l’anneau de métal, si la plaque avait seulement réfléchi + du rayonnement incident; et pourtant il n'y avait pas trace de déperdition. Les

résultats d'expériences sur les effets photographiques que produisent
les rayons diffusés par les plaques métalliques semblent montrer que
ces rayons sont assez abondants. Rapprochant ce résultat de l’absence de tout effet électrique appréciable produit par ces rayons
ayant subi la réflexion diffuse, nous pensons que ces rayons n'ont pas
les mêmes caractères que les rayons incidents (!).

Nous n’avons pu déceler aucun effet produit par un champ magnétique sur la vitesse de déperdition; nous avons essayé avec les lignes
de force magnétique parallèles et aussi perpendiculaires au courant,
et aussi bien avec des courants faibles qu'avec des courants saturés.
La vitesse de déperdition par l'air desséché en restant trois jours
en présence d’anhydride phosphorique, ne diffère pas sensiblement de
celle qui est produite par l’air humide de la salle.
En

terminant, faisons

remarquer

que

la durée

de rayonnement

uniforme d’un tube à vide n’est pas longue; comme la plupart de nos
expériences exigeaient une vitesse d'émission constante, nous avons

dû en employer un très grand nombre, tous fabriqués par M. E. Everelt, que nous désirons remercier à ce sujet.
{:) Les premières Notes de G. Sagnac, sur la transformation des rayons de Rüntgen
par la matière, ont été publiées aux Comptes rendus, en juillet 1897 (t. GXXV, p. 168
et 230}.
:
(Note du traducteur.)
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CATHODIQUES,

Pan J.-J. THOMSON.
Traduit de l'anglais par P. LUGOL.
,

Philesophical Magazine,5° série, 1. XLIV, 1897, p. 293-316.
—————_—

Les expériences discutées dans ce Mémoire ont été entreprises
dans l'espoir d’acquérir quelque connaissance de la nature des rayons

cathodiques. Les opinions les plus diverses ont été soutenues au sujet
de ces rayons. De l'avis presque unanime des physiciens allemands,

ils sont dus à un mouvement dans l’éther sans analogue dans les
phénomènes observés jusqu’à présent, puisque leur trajectoire dans
un champ magnétique uniforme est circulaire et non rectiligne; sui-

vant une autre opinion ces rayons, bien loin d’être tout à fait éthérés,

sont entièrement matériels, et figurent les trajectoires de particules
de matière électrisées négativement. Il semblerait à première vue qu'il
ne doit pas être difficile de décider entre des opinions aussi différentes,
mais les faits montrent qu'il n’en est pas ainsi, puisque, parmi les
physiciens qui ont le plus approfondi la question, on peut rencontrer
des défenseurs des deux théories.

Au point de vue de la recherche, la théorie de la particule électrisée à un grand avantage sur la théorie éthérée, puisqu'elle a un
sens précis,

et que

l’on en peut prédire les conséquences; avec la

théorie éthérée il est impossible de prédire ce qui arrivera dans des
circonstances données, puisque d’après elle on a affaire à des phénomènes ayant leur siège dans l’éther, encore inobservés, et dont nous

ignorons les lois.
|
Les expériences suivantes ont été faites pour contrôler quelques-

unes des conséquences de la théorie de la particule électrisée.
Charge

transportée par les rayons cathodiques.

sont des particules

—

Si ces rayons

électrisées, ils doivent, en pénétrant

dans

un

750.
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espace clos, y introduire une charge d'électricité négative. C’est ce
qu’a montré Perrin (1).

|

s

Son expérience prouve que quelque chose, chargé d'électricité négative, est projeté par la cathode, normalement à sa surface, et que ce
quelque chose est dévié par un aimant; mais, pourrait-on objecter,

elle ne prouve pas que la cause de Pélectrisation de lPélectroscope ait
quelque chose à voir avec les rayons cathodiques. Les partisans de la
théorie éthérée ne nient pas que des particules électrisées soient projetées par la cathode; ils nient que ces particules aient plus de rap-

port avec les rayons cathodiques qu’une balle de fusil n’en a avec
l'éclair du coup.

J'ai alors répété l'expérience de Perrin

sous une

forme qui ne laisse pas prise à cette objection. La disposition est indiquée dans la figure 1. Lorsque les rayons cathodiques (dont la traFig. 1.7

©

——

Jerre

€

Électrometre
T, tampon métallique muni d’une fente qui laisse
thode A3 il est relié à l'anode B et à la terre.
K, cylindres coaxiaux

munis

passer

les rayons émis par la ca‘

de fentes; le cylindre intérieur est relié à l’électromètre,

le cylindre extérieur au sol. Les rayons cathodiques ne peuvent atteindre les cylindres que s'ils sont déviés par un aimant.

jectoire est définie par la phosphorescence, du verre) ne tombaient
pas sur la fente, la charge reçue par l’électromètre après la mise en

action de la bobine génératrice des rayons était faible et irrégulière;
mais, lorsque les

rayons

étaient déviés

par

un

aimant de manière à

tomber
sur la fente, l’électromètre recevait une forte charge négative.
(!) Journal

de

Phjs.,

3° série, t. V, 1896, p. 350; Ann.

7° série, &. XI, 1897, p. 503. ( J'oir ce Recueil.)

de

Chim.

et de

Phys.,
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Je fus surpris de la grandeur de cette charge; dans certains cas il
pénétra dans le cylindre intérieur, à travers la fente étroite, assez

d'électricité pour faire varier de 20 volts en 1 seconde le potentiel
d’une capacité de 1,5 microfarad. Si les rayons étaient suffisamment
déviés par l’aimant pour dépasser la fente du cylindre, la charge
introduite dans le cylindre retombait à une faible fraction de la valeur
correspondant à une visée exacte. Cette expérience montre donc
que, pour autant que l’on contourne et dévie les rayons cathodiques
au moyen des forces magnétiques, l’électrisation négative suit le
mème chemin, etque cette électrisation leur est indissolublement
liée.
Quand les rayons sont dirigés par l’aimant de manière à pénétrer à
travers la fente dans le cylindre intérieur, la déviation de lélectromètre augmente jusqu’à une certaine valeur puis reste constante, bien
que les rayons continuent à affluer dans le cylindre. C’est que le gaz
de l’ampoule devient conducteur de l'électricité quand les rayons
le traversent; et alors, bien que le cylindre intérieur soit parfaitement
isolé quand les rayons ne passent pas, l'air compris entre les deux
cylindres devient conducteur
dès que les rayons traversent l’ampoule,

et l’électricité s'écoule du cylindre intérieur vers la terre. Sa charge
ne va donc pas en croissant continuellement; il atteint
un état d’équilibre dans lequel la vitesse de charge par les rayons est égale à la

vitesse de déperdition de l'électricité par conduction à travers l'air.
Si le cylindre intérieur possède au début une charge positive, il la
perd rapidement et en acquiert une négative; lorsque, au contraire sa
charge initiale est négative, elle diminue si le potentiel initial est nu-

mériquement supérieur au potentiel d'équilibre.
Déviation des rayons cathodiques par un champ électrique. — On a
tiré argument contre la théorie matérielle de l’insuccès des premières expériences faites pour constater une déviation des rayons par un champ électrique
faible, et attribué la déviation qu’ils éprouvent au voisinage d’électrodes reliées
à des sources

à haut

potentiel

non

à un effet primaire du champ, mais à la

décharge entre les électroiles. Cet insuccès est dù à la conductibilité communiquée par les rayons cathodiques aux gaz qu’ils traversent. Comme la mesure
de cette conductibilité a montré qu’elle diminue rapidement à mesure que le
vide s'améliore, on a pensé qu'en utilisant un vide avancé, on aurait des
chances de constater une déviation.
l'appareil représenté figure 2.

L’ expérience

a été

faite au moyen

de

Quand on reliait les électrodes aux pôles d'une batterie de petits accumuiateurs la trace lumineuse du faisceau se déplaçait du côté de la plaque positive,

d

et d'une quantité proportionnelle à la différence de potentiel
; on a pu observer’
un déplacement pour une différence de potentiel de 2 volts.
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vide

était

bon

que

la

déviation

se

que l’absence de déviation est due à la
est fournie

par

les phénomènes

observés

Fig. 2.

C, cathode;
À, anode formée

d’un

relié au sol;
B, autre lampon

muni

tampon

métallique

d’une fente

étroitement

ajusté, muni d'une fente et

et relié au sol;

D, E, plaques d'aluminium de 5e x 2°®, distantes de 1°°,5; %
F, échelle divisée collée extérieurement sur l’ampoule, et servant
viation de la trace fluorescente formée par les raÿuns.

à mesurer

la dé-

quand le vide atteint juste le degré nécessaire pour que la déviation
commence à se produire. Les rayons sont déviés dès que l’on relie les
électrodes aux pôles de la batterie, mais si l’on maintient les connexions la tache phosphorescente revient graduellement à son zéro.
C’est justement ce qui arriverait si l’espace compris entre Jes plaques
était conducteur, mais peu conducteur, car alors les ions positifs
et les ions négatifs qu’il renferme se diffuseraient lentement jusqu’à
ce que la plaque positive fût couverte d'ions négatifs et la plaque
négative d'ions positifs; ainsi le champ électrique s’évanouirait, et les
rayons cathodiques seraient soustraits à toute force électrique. On en

voit une autre preuve dans ce qui se passe lorsque, à une pression assez basse pour qu’il ÿ ait déviation, l’on établit entre les plaques une grande différence de potentiel, 200 volts par exemple; dans
ces conditions on observe une forte déviation des rayons cathodiques,
mais le milieu, sous l’action de la grande force électromotrice, est
assez souvent rompu ct une décharge brillante jaillit entre les plaques ; quand cela a lieu, la trace lumineuse retourne d’un saut à sa

position de zéro; quand les rayons sont déviés par le champ électrostatique, la tache phosphorescente se décompose en plusieurs bandes:
brillantes séparées par des intervalles relativement sombres; le phénomène est entièrement analogue à celui qu’a observé Birkeland
quand les rayons cathodiques sont déviés par un aimant,

appelé spectre magnétique...

et qu'il a
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La déviation diminue quand'la pression baisse, el quand par consé-

quent la différence de potentiel dans le tube augmente au voisinage
de la cathode.

Conductibilité

d’un

gaz traversé par

des rayons cathodiques.

—

La conductibilité du gaz a été étudiée au moyen de l'appareil représenté par la figure 2. La plaque supérieure D était reliée‘à l'un des
pôles

d’une batterie de petits accumulateurs, dont l’autre pôle

était

mis au sol; la seconde plaque E était réunie à l’une des armatures d’un

condensateur d’une capacité de 1 microfarad dont l’autre armature

était au sol; une des paires de quadrants d’un électromètre était également reliée à E, l’autre paire au sol. Les deux paires de quadrants,

réunies

au début de l'admission

des rayons cathodiques

entre les

plaques, sont ensuite séparées. Si l’espace compris entre les plaques
n’est pas conducteur, le potentiel de la paire de quadrants qui n’est

pas reliée au sol restera nul, et l'aiguille de l'électromètre ne se déplacera pas; dans le cas contraire, le potentiel de la plaque inférieure

se rapprochera de celui de la plaque supérieure, et l’aiguille sera déviée. Or il se produit toujours une déviation de l'électromètre, accusant l'existence d’un courant entre les plaques. L'intensité de ce
<ourant dépend beaucoup de la pression du gaz, au point qu'il est
difficile d’avoir des lectures concordantes à cause des changements de
pression qui se produisent toujours dans le tube quand la décharge
le traverse.
Prenons d’abord le cas où la pression commence juste à être assez

. faible pour permettre à la tache phosphorescente d’apparaître au fond
du

tube; la figure 3 montre la relation entre le courant et la diffé.

.

Fig. 8.

La plaque supérieure est reliée au pôle —
— La plaque inférieure est reliée au pole +

rence de potentiel initiale des électrodes. Les abscisses représentent
Ja différence de potentiel initiale entre les plaques, et les ordonnces
accroissement de potentiel de la plaque inférieure par minute, Une
é
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division représente 2 volts sur chacun des axes. La quantité d’électricité qui a passé entre les plaques en une minute est celle qui peut

charger

1 microfarad à la différence de potentiel indiquée sur la

.
courbe.
plaque
la
initiale,
potentiel
de
différence
Mème s’il n'y à pas de
inférieure acquiert une charge négative grâce au choc de quelquesuns des rayons cathodiques.
: La courbe montre que le courantentre les plaques acquiert bientôt
une valeur qui n’est que légèrement affectée par l’augmentation de la

différence de potentiel initiale; c'est un trait commun à la conduction
des gaz traversés par les rayons de Rüntgen, les rayons uraniques, la
lumière ultra-violette, et, comme on le voit, les rayons cathodiques.
La vitesse de fuite est à peu près la même,

que la plaque supérieure

soit positive ou négative au début.
Le courant ne dure que peu de temps; il cesse bien avant que le

potentiel de la plaque inférieure approche de celui de la plaque supé-

rieure. Par exemple, quand le potentiel de la plaque supérieure était

+ 400 volts, celui de la plaque inférieure ne s’éleva jamais au-dessus

de 6 volts. De même quand la plaque supérieure était reliée au pôle
négatif de la batterie, la chute de potentiel de la plaque inférieure
était très faible comparativement à la différence de potentiel entre la
plaque supérieure et le sol.
C'est ce que l’on pourrait attendre si le gaz était bien meilleur

conducteur entre les plaques et le tampon B (Jig.2) qu'entre les

plaques elles-mèmes, car la plaque inférieure doit être dans un état
stationnaire quand le courant qui lui vient de la plaque supérieure est
égal à celui qu’elle envoie vers le tampon; une faible différence de
potentiel entre la plaque inférieure et le tampon sera alors compatible

avec une forte diflérence entre les plaques.

Considérons maintenant l'autre cas extrème, celui où la pression a
la plus faible valeur compatible avec le passage de la décharge dans

l’ampoule. Quand les plaques ne sont pas reliées à la batterie la

plaque inférieure se charge négativement, mais avec une très grande
lenteur en comparaison de l’elfet observé dans le cas précédent.
Lorsque la plaque supérieure est négative,ce courant qui va vers la

plaque inférieure n’augmente que très peu, même si la différence.de

potentiel atteint oo volts; sous une petite force électromotrice,
20 volts environ, la vitesse de fuite paraît un peu diminuée. On ne
peut pas employer de différences de potentiel dépassant beaucoup
4oo volts; en effet, bien que le diélectrique compris entre les
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plaques soit capable de les supporter pendant quelques instants, un
arc extrêmement brillant éclate bientôt entre les plaques et libère
assez de gaz pour détruire le vide. Les raies du spectre de cette lueur
sont principalement les raies du mercure; son passage laisse des
traces très particulières sur les plaques d'aluminium.
Lorsque la plaque supérieure était positive, la charge négative :

communiquée

à la plaque

inféricure

était amoindrie, et devenait

nulle quand la différence de potentiel entre les plaques était d’en” viron 20 volts; mais à Ja plus basse pression, quelque grande que fût
la différence de potentiel (plus de 400 volts), la déperdition d'électricité positive vers la plaque inférieure n'était aucunement comparable à la déperdition d'électricité négative (vers la même plaque)
observée quand les deux plaques étaient détachées de la batterie. De
fait, à cette très basse pression, tout justifie l'opinion que les effets
observés sont dus à des particules électrisées cheminant le long des
rayons cathodiques, tandis que le reste du gaz possède une faible

. conductivité. On a fait quelques expériences avec un
à celui de la figure 2, sauf que l’absence du tampon
‘un beaucoup plus grand nombre de rayons cathodiques
les plaques. Quand la plaque supérieure était reliée au

tube semblable
B permettait à
de passer entre
pôle positif de

la batterie une décharge lumineuse à stratifications bien marquées

jaillissait entre cette plaque et le tampon relié à la terre à travers
lequel s’écoulaient les rayons cathodiques; elle se produisait même

avec une différence de potentiel (entre la plaque et le tampon) ne dépassant pas 20 volts. Il semble donc que si l’on envoie dans un gaz

des rayons cathodiques provenant d’une source extérieure à la cathode,

une faible différence de potentiel suffit à produire la décharge caractéristique.
| Déviation magnétique des rayons cathodiques dans différents gaz.

— Cette déviation a été étudiée au moyen

Uig. 4).

de l'appareil suivant

Les raÿons pénétrant dans la cloche F à travers la fente ‘passaient
le long d’une plaque de verre verticale divisée en petits carrés. La

cloche était placée entre deux grandes bobines

parallèles montées

comme un galvanomètre de Helmholtz. On repéraitla trajectoire des

ayons en photographiant la cloche pendant que les rayons la traver-

saient; le quadrillage de la plaque permettait de déterminer cette

trajectoire. Sous l’action du champ magnétique le mince faisceau
de
rayons cathodiques s'étale en une large luminosité en forme d'évenS. P.

°

‘

|
4
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tail. La luminosité n’est pas uniforme dans cet éventail, elle est con-

densée le long de certaines lignes. La phosphorescence sur le verre
n’est pas non plus uniformément répartie; elle est très étalée, ce qui
Fig. 4.

C, cathode: T, tampon

métallique

servant

d’anode,

percé

d'une

fente

et relié à la

‘terre; F, grande cloche de verre.

montre que le faisceau est formé de rayons qui ne sont pas lous également déviés par l’aimant. La luminosité sur le verre est barrée par

des bandes le long desquelles elle est plus grande que dans les parties
adjacentes (spectre magnétique de Birkeland). Les taches les plus
brillantes sur le verre ne sont pas toujours nécessairement à
l'extrémité des lignes les plus brillantes de la luminosité dans le gaz;
il arrive quelquefois qu’une tache très brillante sur le verre ne soit
pas reliée à la cathode par une lueur appréciable, bien qu'il puisse
y avoir dans d’autres parties du gaz une abondante luminosité. Un
point très intéressant, mis en lumière par les photographies, est que
dans un champ magnétique donné, entre les limites duquel existe

une différence de potentiel moyenne également donnée,la trajectoire
des rayons est indépendante de la nature du gaz. On a photographié
la décharge dans l'hydrogène, l'air, l’anhydride carbonique, l’iodure
de méthyle, c'est-à-dire dans des gaz dont les densités sont comprises
entre 1 et 1503 et cependant, non seulement les trajectoires des
rayons les plus déviés étaient les mêmes dans tous les cas, mais les

détails eux-mêmes, tels que la distribution des espaces sombres et
brillants, étaient les mêmes; de fait, les photographies se distinguaient
difficilement les unes des autres. Il faut noter que les pressions
n'étaient pas les mêmes; elles étaient réglées, dans les différents gaz,

de telle sorte que les différences de potentiel moyennes entre la
cathode et l’anode fussent les mêmes dans tous. Lorsque la pression
d’un gaz diminue, la différence de potentiel entre les électrodes croit
et la déviation des rayons parun aimant diminue, ou en tout cas, la
=: déviation des rayons quand la phosphorescence est maximum diminue.
à
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La même chose a lieu si l’on dispose une interruption sur le circuit.
Dans les expériences avec les divers gaz, la pression avait la valeur
maximum compatible avec l'apparition de la phosphorescence sur le

verre, de manière à assurer la présence dans le tube de la plus grande

masse possible du gaz étudié.
Puisque les rayons cathodiques transportent une charge électrique

négative, qu’ils sont déviés par une force électrostatique comme s'ils
étaient électrisés négativement, et qu'ils sont traités par une force

magnétique exactement comme
ment et cheminant suivant leur
peut échapper à la conclusion
négatives transportées par des

le serait un corps électrisé négativetrajectoire,je ne vois pas comment on
que ce sont des charges électriques
particules matérielles, Une question

se pose maintenant : que sont ces particules? Des atomes, ou des
molécules, ou de la matière dans un état de division plus grand

encore? Pour jeter quelque lumière sur cette question, j'ai fait une

série de mesures du rapport de la masse de ces particules à Ja charge

.qu'elles

transportent.

J'ai cmployé

deux

méthodes

indépendantes.

Voici la première : considérons un faisceau de rayons cathodiques
homogènes; soit » la masse de chaque particule, e la charge qu’elle

transporte; soit N le nombre de particules traversant une section

quelconque du faisceau dans un temps donné; la quantité d'éleciricité Q transportée par ces particules est alors donnée par l'équati
on
Q=

Ne.

On peut mesurer Q en recevant les rayons cathodiques dans l’intérieur

d’une enceinte reliée à un électromètre. Si ces rayons frappent un

corps solide, la température de celui-ci s'élève, l'énergie cinétique des

molécules en mouvement se transformant en chaleur; si nous admettons que la transformation est intégrale, nous pourrons, en mesurant

l'élévation déterminée dans la température d’un corps de capacité calorifique connue par le choc de ces rayons, connaitre l’énergie cinétique W' des particules; et, si nous appelons » la vitesse de ces parti- .
cules, nous aurons

2 Nms?=
2

W.

Soit 9 le rayon de.courbure de la trajectoire de ces rayons dans un

champ magnétique uniforme IE, on a
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en écrivant [ à la place de Ils, pour abréger. De ces équations nous
tirons

im,
NN
2e
Q’
__2W

°—

m

Qr’

,

_1?Q

€ 2W
Si donc nous connaissons les valeurs de Q, W et I, nous pourrons
ue

m

en déduire celles de » et de —Pour mesurer ces quantités j'ai employé des tubes de trois types
différents. Le premier que j'aie essayé est semblable à celui qui est
représenté par la figure 2, sauf que les plaques D et E sont absentes,
et que deux cylindres coaxiaux sont fixés à l'extrémité du tube. Les
rayons émanés de la cathode C tombent sur le tampon métallique B
relié au sol, servant d’anode, et percé d’une fente horizontale à tra-

vers laquelle passent les rayons; ceux-ci frappent ensuite les deux cylindres, dans lesquels sont pratiquées des fentes qui permettent aux

rayons d'arriver sur la paroi interne du cylindre intérieur. Le cylindre
extérieur est relié au sol; le cylindre intérieur, isolé du premier, est

relié à un électromètre dont la déviation mesure la quantité d’électricité Q apportée dans le cylindre par les rayons. Derrière la fente, dans
ce cylindre, est disposé un couple thermo-électrique faitde très petites
bandes de fer et de cuivre fixées à des fils très fins de fer et de cuivre;

ces fils passent à travers les cylindres, dont ils sont isolés, sortent du
‘tube en traversant le verre, el vont à un galvanomètre de faible résistance dont la déviation fournit les données nécessaires au calcul de
l'élévation de température de lx soudure

sous les chocs des rayons

cathodiques. Les bandes de fer et de cuivre étaient assez larges pour
permettre à tous les rayons cathodiques pénétrant dans le cylindrede
frapper la soudure. Dans quelques-uns des tubes les bandes de fer et
de cuivre étaient placées bout à bout, de sorte que certains rayons
frappaient le fer, certains autres le cuivre; dans d’autres tubes, les

bandes

étaient placées l’une contre l’autre; on n’a cependant pu

trouver aucune différence entre les résultats fournis par les deux dis-

»
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positifs. On avait pesé les bandes, et calculé la capacité calorifique

de la soudure. Dans une série de soudures elle était de 3 > 10° dans
?
une autre de 3 x 107%. Si l’on admet que les rayons cathodiques qui
frappent la soudure lui cèdent intégralement leur énergie, la dévia- D
D
°

.
1
tion du galvanomètre
donne W ou ;Nmp?.

On obtenait de la manière suivante la valeur de I, ou Is : le tube

était placé entre deux grandes bobines circulaires parallèles l’une à
l’autre, et séparées par une distance égale à leur rayon; ces bobines

réalisent un champ magnétique uniforme dontona l'intensité en mesurant au moyen d’un ampèremètre l'intensité du courant qui les traverse. Les rayons cathodiques sont ainsi dans un champ uniforme, de

telle sorte que leur trajectoire est circulaire. Supposons que, déviés
par un aimant, ils frappent le verre du tube en E (/ig. 5); on a alors,
Fig.

5.

GET
si p est le rayon de la circonférence,

on a donc, en mesurant CE et AC, le moyen de déterminer le rayon
de courbure de la trajectoire des rayons.
|
La détermination de 9 est rendue quelque peu incertaine par la
dispersion du pinceau de rayons sous l'action du champ magnétique,
dispersion qui donne à la tache phosphorescente en E plusieurs millimètres de longueur;

on aura donc des valeurs de o différant entre

elles d'une manière appréciable suivantla position attribuée à E dans
la tache phosphorescente. Cependant, il ÿ avait généralement dans
celte lache une région beaucoup plus brillante que les autres; on prenait alors pour E le point le plus brillant. Quand il n’y avait pas de
maximum d'éclat on prenait le milieu de la tache. L’incertitude qui
en résultait pour o pouvait atteindre 20 pour 100 environ dans certains
cas; j'entends par là qu’en prenant pour E successivement les deux

extrémités, on avait pour » des valeurs différant entre ielles de cette
quantité.
‘

La mesure de la quantité Q d'électricité pénétrant dans le cylindre
U

.

-

ï

n
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est compliquée par le fait que les rayons cathodiques rendent conducteurs les gaz qu’ils traversent, de sorte que l’isolement, parfait en leur
absence, ne l'était plus quand ils passaient dans l'intervalle compris
“entre les deux cylindres; il en résultait qu’une partie de la charge

communiquée au cylindre intérieur fuyait, de sorte que la charge
réellement prise par ce cylindre était supérieure à la charge indiquée
par l’électromètre. Pour rendre aussi faible que possible l'erreur
ainsi introduite, on avait réuni le cylindre intérieur à la plus grande
capacité disponible, soit 1,5 microfarad, et l’on n’admettait
les rayons
que pendant très peu de temps, 1 ou 2 secondes environ, de sorte

que la variation de potentiel du cylindre intérieur ne fût pas grande;
clle était comprise entre 0,5 et 5 volts dans les différentes expériences.
Une autre raison qui oblige à rendre aussi brève que possible la durée
d'admission des rayons, est qu’il faut éviter la correction relative à la

perte de chaleur de la soudure thermo-électrique par conduction le
long des fils; l'élévation de température de cette soudure était de
l'ordre de 2° C. ; une série d'expériences a montré qu'avec le même
tube et la même pression de gaz Q et W étaient proportionnels l’un
à l’autre quand les rayons n'agissaient pas pendant trop longtemps.
Les tubes de cette espèce ont donné des résultats satisfaisants; leur

seul désavantage consistait en ce que, le verre se chargeant d’électricité, une décharge secondaire passait quelquefois entre le cylindre
et les parois du tube, et les cylindres étaient entourés d’une lueur;
quand cette lueur apparaissait les lectures étaient très irrégulières; on

pouvait cependant la faire disparaître en raréfiant le gaz et laissant
reposer le tube quelque temps.

Les résultats obtenus avec cet ap-

pareil sont donnés sous la rubrique tube 1.
Le second type de tube était semblable à celui qu'on employait
pour photographier la trajectoire des rayons (fig. 4); un double
cylindre muni d’un élément thermo-électrique pareil à celui qui servait
pour le tube précédent était placé dans la ligne de tir des rayons;
l’intérieur de la cloche était tapissé d’une toile de cuivre reliée au
sol. Ce tube donna des résultats très satisfaisants; on ne fut jamais
troublé par l'apparition d’une lueur autour des cylindres, et les lectures furent très concordantes; le seul désavantage était que, certains
des joints devant être faits avec de la cire à cacheter, il n'était,pas
possible d'obtenir avec ce tube les plus hauts degrés de vide,de sorte

que les limites de pression sont moins étendues avec lui qu'avec le
tube 1. Les résultats qu ‘il a donnés sont inscrits sous Ja rubrique
tube 2.
&
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Le troisième type de tube était semblable au premier, sauf que les
Ouvertures pratiquées dans les deux cylindres étaient beaucoup plus
petites; les fentes étaient remplacées par de petits trous de 1,5 de
diamètre environ. À cause de la petitesse des ouvertures, la grandeur
des effets était de beaucoup diminuée; pour avoir des effets mesurables
il fallait réduire à 0,15 microfarad la capacité du condensateur relié
au cylindre intérieur et rendre le galvanomètre extrémement sensible,
car l'élévation de la température de la soudure thermo- électrique
n’était en moyenne, dans ces expériences, que de 0°,5 C. environ.

Les résultats obtenus avec ce tube sont donnés sous la rubrique tube 3.
Le Tableau

suivant donne

une série de mesures faites avec ces

appareils :

W r
Valeur de —.

Gaz.

Q

Tube

I.

1.

4,6

xiott

230

0,57 X 107

Air.............

1,8

xio!?

‘350

Air.............

6,1
2,5

Xiott
Xiol?

230
{oo

5,5

xio!t

230

I
ï
6
2,1
8,4
1,47

X1ol?
x 1012
Xio!?
Xiolt
Xioft
X 101?
x 1012

285
285
205 :
46o
260
3{0
480

0,34 X10—7
0,43 X 10-17
0,32 X 1071
0,48 X 107
0,4 xX1077
0,4 XI1077
0,35 X10—7.
0,9 X1077
0,4 X1077
0,j
XI10-7
0,39
X 107

Air

,

uso.

Air.............
Air........
Air... nsc
Air...

nono

Hydrogène. ....,
Hydrogène......
Gaz carbonique...
Gaz carbonique.
Gaz carbonique...

30

Tube
2,8

Xioftl

195

Air.

4,4

Xioti

195

3,5

xioïf

181

2,8
2,5
2
1,8
2,8
4,4
2,5
4,2

xtoit
Xio!t
Xioîi
xiott
Xiott
xiott
xioît
Xiott

175
160
148
151
175
201
176
200

2,5
3,5
3

xitoftl
xtot1
Xxio!t

Hydrogène. .....
Air.............

Air...
Hydrogène.
Hydrogène, .....
Ailes
ses.
Air.............

Tube
Air.

ose

Air.............
Hydrogène...
&

1,3
X 1010

9.

Air........
css

â,8
X 10°

7
X10?
7
X10
G
x 10°
9,2
X 109
7,9
X 109
8,5
x 10°

0,53
0,47
0,47
0,53

X
X
X
X

10—*°
1071
1071
1077

3,3
x 10°
4,1 X 10°

3,8
x 109
3,3

%X 109

0,51 X1077

3,1 x 10°

0,54 X 1077
0,63 X 10

2,5
X 10
2,3
X 109
3,3
X 10°

0,53 X 107
0,46 X 1077

4,4

0,61 X 1077

2,8
X 10°

0,48

X 1077

4,1

0,9
0,7
1,0

x107
X10—7
X10 7

X

10°

X 10°

3.
220
225
250

24

X 10°

3,2
K 10°

2,5
X 101
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On remarquera
que la valeur de . —€ est beaucoup plus grande pour.
LU
le tube 3, où l'ouverture est un petit trou, que pour les tubes 1 et2,
où l'ouverture est une fente de surface beaucoup plus considérable. Je
.

?

crois que les valeurs de = obtenues avec les tubes 1 et 2 sont trop
faibles, à cause de la déperdition entre le cylindre intérieur et le ey-

lindre extérieur, due à la conductibilité donnée au gaz par le passage
des rayons cathodiques.
On voit par ces tableaux que la valeur de = est indépendante de

la nature du gaz. Ainsi, avec le premier tube la valeur moyenne est
0,4 X1077 pour l'air; 0,42 X 1077 pour l'hydrogène, et 0,4 x 1077

pour le gaz carbonique; avec le second tube la moyenne pour l'air.
est 0,52 x 1077; pour l'hy drogène 0,5 X 107, ct pour le gaz carbonique 0,54

x 107.

Un changement dans la nature des électrodes modifie l'aspect de la décharge
à
A
.
:
,
m
et la valeur de v à la même pression, mais n'altère pas celle de ="

Dans toutes les expériences

qui précèdent

on commençait

par

écarter les rayons du cylindre au moyen d’un aimant, et l’on consta-

tait alors qu'il n’y avait de déviations ni à l’électromètre ni au galvanomètre, de telle sorte que les déviations observées étaient entièrement dues aux rayons cathodiques; quand la lueur précédemment
mentionnée entourait les cylindres, l’électromètre déviait même
lorsque les rayons cathodiques étaient rejetés à côté du cylindre.
Avant de procéder à la discussion des résultats de ces mesures, je

décrirai une autre méthode de détermination des quantités
.

,

,

.

.

+.

mn

cie,

complètement différente de la précédente par son principe: elle est
fondée sur la déviation des rayons cathodiques par un champ électrique. Si l’on mesure d’une part la déviation éprouvée par les rayons
quand ils traversent une longueur donnée dans an champ électrique
uniforme et d’autre part leur déviation quand ils franchissent une
distance donnée dans un champ magnétique uniforme, on pourra
.

trouver de la manière
Soit

.

L

mt

suivante les valeurs de +

/ la distance parcourue

:

et de pv:

par les rayons dans un champ

élec-

trique uniforme d'intensité F; le temps correspondant est = la vi-
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tesse dans la direction de F est‘donc
Fe

L
D<

—

mn

v"

de sorte que l'angle
dont les rayons sont déviés quand ils quittent
le champ électrique et pénètrent dans une région où il n’y a pas de
force électrique est donné par l’équation
Fe.

=

—

1

x

mm

—.

p?

Si, au lieu d’une force électrique, c’est une force magnétique I qui
agit sur les rayons perpendiculairement à leur direction sur une distance /, la vitesse normale à la trajectoire initiale des rayons a pour
valeur
Hev

l

—

_,

nt

Ÿ

de sorte que l'angle & dont les rayons sont déviés quand ils quittent
le champ magnétique est donné par l'équation
Dd=

Ile
—

.

l

X

-.

mn

P

De ces équations on tire
.

…. GO

FE

PR qi
et

m _ H?0/
e

sn

Ft

°

Dans les expériences faites, IT était réglé de façon à rendre D égal
à 0; les équations deviennent dans ce cas
p =

,

m _

F,

H

H?/

e — F0
L'appareil
employé pour mesurer par ce procédé v et Test
repré:
€
senté figure 2. On produisait le champ électrique en reliant les deux
plaques d'aluminium aux pôles d’une batterie d'accumulateurs.
Comme il était nécessaire de faire l'obscurité dans la chambre pour
voir la tache

phosphorescente, une aiguille recouverte de peinture

lumineuse était disposée de manière à pouvoir être déplacée le long
- de l'échelle Fau moyen d’une vis; elle était visible dans l'obscurité,
e
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et on la déplaçait jusqu’à ce qu’elle coïncidât avec la tache phosphorescente. La déviation pouvait ainsi être mesurée lorsqu'on rendait

la lumière.

On produisait le champ magnétique en plaçant le tube entre deux

bobines dontle diamètre était égal à la longueur des plaques; elles cou-

vraient l’espace occupé par ces dernières,et leur distance était égale
à leur rayon. On déterminait de la manière suivante la valeur moyenne
de la force magnétique sur la longueur /; une petite bobine C de longueur /, reliée à un galvanomètre balistique, était placée entre les
bobines; le plan des spires de C était parallèle à celui des bobines, et
sa section était un rectanglede 5°" sur 1°". On envoyait un courant
connu dans les bobines extérieures, et l’on observait l'impulsion &

du galvanomètre quand le courant était renversé. La bobine C était

ensuite placée au centre de deux très grandes bobines, de manière
qu’elle fût dans un champ uniforme : on renversait le courant dans
les grandes bobines et l’on observait l'impulsion
du galvanomètre;
de la comparaison de x et 8, on pouvait déduire la valeur moyenne
de la force magnétique surla longueur/; on a trouvé qu’elle était
60 x ë,

£ désignant le courant dans les bobines.

|

Une série d'expériences a montré que la déviation électrostatique
est proportionnelle à l'intensité du champ entre les plaques; le courant était réglé de façon que les déviations électrostatique et magnétique fussent égales
|
|
-
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Dans les cinq premières expériences la cathode était en aluminium,
dans les deux dernières en platine; dans la dernière expérience on
avait inséré entre l’ampoule et la trompe des tubes garnis de soufre
pulvérisé, d’iodure de soufre et de copeaux de cuivre pour éliminer
les vapeurs de mercure,
mn

selon la méthode

de Sir William Crookes.

1

Dans le calcul de re de w, on n’a pas tenu compte de la force ma-

gnétique créée par les bobines dans la région extérieure aux plaques;
la force magnétique a des directions opposées entre les plaques et dans
celte région, où son effet tend à rejeter les rayons dans la direction

opposée; la valeur réelle de If est donc plus petite que celle qui a été
,

,

.

nt

portée dans les équations, de sorte que les valeurs de 7 sont plus
grandes, et celles de » plus petites que si la correction avait été faite.
Cette méthode est beaucoup moins pénible et probablement plus
exacte

que

la première;

mais on

ne peut pas l'appliquer

dans

des

limites de pression aussi étendues.
.

,

.

.

:

mnt

.

,

On voit par ces déterminations que la valeur de — cstindépendante
de la nature du gaz, et que sa valeur, 10-°, esttrès faible en comparai-

son de 107*, la plus petite valeur jusqu’à présent connue de cette
grandeur, et qui correspond à lion d'hydrogène dans l’électrolyse.
nt

Donc la grandeur 7

rayons cathodiques,
l'électrolyse.
.

m

,

.

.,

pour les transporteurs de l'électricité dans les

est beaucoup plus petite que pour les ions de
.

a

.

..

La petitesse de = peut tenir soit à la petitesse de m, soit à la grandeur de e, soit aux deux causes réunies. Que les transporteurs des
charges soient petits comparativement aux molécules ordinaires, c’est

.je crois, ce qui résulte des mesures de Lenard sur la vitesse de la diminution d'intensité de la phosphorescence produite par ces rayons,
quand la longueur du chemin franchi par eux augmente. Si l'on re- .
garde cette phosphorescence comme due au choc des particules char-

gées, la distance que doivent parcourir les rayons pour que l'intensité
de la phosphorescence s’abaisse à une fraction donnée de sa valeur
initiale (par exemple= oùe— 2,71) , Sera un multiple faible du libre
parcours moyen. Or Lenard a trouvé que cette distance ne dépend que
de la densité du milieu, et nullement de sa nature chimique ou de son

état physique. Dans l'air à la pression ordinairela distance était d'environ 0°",5; elle doit être comparable au libre parcours moyen des
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transporteurs à travers l’air à la pression atmosphérique. Mais le libre
parcours des molécules d’air est une quantité d’un ordre tout à fail
différent. Le transporteur doit donc être très petit, comparé aux molécules ordinaires.
Les deux traits essentiels de ces transporteurs me paraissent être :

1° qu’ils sont les mêmes quel que soit le gaz à travers lequel passe la
décharge; 2° que leur libre parcours moyen ne dépend de rien autre
que de la densité du milieu traversé par les rayons.
On pourrait, pour expliquer l'indépendance de la masse des transporteurs vis-à-vis du gaz traversé par la décharge, supposer qu’il s’agit
en quelque sorte de la quasi-masse que possède un corps chargé en
vertu du champ électrique établi dans son voisinage; le déplacement
du corps entraîne la production d'un champ électrique variable, et par

conséquent d’une certaine quantité d'énergie qui est proportionnelle
au carré de la vitesse. Cela fait quele corps chargé se comporte comme
si sa masse avait augmenté d’une certaine quantité, qui pour une sphère
ie:
«
chargée; est-5Depa
—; où e désigne
la charge et a le rayon de la sphère
(1).
Si nous admettons qu'il s’agit de cette masse dans le cas des rayons
cathodiques, nous n’en tirerons aucun secours pour l'explication de
.,.,

.

.

m

l'une ou l’autre des propriétés essentielles de ces rayons, puisque —
.

.

€

.

.

«

:

varierait comme =. Et ce n'est pas la seule objection à cette hypothèse, que je mentionne seulement pour montrer qu’il n’y a pas à s’y
arrêter.

L’explication qui me paraît rendre compte des faits de la manière
la plus simple et la plusjuste s'appuie sur une conception de la constitution des éléments chimiques qui a été favorablement accueillie par
un grand nombre de chimistes; c’est que les atomes des différents éléments chimiques sont des agrégats divers d’atomes d’une même espèce.
Dans la forme donnée par Prout à cette hypothèse, les atomes constitutifs des divers éléments seraient les atomes de l'hydrogène; sous cette
forme précise elle n’est pas défendable; mais, si nous substituons à
l'hydrogène quelque substance primordiale inconnue X, on ne connait

rien d’incompatible avec cette hypothèse, qui a été récemment soutenue par Sir Norman Lockyer par des raisons déduites de l'étude des
spectres stellaires.

Si, dans le champ électrique très intense qui avoisine la cathode,
(1) J.-J. Tnouson, Recent researches in Electricity and Magnetism.
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les molécules du gaz sont dissociées et rompues non pas en atomes
chimiques ordinaires, mais en ces atomes primordiaux que j’appellerai
pour abréger corpuscules ; et si ces corpuscules sont chargés d’électricité et projetés loin de la cathode par le champ électrique, ils se
comporteront exactement comme les rayons cathodiques. Pour eux, la
,
.
,
.
valeur de —mn est évidemment
indépendante de la nature du gaz; car ils
sont les mêmes quel que puisse être le gaz ; de plus, les libres parcours

moyens de ces corpuscules dépendront seulement de la densité du
milieu qu'ils traversent. En effet, les molécules du milieu seront composées d’un certain nombre de corpuscules de cette espèce séparés par
des intervalles considérables; la collision entre un corpuscule unique

et la molécule n'aura pas lieu contre la molécule entière envisagée
comme un tout, mais contre les corpuscules individuels qui la composent; ainsi, le nombre des collisions subies par le corpuscule quand

il se meut à travers une foule de ces molécules sera proportionnel, non
au nombre de molécules, mais au nombre des corpuscules individuels.
Le libre parcours moyen est inversement proportionnel au nombre

des collisions par unitéde temps, par conséquent au nombre de
corpuscules par unité de volume; comme ces corpuscules ont tous la
même masse, leur nombre dans l’unité de volume sera proportionnel
à la masse de l’unité de volume, c'est-à-dire que le libre parcours
moyen sera inversement proportionnel à la densité du gaz. Donc,
comme on le voit, tant que la distance entre des corpuscules voisins
est grande en comparaison des dimensions linéaires d’un corpuscule,

le libre parcours moyen sera indépendant de leur mode de distribu-

lion, pourvu que leur nombre par unité de volume reste constant,
c’est-à-dire dépendra seulement de la densité du milieu traversé par
Jes corpuscules, et nullement de sa nature chimique ou de son état

physique : cette propriété, établie par les mesures remarquables de
Lenard sur l'absorption des rayons cathodiques par différents milieux,
doit appartenir aux transporteurs des charges dans les rayons cathodiques.

Ainsi, d’après celte manière de voir, les rayons cathodiques sont
constitués par de la matière dans un nouvel état, où sa division est
poussée beaucoup plus loin que dans l’état gazeux ordinaire; état
dans lequel toute matière, c’est-à-dire la matière tirée de sources dif-

férentes telles qu'hydrogène, oxygène, etc., est d’une seule et même
nature, étant la substance dont sont formés tous les éléments chimiques.

|
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Avec des appareils de dimensions ordinaires la quantité de matière
produite au moyende la dissociation à la cathode est si faible qu'on

peut presque nier la possibilité d’une investigation chimique directe.
de ses propriélés. Ainsi, j'ai calculé que la bobine que j’ai employée,
fonctionnant nuit et jour sans interruption

pendant un an, ne pro-

duirait qu’un trois-millionième de gramme environ de cette substance.
+.

.

.

m

Je crois que la petitesse du rapport — est duc aussi DRbien às la gran-

deur de e qu’à la faiblesse de m. 11 me semble assez évident que les
charges transportées par les corpuscules dans l’atome sont grandes
vis-à-vis de celles que transportent les ions d’un électrolyte.
Dans la molécule ITCI, par exemple, je me représente les compo-

sants de l’atome d'hydrogène comme réunis entre eux par un grand
nombre de tubes de force électrique; les composants de l'atome de
chlore sont reliés de la même manière, tandis qu’un seul tube égaré

ie l'atome d'hydrogène à l’atome de chlore.
On trouve dans les valeurs du pouvoir inducteur spécifique des
gaz une raison d'attribuer cette charge considérable aux constituants de l'atome; on peut imaginer que le pouvoir inducteur spécifique d’un gaz est dû à la présence dans le champ électrique du doublet électrique formé par les deux atomes chargés d'électricité contraire

qui constituent la molécule du gaz. Les mesures du pouvoir inducteur
spécifique montrent que c’est très approximativement unc grandeur
additive; c’est-à-dire que l’on peut attribuer une certaine valeur à
chaque élément, et trouver le pouvoir inducteur de HCI en ajoutant
à celui de l'hydrogène celui du chlore; le pouvoir inducteur de H?0,
en ajoutant deux fois celui de l'hydrogène à celui de l'oxygène, cte.

Le moment électrique du doublet formé par une charge positive sur
l’un des atomes de la molécule et une charge négative sur l’autre ne
serait pas, lui-même, une propriété additive; mais, si chaque atome
avait un moment électrique défini et très grand par rapport au moment
électrique des deux atomes dans la molécule, le moment électrique
d’un composé quelconque, et par conséquent son pouvoir inducteur
spécifique, serait une propriété additive. Et pour que le moment élec-

trique de l’atome fût grand comparativement à celui de la molécule,
il faudrait que la charge des corpuscules fût très grande relativemenit
à celle de l'ion.
Si l’on considère l’atome chimique comme une agrégation d’un
certain nombre d’atomes primordiaux, il ÿ à un grand intérêt, au
point de vue de Ja relation entre les propriétés d’un élément et son
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poids atomique, à trouver.les figures d'équilibre stable pour un certain nombre de particules égales agissant les unes sur les autres suivant

une certaine loi de force, soit celle de Boscovich, où
est une répulsion quand les particules sont séparées
inférieure à une certaine distance critique et une
leur distance est plus grande, soit même le cas plus

l’action mutuelle
par üne distance
attraction quand
simple d’un cer-

tain nombre de particules se repoussant mutuellement et maintenues

côte à côte par une force centrale. Malheureusement

les équations

qui déterminent la stabilité d’une pareille agglomération de particules
se
compliquent si rapidement quand le nombre des particules augmente,
qu'une investigation mathématique générale est à peine possible.
On

peut, cependant, pénétrer assez avant les lois générales qui
régissent
de semblables figures en employant des modèles dont le plus
simple

est constitué par les aimants flottants du professeur Mayer. Dans
ce
modèle les aimants se placent d'eux-mêmes en équilibre sous l’action

de leurs répulsions mutuelles et de l'attraction centrale émanant
du

pôle d’un gros aimant placé au-dessous des aimants flottants.

-Une étude des figures formées par ces aimants me parait
suggestive
au pointde vue de la loi périodique. Mayer a montré que si,
le nombre

des aimants flottants ne dépasse pas 5, ils se disposent aux sommets

d’un polygone régulier : 5 aux sommets d’un pentagone,
4 aux sommets d’un carré, etc. Mais, quand le nombre dépasse à, la
loi ne s’applique plus; ainsi, 6 aimants ne forment pas un hexagon
e, mais se

divisent en deux systèmes formés de 1 au centre, et 5 aux sommet
s

un pentagone. Pour 8, on en a 2 à l'intérieur et G à l'extéri
eur;
cette disposition en deux systèmes, l’un intérieur et l’autre extérieu
r,
se poursuit jusqu’à 18 aimants. On a ensuite trois systèmes;
un central, un moyen, un extérieur; pour un nombre encore plus
grand

d’aimants on à quatre systèmes, et ainsi de suite. Mayer a observé les
dispositions suivantes :
1.

2.

3.

Â

ÿ

{ 1.5

.6

1.6

{ 3.7

2.7

} 4.8

{ 3.8

5.9

{4.9

li

1.5. 9
| 1.6. 9
. 1.6.11

27.10
2.8.10
2.7.11

3.7.10
3.7.11
3.8.10

4.8.12
} 1.8.13
4.9.12

3.8.1r

(Fo

3.8.12
3.8.13

5.9.12
PE
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1.
1.5. 9.12
1.5. 9.13
1.6. 9.12
1.6.10.12
1.6.10.13
1.6.11.12
1.6.11.13
1.6.11.14
x G.11.15
| 17.32.14

où, par exemple,

3

2
2710.15
2.7.12.14

1.6.10.12

.

{ 3.7.12.13
) 3.712.114
3.7.13.11
3.7.13.15

4.
{ {.9.13.14
1.9-33.15
| 49.14.15

une disposiuon
représente

formée

de 1 aimant au centre, puis un anneau de 6, un de 10, et à l'extérieur
un de 12.
‘Supposons maintenant qu’une certaine propriété soit associéc à Ja

formation d’un groupe de deux aimants; nous aurons cette propriété
avec deux aimants, puis avec 8 et 9, de nouveau avec 19 cL20, encore
avec 34, 35, etc. Si nous considérons le système d’aimants comme un
modèle d’atome, le nombre des aimants étant proportionnel au poids
atomique, cette propriété se présenterait dans les éléments de poids

atomique 2, (8, 9), (19, 20), (34, 35). Une propriété déterminée par

la formation d’un groupe de trois aimants correspondrait aux poids

atomiques3; 10 et 11320, 21, 22, 23 Ct24; 35, 36, 33 et 39; de fait,

on aurait quelque chose de tout à fait analogue à la loi périodique,

la première série correspondant à l'arrangement des aimants en un
en deux groupes, la troisième
seul groupe, la seconde à l’arrangement
suite.
de
ainsi
ct
groupes,
à trois
Vitesse des rayons cathodiques. — Elle est variable, et d'autant plus
grande que le vide est plus poussé. Sa valeur, 10°, est très supérieure à celle
(2 x 107) qu'avait obtenue l’auteur dans des expériences antérieures‘(1), en
mesurant directement le temps écoulé entre l'apparition de la phosphorescence
en deux points du verre inégalement éloignés de la cathode. Ges expériences,
faites à une pression plus forte, devaient bien

fournir

une valeur plus faible,

mais pas dans ces proportions. Il est vraisemblable que la vitesse paraissait
plus faible qu'elle ne l'est en réalité, parce que la phosphorescence n'apparait
mais au
-pas dèsle début du bombardement par les projectiles cathodiques,
bout d’un temps fini, variable avec l'intensité de ce bombardement;

on avait

bien essayé d'éliminer cette cause d'erreur en réglant l'expérience de manière

(1) Phil, Magaz., octobre 1894, et J. de Phys., 3° série, t. IV, p. 87. ( Voir aussi
.
ce Recueil.)
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à observer des phosphorescences d'intensité à peu près égale aux deux points
examinés,

mais

la nouvelle

valeur

trouvée

doute on n'avait pas réussi,

pour la vitesse montre

que

sans

Expériences avec des électrodes de diverses matières. — La valeur
m
.
,
:
;
ue
de —e est restée la mème,
! mais l’aspect de la décharge variait avec la nature
de l’électrode, ainsi que la différence de potentiel entre la cathode et l'anode,
à pression égale du gaz. Les expériences ont été faites avec des tubes semblables à celui de la figure 6.
‘

a

ô

€

J, anodes formées de fils de platine; a, b, c, cathodes de différente
s natures, formées
de disques d'aluminium,

de fer, de plomb, d’étain, de cuivre, de mercure,

game de sodium ou de chlorure d'argent.

d’amal-

Le Tableau suivant montre la grandeur de la variation de la
différence de
potentiel entre les électrodes :
Différence de potentiel
moyenne.

- Cathode.

Aluminium...
Plomb..........,...,.............

Étain.

dieser.

Cuivre...
Fer sens ses

ds

een

eeeceuee.

soso

1800
2100

volts

2400
2600

2900

Avec l'amalgame de sodium et le chlorure d'argent, elle
était moindre encore
qu'avec l'aluminium.
.
On a obtenu des résultats brusquement et très caprici
eusement variables,
sans doute à cause de l'influence considérable d’une absorpt
ion de gaz par
l'électrode.
°
°

SUR

LA

CHARGE ÉLECTRIQUE TRANSPORTÉE PAR LES IONS
PRODUITS PAR LES RAYONS RÜNTGEN,
Par J.-J. THOMSON.
Traduit

Philosophical

de l'anglais par P. LUGOL.

Magazine,

1. XLVI.

1898,

p. 528-545

Le principe de la méthode employée pour mesurer ces charges est
le suivant : en mesurant le courant (entretenu par une force électro-

motrice constante) qui traverse un gaz soumis aux rayons Rüntgen,
on détermine le produit nev, où n représente le nombre d'ions existant dans l'unité de volume du gaz, e la charge d’un ion, pv la vitesse
moyenne des ions positifs. et négatifs sous la force électromotrice
à laquelle ils sont soumis.
M. Rutherford (*) a déterminé la valeur de e dans un grand nombre
de gaz; en utilisant ses résultats on peut tirer de la mesure du courant
le produit ne; si donc on peut déterminer 7, on aura la valeur de e.
La méthode employée pour déterminer n est fondée sur le fait suivant, découvert par M. C.-T.-R. Wilson (2); dans de l’air débarrassé
de poussières et traversé par des rayons Rüntgen, une détente qui

en l'absence des rayons serait incapable de provoquer une condensation, détermine là production d’un brouillard. Quand on produit
une détente déterminée et soudaine dans de l'air libre de poussières, il se dépose une quantité de vapeur d’eau définie et calculable, grâce à l’abaissement de température dû à la détente adiabatique. Quand le gaz est exposé aux rayons Rüntgen, les ions produits

(")

Phil.

Mag.

t. XLIV,

189%, p. 422; Journ.

de

Phys.,

3° série,

p. 104; ce Voluine.
‘
(*) Phil. Trans., A. 1897, p. 265; voyez également ce Volume.

t. VII,

1893,

SUR LA CHARGE

ÉLECTRIQUE

par leur action semblent
l’eau se condense.

agir

TRANSPORTÉE

comme

PAR LES IONS.

des noyaux

autour

803

desquels

J'ai fait voir (*) que, sur une sphère chargée
dont le rayon est inférieur à une certaine limite, l'effet de la charg
e tendant à amener la
condensation doit faire plus que contrebalancer
l'effet de la tension su-

perficielle tendant à l'empêcher; de sorte que éhaqu
e ion chargé pro-

duira une très petite goutte d’eau qui pourra
agir comme un noyau de
conde
nsation.

S'il en est ainsi,

3

et si l'oniconnaît la grandeur d’une

Do
goutte et la masse d’eau déposée par unité de
volume, on pourra
déterminer le nombre des gouttes et par conséquent
Je nombre des
ions par unité de volume du gaz. Une partie de la
recherche consiste
donc à déterminer la grosseur des gouttes, ce qui
donne »; et, comme
l’on connait ne d’après les mesures électriques, nous
aurons le moyen
de déterminer e.

On a d’abord essiyé de déduire le diamètre
des gouttes de l'observation du
diamètre des anneaux colorés produits sur un
écran par un faisceau lumineux

étroit ayant traversé le nuage, en suppos
ant ces anneaux uniquement dus à Ja
diffraction. Mais, outre que l’interféren
ce eutre les rayons qui ont traversé
des

gouttes transparentes et ceux qui n'en ont
pas traversé a semblé intervenir dans le phénomène, la méthode a dû
être abandonnée pour la raison
suivante. La mesure exacte du diamètre des
anneaux n’est possible que s'ils
Sont assez brillants, c'est-à-dire produits par
un brouillard épais, dû à la présence de nombreux ions; or l'expérience a montré
que dans ce cas les ions
ne Sont pas tous précipités par le nuage. Si en
effet on supprime les rayons
immédiatement après Ja première détente et si
on laisse tomber le brouillard,
une seconde détente produit un brouillard moins
épais: plusieurs détentes
successives peuvent être nécessaires pour détrui
re l'effet de l'exposition aux
rayons Rüntgen. Quand le nuage est assez léger
pour que l’on puisse admettre
qu'il contient tous les ions, les anneaux sont
trop pâles pour se prêter aux
mesures.

La méthode finalement

utilisée pour

mesurer la grandeur

v

=

olIn

gouttes consistait à mesurer la vitesse de chute
du brouillard,
à déduire le rayon des gouttes de la formule.

ga?

—

ue

des
et

y

où # représente la vitesse de chute des gouttes,
a leur rayon, u le

coefficient de viscosité du gaz dans lequel elles tomben
t, et g l'inten-

sité de la pesanteur.

(*} Applications of Dynamics to Physics and Chemist
ry, p. 164.
s
.
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On déterminait la vitesse en observant le temps mis par la couche

supérieure du nuage, qui était éclairée par une lampe à arc, à tomber
d'une hauteur donnée; des observations faites sur différentes hauteurs avaient montré la constance de la vitesse de chute, de sorte que
les gouttes avaient atteint leur vitesse limite.
J'ai commencé par faire des expériences pour savoir si les gouttes

du nuage formé par détente étaient déposées autour des ions qui
donnaient au gaz sa conductibilité électrique; ce point est capital,

puisque la méthode employée dans ce Mémoire pour déterminer la

charge transportée par un ion repose sur l'hypothèse que la production du brouillard par détente est due à l’ionisation du gaz, et que
chaque ion peut jouer le rôle de noyau pour une goutte d’eau.

Tout d’abord, il existe une preuve directe du pouvoir d’une particule électrisée d'agir comme noyau pour une goutte d’eau, puisqu'il

se produit une condensation dans un jet de vapeur placéà côté d’une
électrode d’où s'échappe de l'électricité; de plus, M. Wilson à
montré que la détente détermine un brouillard dans de l'air débarrassé

de poussières quand une électrode y décharge de l'électricité (').
Une preuve plus directe du fait qui nous occupe est donnée par l'expérience

suivante

: si les ions

produits

par les

rayons

Rüntgen

agissent comme des noyaux de gouttes, aucun nuage ne devra se former quand l'air détendu sera exposé à un champ électrique intense

pendant que les rayons le traversent, puisque ces ions peuvent être
éliminés du gaz par un champ électrique intense. C’est ce que l’on a

constaté, et l'expérience est frappante. Deux plaques parallèles étaient |
placées dans un récipient contenant de Pair débarrassé de poussières ;
ces plaques, distantes de 5‘" environ, étaient assez grandes pourcomprendre entre elles la plus grande partie de l'air. Elles pouvaient

être reliées aux pôles d’une batterie de petits accumulateurs donnant.
une différence de potentiel de 400 volts environ. Des rayons Rüntgen.

passant entre les plaques traversaient le gaz qui avait été préalablement débarrassé de poussières. Quand les plaques étaient détachées.

de la batterie la détente produisait un nuage épais; mais, quand elles.
lui étaient reliées, la détente ne produisait qu’un nuage très léger,
dont la densité était presque aussi grande en l’absence des rayons.
S
|
qu’en leur présence.
détente:
la
par
1l fallait encore examiner si le brouillard formé
captait tous les ions. À ce propos, il est nécessaire d'indiquer que les.
(‘) loir ce Volume.
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seules détentes utilisables sont ‘comprises entre des limites assez
voisines; le rapport du volume final au volume initial du gaz doit
être compris entre 1,25 et 1,40. Car, ainsi que l’a montré M. Wil-

son (!), quand la détente dépasse la plus élevée de ces limites il se
produit, même dans un gaz qui n'est pas exposé aux rayons Rüntgen,
un brouillard si épais que l'accroissement de condensation dû à ces
rayons est difficilement perceptible, tandis qu’au-dessous de la plus
faible il ne se produit pas de brouillard. Avec des détentes comprises
dans ces limites, on a trouvé que, si les rayons Rüntgen étaient intenses, une augmentation d'intensité de ces rayons était loin d'accroître
le nombre des gouttes (déterminé par la vitesse de chute) autant

qu’elle accroissait le nombre des ions (déduit de la conductibilité
électrique du gaz). Pour ces rayons énergiques, on trouva que leur
pouvoir de condensation n'était pas épuisé par la première détente,
même quand on les supprimait immédiatement après, car une seconde
détente produisait un nouveau nuage; avec de puissants rayons il

fallait quelquefois six à sept détentes réparties peut-être sur 5 à 6 minutes, pour faire disparaître leur effet. En présence de ce résultat,

il est évident que lorsque les rayons sont intenses on n’est pas autorisé à admettre que tous les ions soient captés par le brouillard dû

à la première détente. Cependant, bien que la première détente
ne précipite pas tous les ions, il semble qu’elle augmente la grosseur
de ceux qui restent et les rende plus durables, car les ions qu’elle
laisse après elle exercent un effet de condensation appréciable pendant
plusieurs minutes; tandis que s’il n’y.a pas eu de détente cet effet des
rayons ne persiste que pendant quelques secondes après leur suppression. De plus, ces ions modifiés sont capables de provoquer la
formation d’un brouillard avec une détente inférieure à la plus
faible qui donne un nuage avec les ions primitifs, soit 1,25. Quand
un premier brouillard a été produit, les nuages secondaires dus aux .
détentes successives ne sont que peu affectés par un champ électrique,

ce qui montre encore que les ions modifiés sont plus gros et plus
inertes que les ions originels ; leur présence ne paraît pas donner au.
gaz de conductibilité appréciable. M. Wilson a trouvé que, si on laisse
tomber le brouillard produit par une forte détente dans un gaz libre de
poussières et non exposé aux rayons Rüntgen, un nouveau brouillard

est provoqué par une noüvelle détente plus faible (qui, dans les conditions ordinaires, n’amènerait pas de condensation à moins qu’il n’y
(') Loc cit.

Voyez également ce Volume.
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eût des poussières) et qu’il est nécessaire de produire plusieurs brouillards et de les laisser tomber, pour que le gaz revienne à son état

normal. Les expériences de M. Wilson semblent démontrer que, dans

ce cas, les premiers noyaux étaient des gouttes d’eau excessivement
petites, et la formation du second nuage semblerait indiquer que, sur
les gouttes qui ne devenaient pas assez grosses pour être précipitées .

par le premier brouillard, il se déposait un peu d'humidité qui était
garantie contre l’évaporation par quelque modification chimique

superficielle telle que la formation d'eau oxygénée.
Quelle que puisse être l’explication de ces nuages secondaires, il
est évident que, si les rayons sont assez énergiques pour les produire,
on ne peut pas déduire le nombre des ions de l'observation du
premier nuage. Dans les expériences décrites ci-dessous on.a affaibli
l'intensité des rayons, en interposant des écrans d'aluminium entre
l'ampoule et le gaz examiné, jusqu’à ce que la seconde détente
n’amenât pas plus de brouillard qu’il n'y en aurait eu si le gaz n'avait

jamais été exposé aux rayons.
Il fallait encore rechercher si la détente employée était suffisante
pour précipiter tous les ions, ou si le nombre des ions précipités
augmentait avec le degré de détente. Dans ce but, on mesura la
vitesse de chute des nuages formés par des détentes différentes, pendant l’action des rayons. Les résultats de ces expériences sont donnés
dans le Tableau suivant :
Pression de l'air, :68"",08.

Température,
Durée

de chute

18 C.
sur 25°

Em

Détente.

avec
les rayons.

°

751,72 _.,

535,72

|

"1

752,72

545,52 = 1,38
792,72

555,72 0

°

9
1

’

sans
. les rayons.

8

14

19
6

‘

,

$

La masse d’eau déposée par centimètre cube par une détente de 1, 4

est 4,94 X 1075 grammes, tandis que la masse déposée par une détente

de 1,35 est 4,54 x 107% grammes.

Si pour la première détente on

désigne par N le nombre des ions par centimètre cube et para le rayon

des gouttes quand les rayons agissent, par M et d les mêmes quantités
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par Q la masse d’eau déposée, ; on a

‘

.q uand

LA

ste

Â
Nira=Mirb—0Q.

La vitesse de chute varie comme le carré du rayon des gouttes, de
SR

sÀ

sorte que

La dernière détente (lettres accentuées) donne

N' ra = Miro

Q',

de sorte que
1

N—M
NN

(5)
Q(— Tee
(er 1

a

Cv

10 10)

FA
(1318 — 4 V5)
1,2 approximativement.

Ainsi, le nombre des ions produits par les rayons et qui sont captés

par la plus forte détente est légèrement supérieur à celui des ions
captés par l’autre. Je pense que la vitesse plus grande des détentes
plus fortes, conséquence du temps plus long pendant lequel la force
motrice agit sur le piston dont le mouvement produit la détente, est

suffisante pour expliquer ce fait; car, lorsque la détente est lente. les
gouttes formées d’abord peuvent croître avant qu’elle ne soit complète, et priver ainsi les autres de vapeur d’eau, de sorte qu’on pourrail s’attendre à avoir un peu plus de gouttes si l’on augmentait la
vitesse de détente.

Quelques expériences, faités avec des détentes plus faibles, ont
semblé plutôt indiquer un accroissement considérable du nombre des
ions déposés quand la détente passe d’une valeur inférieure à.1,3 à

une valeur supérieure. Cet accroissement a paru un peu trop grand
pour être entièrement attribué à la plus grande rapidité de la détente,

et a suggéré l’idée que les ions n'ont pas tous un égal pouvoir d’agir
commme noyaux. J'espère faire sur ce point des recherches spéciales;
c’est évidemment un fait qui pourrait avoir une importance considérable pour les problèmes de l'électricité atmosphérique; car si les
ions négatifs,

par exemple,

différaient des positifs par leur pouvoir
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°

J -J. THOMSON.

de condenser l’eau autour d’eux, il pourrait se former un nuûge
autour des ions d’une espèce, et pas autour des autres. Les ions du
nuage tomberaient sous l’action de la pesanteur et il se produirait
une séparation des ions positifs et négatifs et un champ électrique,
lé,travail nécessaire à la création de ce champ étant fourni par la
pesanteur.
L'appareil { Æg. 1) est également celui de M. Wilson, à peu de chose près (1).
On réalise la détente en tirant brusquement sur une tige M, terminée par un
Fig. 1.

.

D
s

®

C1]

D

:

A

B

+

Electromètre.

TT

t

Es |

Mn
M

bouchon de caoutchouc, ce qui démasque l'ouverture du tube H relié au récipient vide F; le piston P est exactement guidé par le tube C, et sa base
plonge dans l eau au lieu de plonger dans le mercure. R, S, C sont les pièces
d’ appareil destinées à régler la détente.

IT représentant la pression barométrique et+ la pression maximum
de la vapeur d’eau à la température de l'expérience,
l'air avant la détente est
P; =—-:.

la pression de
:
3

La pression de l’air après la détente, quand la température a repris
(1)

Voyez ce Volume.
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sa valeur initiale, est
P:

=

P;

—

Ps

où p est la pression due à la différence
les deux branches du manomètre.

de niveau
|

du mercure

dans

Donc, si », et v, désignent les volumes initial et final,

À est le vase dans lequelon mesurait la vitesse de chute du brouillard et la conductivité du gaz. C’est un tube de verre de 36"" de
diamètre environ, recouvert d’une plaque d'aluminium; un morceau
de papier buvard humide est placé contre la face inférieure de la
plaque et le courant électrique passe du papier buvard à la surface

horizontale de l’eau dans ce récipient. Le papier buvard a pour

fonction d'empêcher l'ionisation anormale qui se produit près de la
surface d’un métal frappé normalement par des rayons Rünigen.
M. Langevin a montré que cette ionisation est pratiquement nulle
quand les surfaces sont humides.

La bobine et le tube focus produisant les rayons étaient placés
dans une grande caisse en fer D soutenue par des supports; un trou

percé
nium.
poule
sorte

dans le fond de la caisse était fermé par une fenêtre d’alumiLe récipient À était placé au-dessous de cette fenêtre et l’amproductrice des rayons à quelque distance derrière elle, de
que le faisceau de rayons qui sortait de la caisse n’était pas

très divergent. On réduisait l’intensité des rayons au degré voulu en
interposant des feuilles de papier d’étain ou d'aluminium en nombre
convenable entre l'ampoule et le récipient,

La caisse

D et la plaque

d'aluminium qui fermait A étaient reliées au sol et à l’une des
paires de quadrants d’un électromètre. L'autre paire était reliée à la

surface

de l’eau, qui était chargée par l’un des pôles d'une pile

formée généralement de deux éléments Leclanché dont l’autre pôle
était à la terre. Après avoir chargé la surface on l’isolait et l'on véri-

fiait l'isolement de l'appareil en observant s’il n’y avait pas de fuite

quand les rayons ne passaient pas : si l'isolement était reconnu bon,
on faisait passer les rayons, et la charge commençait à fuir; en mesurantla vitesse de fuite on pouvait déterminer la quantité d’électricité qui traversait en 1 seconde le gaz exposé aux rayons, à condition

de connaître la capacité du système. La capacité réelle du système
formé par le récipient qui se décharge, les fils de connexion et les
e
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quadrants de l’électromètre, dépend dans une large mesure de la
charge de ce dernier et croit si rapidement avec elle, que la vitesse
de déplacement de l’image lumineuse réfléchie n’augmente plus que
très lentement quand la charge de l’électromètre a dépassé une certaine valeur. Le’caleul suivant en donne la raison.
|
Soient Q, la charge du système formé par l’une des paires de
quadrants et l’appareil qui lui est relié, V, le potentiel de cette paire
de quadrants, V, celui de la seconde et V, celui de l'aiguille; on a
Q=

OÙ Qu13 Gras Ga

qu Vi+

ie Va+

Gus Vas

sont les coefficients de capacité.

Soit # l’azimut de

l'aiguille; quand les deux paires de quadrants et l'aiguille ont le

même potentiel, Q, ne dépend pas de { si les quadrants sont symé-

triques par rapport à l’axe de l'aiguille. On a donc
dqs:

dqis

dqa

dd + dÿ

LL

Si laiguille est d'abord placée symétriquement
quadrants, on a approximativement

par rapport aux

dqis ….

"a

quand À est petit.

—°

Si donc qui, qua désignent les valeurs de iis Gus quand Ÿ =
..
ue
a approximalivement,

en

posant

Qu = qu—

ES

8;

0, on

dis
T4

Gi3= qua+ PO,

et
Qi=

qu Vi+

qe Ve + qsVs+

EOCVa—

Vi).

Si V;= 0 on a, puisque la déviation de l'aiguille
est à peu près

proportionnelle au produit de la différence de potentiel entre les
quadrants par le potentiel de l'aiguille,

0= Vi Vs,
d’où
Q; =

quiVi+

qsVs+

kBV:

Vi

—

kBV?

Va:

le quatrième terme du second membre est petit vis-à-vis du troisième;
on a donc
d

Fe = qu+ kABVE.
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La capacité effective est donc

que ABVI.
On mesurait la capacité effective en reliant aux quadrants un condensateur à plateaux parallèles et observant, pendant que le système
était isolé, le changement amené dans la déviation par une augmentation connue de la distance des plateaux. Soient C et C' les valeurs

de la capacité. du condensateur dans la première et la. seconde position, V, et V' les potentiels correspondants, on a
+
qu Va
i i
u
G)V
Q=G

|

BAVi Vi

+ qua iVi BAVI VE;
= Qqu+ C')V

d’où

Vi

DautpéViæ

v, — qu+ PAVI + C

Viet V', sont proportionnels à la déviation dans les deux cas, G et C’
connus; l'équation permet donc de calculer 4,
+ 24 Vi capacité
éffective du système.
Si, pendant l’action des rayons, le mouvement de l'index lumineux

indique une variation de potentiel de V volts par seconde, la quantité
d'électricité qui traverse pendant ce temps la section droite du récipient exposé aux rayons
positifs et négatifs, par
moyenne pour un champ
plaques, E l'intensité du
à neu,EA,

est CV. Mais, si x est le nombre des ions,
centimètre cube de gaz, &, leur vitesse
de r volt par centimètre, À la surface des
champ, celte quantité d'électricité est égale

et l’on a
OV = neuoA;

de sorte-que, si l’on connaît » et &, on peut tirer de cette équation la
valeur de e,..

Les expériences étaient faites de la manière suivante :
On reliait la plaque d'aluminium et la surface de l’eau aux pôles de

deux éléments Leclanché, et l’on mesurait la vitesse de chute r, des
gouttes produites par la détente en l'absence des rayons; on faisait
passer les rayons, et l’on mesurait la vitesse de chute r, du brouillard
produit par la détenté; on supprimait les rayons, on faisait une troisième détente, et l’on mesurait la vitesse de chute r; du brouillard;

si r; était inférieur à r, d’une quantité appréciable, on en concluait
que les ions produits par les rayons étaient trop nombreux pour avoir
été captés par une seule détente, et l’on diminuait l'intensité des

rayons en interposant une feuille d'aluminium entre l’ampoule et le
#

U
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récipient; on recommençait les opérations jusqu’à ce que r; fût égal .

à ri, et l’on admettait alors que tous les ions étaient captés par le
brouillard dû à la détente.

On déduisait la grosseur des gouttes de

9

OInN

leur vitesse de chute d’après la formule
=

ga?
me

Si g est la masse d’eau déposée par centimètre cube-de gaz, ona
DIS

g=n-rai

._

La méthode employée pour déterminer q est celle qu'a donnée
Wilson (loc. cit., p. 299). On a
Lg =CM(t—t:),

où L désigne la chaleur latente d’évaporation de l’eau, C la chaleur
spécifique du gaz à volume constant,

M la masse spécifique du gaz,

{2 la plus basse température atteinte pendant la détente, 4 la température au moment où les gouttes sont complètement formées.
Puisque
7

Pi:

où p, est la densité dela vapeur d’eau avant que la condensation
commence et » la densité à la température £, on à
CM

pi

TU).

e étant une fonction de £, cette équation nous permet decalculer £.
Six est le rapport du volume final au volume initial et £, la tempéra-

ture avant la détente, on a, en prenant comme pression initiale 76omm,
0,00129

De plus,

M

ZT
Pi

273

273+t
ê,

où 99 est la densité de la vapeur d’eau à la température #,.
Le refroidissement dû à la détente est déterminé par l'équation
273+ 0

Le

9 273 +t:
C=0,167;

= 0,41 logz,

L = 606.

|
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0,167 . 0,00129
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æ
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æ
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273
pe tt).

*

73+4
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Appliquons ces équations à un cas particulier. Dans une des expériences, on avait {5 —16°C., et
_—

FT

560
— 13,5,
/
560 — 13,5 — 197

=

1.4

1:36,

273+106 _
,
.
log +4
= 0,4{1log:1,36,

=logt,134,
273—+l2—

251,8,

t=—

18,2,

Po =
Fo_
1,36
—

et

0,0000134,
7

98,4
X<

1071,

°

0,167

X0,00129X

Bobinesg

273 _

,

2110X

7.

107;

d'où
p = 98,f X10—17— 2,46 x 10-7(£ +182).

Si nous posons {= 1,2, nous tirons de cette équation
9 = 50,7 X 1071,

qui est très sensiblement la valeur de 9 à 1°,2C.; nous en déduisons
que £— 1,2, et que la quantité d’eau qg déposée par unité de volume
du gaz détendu est 45,7 x 107* grammes.

On a trouvé que, pendant l’action des rayons, la vitesse des gouttes
était o, 14 cm : sec, et sans les rayons 0,41

cm:

sec.

Relation entre la vitesse et la grandeur de la goutte. —

La vitesse

de chute v d’une goutte d’eau de rayon & dans un gaz dont le coefficient de viscosité est x, est donnée, en négligeant la densité du gaz

devant celle de la goutte, par la formule (!)

(*) Voir Laws, Hydrodynamics,

p. 230.

|
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où $ est le coefficient de glissement. S’il n’y a pas de glissement entre
le gaz et la sphère, £ est infini et l’on a
2

()I

ga?

V=-2—;
ÿ n°

tandis que, si da est grand, on a

|

re Let
3 pu

Y=

.
.
.
.
1
Puisque
a figure en dénominateur
dans les termes qui contiennent g'

l'influence du ‘glissement sur le mouvement de sphères très petites,

comme celles que nous considérons,
qu'avec les sphères de la dimension
comme boules de pendules,

sera beaucoup plus grande
de celles que l’on emploie

pour lesquelles

on à montré

que l’in-

fluence du glissement est trop faible pour être aperçue. On ne peut
1.1:
.
donc pas négliger
de prime
abord, dans notre cas, les termes en FaI
a

La théorie cinétique des gaz éclaire un peu la question, car, d’après
cette théorie QE

est de l’ordre du libre parcours moyen d'une mo-

lécule, c’est-à-dire pour l'air à la pression atmosphérique de l’ordre
de 1075 centimètres; donc, si a est grand en comparaison du libre

parcours moyen, on peut admettre que la relation entre la vitesse et
la grandeur des gouttes est donnée par l'équation (1).
Si l'on yfaite= 0,14, g=981,u=1,8»x10-,0na
at=11,5

COS

a =

raÿ=

X10-8,

3,39 X10-t,

1,63 X 10-10,

Comme le rayon de la goutte est considérable en comparaison du

libre parcours moyen dans l’air à la pression atmosphérique, on peut
avec quelque confiance accepter cette équation (1) comme vraie pour

des gouttes de cette grandeur.
On en tire
|
i

3 Ta

= 2,94 X Iut,
|

C'est le nombre des ions contenus dans 1% du gaz détendu; leur
(1) Voy. MAxWELL, Stresses in rarefied gases (OEuvres complètes, vol. IL, p. 509).

?
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2,94 X 1,36 X 10t= 4 X 10+.

Considérons maintenant la partie électrique de l'expérience. L'électromètre a donné une déviation de go divisions de l'échelle pour deux
éléments Leclanché, la capacité du système formé parle récipient contenant le gaz exposé aux rayons, les fils de connexion etles quadrants

étant de 38 U.E.S. Le diamètre des électrodes circulaires entre lesquelles se produisait le courant était 3°",6, leur distance 2°". En

présence des rayons, et pour la différence de potentiel entre électrodes

fournie par les deux Leclanché, la déperdition déplaçait l'index de
y divisions par minute; si donc E désigne la force électromotrice d’un
Leclanché, la quantité d'électricité traversant en une seconde la sec-

uon droite du tube à décharges est

2E
10 x 6o XI8=

38
TE.

Mais ceci est égal à A neu, E', où À, aire des électrodes, est x (1,8);
ñ, nombre des ions par centimètre cube, 4 x 10'; e est la charge

d’un ion; u, la vitesse moyenne des ions positifs et négatifs pour un
champ de 1 volt par centimètre, que M. Rutherford a trouvée égale à

1,6 X 3 x 10?; L, le champ, que nous supposons uniforme, est égal
à E dans notre cas, Substituant ces valeurs, on a, pour déterminer la
charge e d’un ion, l'équation
38
30!

=r(1,8)}
x 4 Xioixex4,8

xio1x

E,

d’où
e=6,3

X 10-10,

. Dans le calcul précédent, nous avons supposé que les noyaux pro-

ducteurs du nuage sont ceux qui déterminent la conductibilité: il se

condense cependant un léger brouillard même en l'absence des rayons;
si nous admettons que les noyaux qui le produisent sontencore actifs

en présence des rayons, il s'ensuit que l'évaluation précédente

du

nombre des ions qui propagent le courant est trop élevée de la quantité correspondant aux noyaux présents dans le gaz quand les rayons
ne le traversaient pas. Comme en l'absence des raÿons le brouillard

tombait trois fois plus vite qu’en leur présence, le nombre des noyaux

dans le second cas est au nombre des noyaux dansle premier comme 1
s

3

+

a

est à 3*, ou 5,2; donc 531 des noyaux ne prennent pas part à4 la pro-

4

1
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pagation du courant, de sorte que pour avoir la charge des ions il faut
,
LL,
.
augmenter la valeur trouvée dans le rapport de 1+ 53 à 1, ce qui
donne
‘

M

e= 7,4
x 10710,

Le Tableau
uves à l'air :

suivant donne
.

les résultats d’autres

,

expériences

rela-

e

Vitesse

Courant

de
chute
du nuage.

0,09
0,147
0,156
0,104
0,125

Détente.

Température.

à travers
le gaz.

1,36
1,36
1,38
1,36
1,36

16
16
16
16
16

0,243 E
0,133 E
0,143È
‘0,196 E
0,115E

sans la correction

relative aux noyaux
.

|

existant avant
le passage des raÿons.

e
corrigé.

6,7 x 10719
6,4
73
°
6,3

7,6
712
8,4
714

5,0

6,0

La moyenne de ces valeurs et de la précédente est
e=73xio-t0

U.E.S.

Il fallait faire une autre correction pour tenir compte de la conduc-

tibilité donnée aux parois du vase par la couche d'humidité adhérente.
Bien que ces parois fussent isolées de la plaque d’aluminium placée à
la partie supérieure et qu'il n’y eût pas de fuite quand les rayons ne.
passaient pas, la conductibilité du verre obligeait une partie du
courant à cheminer le long des parois quand les rayons agissaient,

tandis qu’on a supposé dans le calcul que ce courant passait tout
enticr à travers l'air.
Pour évaluer la correction, on construisit deux récipients de même

forme et de même grandeur, dont l’un était exactement semblable à
celui qui a été décrit plus haut, tandis que les parois de l’autre étaient

vernies à la gomme laque, et que l’eau ÿ était remplacée par une
feuille d'aluminium de même surface, placée à la même distance de
la feuille supérieure. Les couvercles d'aluminium des deux vases
étaient découpés dans la même feuille de métal. Quand ils étaient exposés aux rayons Rôüntgen, le courant du récipient contenant de l'eau
était au courant de l’autre comme g est à 8. Le courant passant direc-

tement entre les électrodes était donc les £ du courant observé.
Cette correction donne, pour valeur moyenne de e,
5x

7,3X 10710 = 6,5 X 10-10.
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On a fait avec l'hydrogène uñe série d'expériences analogues.
Le
nombre des ions était moins grand dans ce gaz que dans l'air,
et la
viscosité plus faible donnait aux gouttes une vitesse bien plus grande
;
en l'absence des rayons elles tombaient si vite (en une seconde
ou
deux seulement), qu’on ne pouvait déterminer exactement la vitesse
;
il n’était mènie pas certain qu’elles eussent acquis un état stable.
La
vitesse de l'ion d'hydrogène à travers l'hydrogène, sous un champ
égal à l'unité, est prise égale à 3 fois celle de l'air, et le coeffic
ient de
viscosité égal à 9,3 X

1075.

|

Le Tableau suivant donne les résultats des expériences :

Détente.

Température.

1,36
1,38
1,37
1,35

16
16
17
17

Courant
à travers
le gaz.

Vitesse
de chute
du brouillard.

e
(sans la correction
pour les noyaux
existant en l'absence
des rayons).

cm:sec

o,21
0,127
0,083
0,19

0,415
0,5
0,83
0,5
Moyenne....:......

6,3 X 10-10
5,5
6,9
8,0
6,7 X 10-10

Les expériences paraissant prouver que la charge de l’ion
est la
même dans l'hydrogène et dans l'air, la valeur de e n’a
pas été corrigée de l’influence des noyaux préexistant au passag
e des rayons
comme elle l’a été pour l'air. Ce résultat est évidemment d’une
grande
importance-pour la théorie de l'ionisation des gaz par
les rayons
Rüntgen.
|
Dans la détermination des nombres qui précèdent on a fait
des hypothèses qui auraient pour résultat, si elles étaient
incorrectes, de
fausser la valeur de e. Par exemple, nous avons suppos
é uniforme le

champ entre les plaques. Le professeur Zeleny a montré que
ce n’est
pas strictement vrai (1); la chute de potentiel près des
électrodes

est supérieure à la valeur moyenne,

tandis que dans

la masse

du

gaz elle lui est inférieure. Le gradient de potentiel dans
le gaz est

donc

moindre

que le quotient de la différence de potentiel par la

distance des plaques, valeur que nous lui avons attribuée
dans les
calculs. Pour les rayons très affaiblis employés dans ces
expériences,
la différence entre la valeur exacte et la valeur admise
est si faible
(1) Philos. Mag., juillet 1898; Journ. de
Phys,

ce Recueil.)
S. P.

,
e

3 série, t, VII, P. 120. ( Voir aussi

|
52
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qu'il n'a pas paru nécessaire dans les expériences définitives de calculer une correction, d'autant plus que les variations dela bobine, etc.
amenaient des perturbations beaucoup plus graves. Nous avons supposé de plus que le brouillard entraîne tous les ions dans sa chute ; s'il
en restait, la valeur obtenue pourla charge serait supérieure à la valeur

réelle. Celle que nous avons trouvée pour lacharge de l'ion produit par
lesrayonsRünigenestsupérieureà celle que l’on attribue ordinairement
à l'atome d'hydrogène dans l’électrolyse. Il ne semble pas cependant
qu'il y ait de raison valable de rejeter la valeur élevée que nous avons
trouvée. On déduit

des

lois de l’électrolyse,

en désignant par e la

charge de l'ion en unités électrostatiques, et par N le nombre de moJécules par centimètre cube à la température et à la pression normales
(voir Ricuanz, Bonn

Sitsungsberichten,
Ne=129

1891, p. 23),

X10$;

si l’on faite = 6,5 x 10710, il vient
N=

20 x 1018;

tandis que N déduit des expériences sur la viscosité de l’air est égal
à 21 x 10!#, Bien que les mesures des coefficients de viscosité des
autres gaz donnent en général pour N des valeurs plus fortes, l’accord
entre la valeur déduite de nos expériences et celle que la théorie cinétique des gaz tire des expériences de viscosité suffit à montrer que
cette théorie est compatible avec la valeur que nous avons trouvée
pour e, et qui est la même, ou tout au moins’ du même ordre de

grandeur que la charge transportée par lion d'hydrogène dans l’électrolyse.
Il est intéressant de remarquer, à propos de ce résultat, que le
professeur IT.-A. Lorentz (1) a montré que la charge des ions dontle
mouvement produit
les raies spectrales qui sont alfectées par le phénomène de Zeemann est du même ordre de grandeur que la charge de

l'ion d'hydrogène dans l’électrolyse.
,

(:) Koninkligke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam,

6 avril 1898.
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Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical Magazine, 1. XLV, 1899,
p. 152.
a

————

Une particule électrisée en mouvement

est entourée d’un

champ
magnétique, dont les lignes de force sont des
cercles qui ont pour axe
la

trajectoire de la particule. Si la particule
est brusquement arrétée,
par suile de l'induction électromagnétique,
la variation du champ magnétique ne sera pas instantanée ; l'inductio
n donne naissance à un
champ magnétique qui, pour un instant,
compense celui qui est détruit par l’arrèt de la particule. Le nouv
eau champ, ainsi introduit,
n’est

cependant pas en équilibre, mais il s'éloigne
à travers le diélectrique comme une pulsation électrique. Dans
cette Note, nous allons
calculer le champ magnétique et le champ élect
rique transportés par

celte pulsation en un point du diélectrique.
La distribution des champs magnétique et
électrique autour de la
particule en mouvement, dépend surtout
de la vitesse de la particule.

Si sa vitesse est assez pelite pour que l’on puisse
négliger le carré de
son rapport à la vitesse de la lumière, le-champ
électrique est distribué symétriquement autour de la particule et,
à une distance r de
,
€
1.
celle-ci,o il est égal
à, £,
e étant la charge de la parti+cule; lesarlignes
r*
de force magnétique sont des cercles qui ont
pour axe la trajectoire
de la particule; l'intensité du champ magnétiq
ue en un point P est
EST, sv étant la vitessé de Ia particule
et 0 l'angle que fait le rayon

joignant la particule à P avec la direction du
mouvement.
Cependant, lorsque la vitesse de la parti
cule est trop grande pour
que

nous puissions négliger le carré de son rappo
rt à la vitesse de la
a
&

‘
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me; le
lumière, la distribution du champ électrique n’est plus unifor
concenchamp électrique, ainsi que le champ magnétique, tend à se

centre
trer dans le plan équatorial, c’est-à-dire le plan passant par le
de la particule et normal

à la direction de son mouvement;

cette

tendance croît avec la vitesse de la particule jusqu’à ce que, lorset
qu'elle est égale à la vitesse de la lumière, les champs magnétique
équatorial
électrique s’annulent en tout point non situé dans le plan
|
*
et, dans ce plan, deviennent infinis.

Les pulsations émises par l'arrêt de la particule chargée sont,
la
comme on pouvait s’y attendre, différentes quand le rapport de
est
il
quand
ou
petit
est
vitesse de la particule à celle de Ja lumière
pulsation
voisin de l'unité. Mais, même quand la vitesse est faible, la

ur
émise par l'arrêt de la particule transporte en un: point extérie
une perturbation dans laquelle le champ magnétique est énormé
partila
que
avant
point
ment plus grand qu'il ne l'était au même
cule

un
soit arrêtée. Le temps que met la pulsation pour passer en

que
point P est, si la particule chargée est sphérique, égal au temps

de celle
met la lumière pour parcourir une distance égale au diamètre
par
petite
t
ivemen
excess
est
sphère; l'épaisseur de cette pulsation

rapport à la longueur d’onde de la lumière visible. Quand la vitesse

ons sont
de la particule approche de celle de la lumière, deux pulsati
ons est
émises au moment où elle est arrêtée. L’une de ces pulsati

:
plane et son épaisseur est égale au diamètre de la particule chargée
que possédait
cette onde se propage dans la direction du mouvement

la particule; il n’y a aucune onde se propageant en arrière; l'autre

ons, dont
est une pulsation sphérique s'étendant dans toutes les directi

, et
Pépaisseur est encore égale au diamètre de la particule chargée
ordinaire, si
très petite par rapport à la longueur d’onde de la lumière
La théocette particule est de dimensions moléculaires ou plus petite.

n sont
rie que je désire mettre en avant est que les rayons Rüntge
et maque
électri
ation
constitués par ces minces pulsations de perturb
les
particu
gnétique qui sont émises au MOMENt de l’arrèt des petites
chargées négativement qui constituent les rayons cathodiques.
se
Nous allons maintenant caleuler la perturbation magnétique qui
propage à travers les diélectriques quand une particule

chargée

se

S
trouve brusquement arrêtée.
que
électri
champ
du
el
ique
magnét
Les composantes du champ
satisfontà l'équation de Poisson

|

Ep

db

de,

Vtt

dv

+)
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dont la solution est, comme l’a montré Poisson,
D

=

dd,

at)

+

-

le,

® étant la valeur que prend la fonction -au point P et au temps
t;
&, la valeur moyenne de , quand £— 0, sur la surface d’une sphère
.

dh
de centre P et de rayon V4; w, la valeur moyenne de >;
quand
t= 0, sur la surface de la même sphère.
Soit { = o le moment où la particule est brusquement amenée au

repos. Prenons le centre de la particule amenée au repos comme
origine des coordonnées et la trajectoire de son centre comme axe des
=.
Les trois composantes

7, 5; Y du champ

magnétique

au moment

où

la particule est arrêtée sont alors, pour tous les points extérieurs à la
particule, données par les équations [6
x=—

eWur

(V2

;

2)

mme

(
u)

8 =

1=0.

à

x
w? )?

mas

vt_.,

Grease)

da

=

$

dt

.,,

dè =

È

dt

? +y)

eV
(vi

,

Vi

we,

ds
w%,
ds

Pour tous les points intérieurs à la particule que nous pouvon
s
considérer comme une sphère de rayon &,
a=

£=t=o.

Dans ces équations, V est la vitesse de la lumière dans le diélectrique, « la vitesse que possédait la sphère chargée avant son arrët,
€ la charge de la sphère. Pour obtenir les valeurs de %, D; Y, un temps
quelconque après l'arrêt de la particule, nous avons à intégrer par
la
méthode de Poisson les valeurs données précisément sur la surface

de certaines sphères; dans le cas général, cette intégration
conduit à

des intégrales elliptiques compliquées. Nous pouvons noûs faire une
iée plus claire sur la nature physique de la perturbation si
nous
considérons deux cas particuliers : 1° quand nous pouvons
négliger
,
,
«
,
,
w
le carré et les puissa
nces plus élevées
de ÿ> ct 2° quand La+ est très«
voisin de l'unité.

(1) Heaswinr, Phil. Mag., avril 1899. — J.-J.
THomson, Recent researches, p. 19.
a
3
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P premier

cas,

(

quand nous négligeons

œ
da,
Feb

dB
aP

our

t—0, satisfont à l'équation de Laplace, et la valeur moyenne de l’une

quelconque de ces quantités sur la surface d’une sphère qui ne doit
pas contenir l’origine ni couper en aucun point la sphère électrisée
est donc égale à la valeur de cette quantité au centre de la sphère;

nous pouvons facilement voir que, lorsque la sphère entoure completement la sphère électrisée, la valeur moyenne de l’une quelconque

de ces quantités sur cette sphère est nulle. Nous avons alors, par la
solution de Poisson, les valeurs suivantes pour les composantes du
champ magnétique, un temps £ après l’arrèt de la sphère électrisée :
2=—

ewy
(a+

E—
52)?

72+

(2)

|

3ew?yst
(a2+

3?

32}

-

ex
B —

y2+

3ew?xst

|

(x!+yt+

st}

3 +

(a?+

y?+

3°

31}?

Comme nous négligeons v?, nous pouvons laisser de côté le second
,

.

terme de ces équations. Ces valeurs sont valables de 1=0

«

d—

«a

àt=——:
V

Quand 1 > +,

|
z=$=0o..

Nous

devons maintenant

tenir

compte

de

l'absence

de

champ

magnétique à l'intérieur de la sphère de rayon a; la manière la plus
commode de le faire cst de supposer que les expressions (1) se vérifient jusqu’au

centre de cette sphère .et de superposer à la distribu-

tion représentée

par

(1)

une

distribution

== enr.
73 ?

P—

intérieure

à la sphère

donnée par
(3)

x

6 — ewr
73

où
1° = a+

y?+

s?,

pendant que, à l’extérieur de la sphère, nous avons pour cette distribution,
xa=f$=—0o.
\i

Si

nous

superposons

que, à un instant

cette

distribution,

quelconque,
X =

4

+ %,

B=fpi+f,

nous

pouvons

supposer
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%1, Ê4 étant les valeurs données par les équations (2) que l’on peut
.

mainicnant

k

supposer

.

être

vraies

de

r

,

{—0

à

7

=

,

toutes les deux quand 4 > ÿ> Ce 2 étant le champ

et

s’annulcr
,e

magnétique pro-

venant de la perturbation donnée initialement par (3). Cette
perturbation commencera à se faire sentir au point P au bout
d'un temps

OP

v

—

© et cessera

{

pe

OP

à l'instant

:

,
O étant le centre de la sphère

—

chargée. Ainsi, l'épaisseur de la pulsation due à cette distribution
cst égale au diamètre de la sphère.
Nous pouvons facilement montrer que
f

T'as
r3

prise sur la portion d’une sphère de centre P et de rayon V£ qui
est à l’intérieur de la sphère de rayon «a cest égale à
lomuwe. Vi42 (:

Ne)

OP?

r

2Vtu

OP?

æ+.étant la coordonnée du point P.

'

ver
:
“
Donc, w,, valeur moyenne de a?
est égal à

ew

20P:

(:

EE

e)

2VL.a

x

OP°

Alors,

Lo
dt

LE

[EVA 2
a }

17" 2 OP:

OP°

D'où

L=

a,

det= 7 v at

AA:

ew

1

om(+3

1

ew

=;
3

OP:

+

.

)5r

Vi

y
Or

-

.
Si la sphère est petite,

=.

Ve

€st grand par:

rapport à l'unité et Ve est approximativement égal à OP; d'où
‘

?

1e yw
=
2 a OP!

37

28

Xe =

8

1e

xw

OPi’

42 et P: sont, quand a est très petit, très grands par rappor
t à «, el à B4.
F
à

S24
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Nous avons maintenant la solution complète du problème et nous
voyons que, après l'arrêt de la sphère, le champ magnétique reste le
A
.
.
.
»
D jusqu’à
:
à l'instant
V:
même
en P,
= r y— où une pulsation très mince
de champ magnétique intense ÿ arrive, champ dont l'intensité est
ev sin 0
2a OP

».0 étant l’angle que fait OP avec l'axe des 5; le champ magnéex sin0

tique primitivement en P était de direction opposée et égal à 5

Cette pulsation très intense ne dure qu'un temps très court; et l’idée
que je veux

avancer

est que cette pulsation

constitue une sorte de

radiation Rüntgen. La raison en sera donnée lorsque nous aurons
considéré le cas d’une sphère se mouvant avec la vitesse de la
lumière. Nous pouvons cependant indiquer que, puisque l’état représenté par &, , dure un temps D
un

temps

alors que l’état «: ff: dure seulement

2a

TV?

faat= fRar=e.
Ce doit être évidemment le cas pour l’intégrale curviligne du champ
magnétique le long d’un cireuit qui est égal à 47 fois le courant à travers le circuit; dans le cas présent, les courants sont des courants

diélectriques el sont égaux au taux d’accroissement du déplacement
électrique à travers le circuit, de sorte que l'intégrale par rapport au

temps de l'intégrale curviligne est égale à la variation du déplacement; mais, quand nous négligcons
U%, la distribution du déplace-

ment est la même quand la sphère est en mouvement que lorsqu'elle
est au repos à l’état permanent : alors l'intégrale par rapport au
temps doit s’annuler.
Considérons maintenant le cas où la vitesse des particules est voisine de celle de la lumière. Dans le cas limite où

= V, nous voyons,

d’après les expressions données, que & ct 8 s’annulent, sauf pour
3=0, valeur pour laquelle ils deviennent infinis ; dans ce cas, le champ
magnétique primitif est ramassé dans.un plan passant par le centre

de la sphère et normal à la direction de son mouvement.

sont. = — 6 et
hi

verticaux

mais pas tout à fait, égal à V, la perturbation est

renfermée. entre deux cônes
CEE

sw est presque,

pratiquement

Quand

dont les

demi-angles

+0, à étant un petit angle. Pour simpli-

‘ fier l'analyse et conserver cependant les caractères essentiels de ce
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cas, nous supposcrons que la perturbation initiale, au lieu d’être
ramassée entre, ces deux cônes, est ramassée entre les plans 5: =+ d
ct :—=— d, d'étant une quantité petite, et que les champs magnétique et électrique sont parallèles aux plans, les lignes de force électrique étant radiales et à angle droit de l’axe des s, et les lignes de

force magnétique des cercles dont le centre est sur l'axe des 5. Soit
E le champ électrique en un point situé à la distance p de l'axe; le
flux d’induction total à travers la surface d’un cylindre passant par

ce point et ayant pour axe l'axe des 3 est alors égal à
E X279

Xx2d;

il doit être égal à 47e, d’où
E = —.
do

Donc, si & et f5 sont les composantes du champ magnétique au moment de l’arrèt de la particule,

= Ye
F

Ver

,

Far?
da

,, da

a Na
dx

A

di __

,d2

das

” d3

7e sont nuls tous les deux, sauf quand

.
+

3 = # d, valeurs pour

lesquelles ils sont infinis.
Ces équations donnent l'état initial du champ autour de la particule chargée; à l’intérieur de cetté particule, que nous considérerons
comme une sphère de rayon d, nous supposerons que les champs
électrique et magnétique s’annulent tous les deux.

Ainsi, la distribution primitive du champ est ramassée entre deux .
plans parallèles et, de cet espace, nous devons exclure ce qui est à
l’intérieur
de la sphère puisqu'il n’y a pas de champ magnétique.
Voyons maintenant comment cette distribution se propagera dans

l'espace. Cherchons ce qui arrivera au point P. Il ne se produira
aucun effet en P jusqu’à ce qu'une sphère de rayon V{£ et de centre P
coupe l’espace compris entre les plans. Ceci n’arrivera pas jusqu’à
ce que =

—d”"

,

:

+

c étant la distance du point P au plan passant par

le centre de la sphère et perpendiculaire à la direction du mouvement qu’elle possédait avant l'arrêt. Quand £ est plus grand que cette
F
.
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valeur, la sphère coupera l’espace compris entre les plateaux et, pour
appliquer la loi de Poisson, nous avons à trouver la valeur moyenne

du champ magnétique sur la surface de cette sphère. Prenons pour
plan des +3 celui qui passe par P. Soient Q un-point de la surface de
la sphère, dS un élément de cette surface, D l'angle que fait le plan
qui passe par Q et l'axe des.3 avec le plan des xz, o la distance du

point Q à l'axe des s, et 0 l'angle compris entre 9 et la normale à la

sphère en Q; l'élément de surface compris entre 3 et 3 + ds, D ct
D + dE,
.
dS=6 db dz .
cost

Initialement
_ eV cos
B

—

p d

?

.de sorte que
eV

cos

pds — &

cosb

d ds.

Maintenant, si l’on appelle a le rayon VT de la sphère, et si x,

coordonnée de P, est‘, nous pouvons aisément montrer que
cosÙ — = Var (3—c)}— L'sind;
donc
Bas = eaV

cos db ds

dVar—(s—c}—0disinp

Les limites de d sont
+

.
Var (3 =
cy
sin-t
VS
L
c)

=+E

sin-1S

Pour trouver la valeur moyenne de $ sur la sphère, nous devons

doubler cette valeur, car à chaque valeur de ® et de 3 correspondent
deux éléments de la surface de la sphère qui sont compris de Ja
même façon dans l'intégrale; d’où
[sas
|

.

: ef
er

o

Lu

= areV£

[ az.

cos db ds
b sin?S— sin?p

Pour les limites de s, il faut tenir compte de ce que Ja sphère ne
Coupe pas ou coupe complètement l’espace compris entre les deux
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plans parallèles. Dans le premier cas, V£ est plus petit quec+det

les limites de 3 sont c— V£
fra

et d; alors
= 927 ce

T(d—e+

VD

dans le dernier cas, Ve est plus grand que c+ d et les limites de 5

sont — d'et + d; donc, dans ce cas,
fRas=ere

Donc w,, valeur moyenne

aa.

initiale de 8 sur la surface de cette

sphère, est
eV

d—c—Vit

2 D

Va

dans le premier cas, et
V

SDVE

dans le second; d’où
d

|

atas)=,

suivant

1 eV

que

VtScd
d

La valeur de ati)

a

est la même

.

quand le point P est en avant

ou en arrière du plan.
Nous pouvons maintenant trouver la valeur de

JÉas=-vffdsEeRcoset .
À

est nul, sauf à la surface du plan; donc, quand la sphère coupe le

plan 3 = d'et ne coupe pas le plan 3—— d, nous avons
x _v
JadB AS
= V
=

uand la sphère
coupe P
P

cos dp
(Ba)
Via

|

26 Ta

les deux P plans

= dets——

d;

IE ds =
ee

d3

|

,

Alors, w:,valeur moyenne initiale de Te Sur la surface de la sphère,
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est donnée par l'équation
|
1 eV
fwi= = pr

,
quand la sphère coupe 3 = d et ne coupe pas : =— d,

eV
Log = — ;1 Gé?

à
quand la sphère coupe 5 =— d ct ne coupe pas 3 = d,

twz= 0,

quand la sphère coupe les deux.

D'où, par la formule de Poisson,
=

4

B—o,
B—o,

quand la sphère coupe 3 — d et pas 3=— d,

quand la sphère coupe
:=— d et pas
= d,
quand la sphère coupe 3 = d et aussi z =— d.

… Ainsi, la distribution
=

du

champ

magnétique

entre

les plans

d se propage en avant, sans modification, avec la vitesse V,et

il n'y a aucune pulsation correspondante
négalif.

se propageant

dans le sens

En plus de la pulsation plane, il ÿ aura aussi, comme dans le cas
précédent, une pulsation sphérique dont l'épaisseur est 2d; nous

pouvons calculer le champ magnétique en un point de cette pulsation comme il suit : soit HI le champ magnétique en un point de cette

pulsation à la distance b de l’axe des :, l'intégrale curviligne de la
force 1 magnétique le long du cercle de rayon

d qui a pour

axe l'axe

des 3, est2#b1l; le champ magnétique dure un temps 22, de sorte
qûc l'intégrale prise par rapport au temps de l'intégrale curviligne
est irsa

.

En un point situé en avant de la particule, l'intégrale par rapport
au temps du champ
mème circuit est

magnétique
eV,
2rbre
gi

dû à la pulsation

plane le long du.

24
4 —
y ire.

Donc l’intégrale par rapport au temps de tout le champ magnétique le long de ce circuit est égale à
4roH £ + Âre.

Ceci est égal à 4+ fois la variation de la polarisation à travers le
même

circuit : au moment

tion était nulle et, quand

où

Ja particule a été arrêtée,

le champ

cette

polarisa-

a atteint un état permanent,

le
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de sorte que la polari-

sationà travers ce cercle est

e

.

at

cos0),

ÿ étant l’angle aigu que font OP et l’axe des 5, P étant un point de la
circonférence du cercle; d’où
OU

+ére=

ar er — cost),

: Ve cote

Ne

a

r étant la distance OP. Le signe moins indiquant que le champ magnétique de la pulsation sphérique est opposé au champ de la pulsation plane.

En un point situé derrière la particule chargée, il n’y a pas de pulsation plane, de sorte que
ET

= 2re(1— cos),

. 9" étant l'angle aigu que fait OP avec l'axe des 3; ainsi

d’où, si

Dim

H'=—

Ve tang Ÿ

2

rd

{

?

est l'angle que fait OP avec la direction positive de laxe
P magnétique
Mmagneliq en un ll point q quelconque
I de l’onde sphéP

des 3, le champ

rique est donné par
I

Ve col

2

H=—
- ———.
2
ru

Ainsi, nous voyons que l’arrêt d’une particule chargée donnera
naissance à une pulsation très mince de champs magnétique et élec-

trique intenses; quand la vitesse de la particule sera petite, il ÿ aura
une pulsation sphérique; quand la vitesse sera voisine de celle de la
lumière, il ÿ aura, en plus de la pulsation sphérique, une pulsation
plane se propageant seulement dans la direction du mouvement. Ce
sont

ces pulsations

que je suppose

constituer

les rayons Rôüntgen.

Comme elles consistent en perturbations électriques et magnétiques,
on peut s'attendre à ce qu’elles produisent quelques effets analogues
à ceux que produit la lumière. Si elles sont tellement minces que le
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temps qu’elles mettent pour passer à travers une molécule d’une sub-

stance est petit par rapport à la durée de vibration de la molécule, il
n’y aura pas de réfraction et la minceur de la pulsation expliquerait
aussi l'absence de diffraction.
Dans l'étude qui précède, nous avons supposé que l'arrêt de la particule est instantané; si le choc dure un temps fini T, la pulsation négative s'éloigne, de sorte que son épaisseur, au lieu d’être 24, sera

2a + VT, V étantla vitesse de la lumière. L’intensité du champ magnétique dans la pulsation variera en raison inverse de l'épaisseur de

la pulsation, de sorte que, lorsque la collision dure un temps T, le
champ magnétique, dans la pulsation négative, sera la fraction TT
du champ donné ci-dessus. Plus brusque sera le choc, plus mince

sera la pulsation et plus grand sera le champ magnétique et l’énergic

contenue dans cette pulsation; la pulsation possédera cependant les

propriétés des rayons Rüntgen jusqu’à ce que T soit comparable à
l’une des périodes de vibration de la substance à travers Jaquelle elle

à à passer. Dans le cas des rayons cathodiques, toutes les conditions
paraissent favorables à un arrêt très brusque, car la masse des particules en mouvement est très petite et leur vitesse excessivement

grande. Dans quelques expériences que j'ai décrites dans le PAilosophical Magazine d'octobre 189; sur les rayons cathodiques, la vitesse des particules négatives était d'environ un tiers de celle de la

lumière, et dans quelques expériences plus récentes sur les rayons
Lenard, avec les appareils décrits par Des Coudres, des vitesses considérables ont été trouvées. Une variation dans la durée du choc

changera l'épaisseur de la pulsation et changera ainsi la nature des
rayons.
Si nous supposons qu'une partie de l'absorption des rayons est due
à ce qu'ils communiquent de l'énergie à des ions chargés pendant
Îcur parcours, nous trouvons que, plus la pulsation sera épaisse, plus
l'absorption sera grande. Supposons que E soit le champ électrique
de la pulsation, »# la masse et e la charge d'un ion; si alors w est la
vitesse communiquée à lion quand la pulsation le rencontre, £ le
temps mis par la pulsation pour passer au point où il se lrouve,
mu = Eet,

ou, si d est l’épaisseur de la pulsation,
mu = Be
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à
à

.

D'un autre côté, l'énergie dans la pulsation est proportionnelle
Ed

à 7?
—

de sorte que le rapport de l'énergie

communiquée

à l'ion. à

l'énergie de la pulsation est proportionnel à d. Ainsi, plus large est la
pulsation, plus grande sera “stsorpuon et plus petit sera le pouvoir
pénétrant.

L'énergie

transpor tée

par

la

pulsation

est

inversement

proportionnelle à son épaisseur.
Si nous

reprenons

l'expression qui donne

l'intensité du champ

magnétique dans le cas (1), nous voyons qu’elle est proportionnelle à
sinf, de sorte que la perturbation est plus grande ncrmalement aux
rayons cathodiques : ainsi, si les particules cathodiques sont arrètées
dès le premier choc, les rayons Rüntgen seront plus intenses normalement aux rayons cathodiques; si, toutefois, comme cela paraît probable, les particules cathodiques subissent plusieurs chocs avant
d’être amenées au repos, en changeant de direction entre chaque choc,
la distribution des rayons cathodiques sera plus uniforme. Les expériences sur la distribution des rayons Rüntgen produits par le choc
direct des particules cathodiques contre les parois du tube à décharge
sont, comme Sir George Stokes l’a indiqué, affectées par l'absorption
beaucoup plus grande du verre qu’ils traversent. Les expériences sur
les rayons produits par les tubes focus donneraient des résultats d'in-

terprétation plus facile.
Le résultat auquel nous avons été conduit en considérant les effets
produits par l’arrêt brusque

d’une particule électrisée, qui conduit à

penser que les effets produits par les rayons Rüntgen sont dus à une
pulsation très mince de perturbation électromagnétique intense, est
en accord avec l’idée émise par Sir George Stokes dans la FVélde

Lecture (Proceedings of Manchester literary and philosophical
Society, 1893), que les rayons Rüntgen ne sont pas des ondes de très
courte longueur d'onde, mais des pulsations.
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D'UN

GAZ ET L'IONISATION

QU'Y DÉTERMINENT LES RAYONS RÔNTGEN,
Pan J.-J, THOMSON.
Traduit

de l'anglais par P. LUGOL.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1. X, 1898, p. 10 à 14.

Ce Mémoire rend compte des expériences faites en vue de déterminer l’ionisation produite dans un certain nombre de gaz quand ils
sont traversés par des rayons Rünigen. La méthode employée pour
mesurer l’ionisation est la suivante.

C’est un fait bien connu, que le courant électrique qui traverse un
gaz soumis aux rayons Rüntgen ne croît pas proportionnellement à
la force électromotrice; il tend vers une limite finie au delà de laquelle
il n'augmente plus, aussi grande que puisse être la force électromo-

trice. Ce courant maximum, que nous pouvons appeler courant de
saturation, est déterminé par la condition que le nombre des ions
détruits par le courant en 1 seconde soit égal au nombre des ions
produits dans le même temps par les rayons. La valeur du courant
de saturation est donc proportionnelle au nombre d'ions produits
par les rayons en 1 seconde, de sorte que, pour comparer lionisation

dans deux gaz, il n’y aura qu’à comparer leurs courants de saturation
en les exposant à des rayons de même intensité. La mesure du courant de saturation est relativement facile; la principale difficulté con-

siste à assurer la même intensité aux rayons qui traversent les deux
gaz. La radiation des ampoules utilisées dans ces expériences n’était pas
assez constante pour nous autoriser à admettre qu’elle restait inaltéréc
entre les expériences faites successivement sur différents gaz; il était

donc nécessaire de disposer les choses de manière à éliminer autant
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que possible les effets des variations de fonctionnement de lampoule.
On ÿ pourvut en exposant simultanément aux rayons deux réci-

pients À et B; B servait d’étalon et contenait toujours de l’air, tandis
que À était rempli alternativement d'air et de gaz à examiner. AetB
contenaient tous deux des électrodes, et l’on mesurait le courant entre

ces électrodes.

À et B étant d’abord tous deux remplis d’air, on faisait alternative-

ment une série de lectures de la déperdition à travers À et B, jusqu'à

ce que la constance des résultats montràt que la radiation
de Pampoule était à peu près stationnaire. Ces lectures donnèrent le
rapport

des courants de saturation dans À et B, remplis tous deux d'air, On
remplissait alors À du gaz à examiner, et l’on mesurait de nouveau

les courants de saturation dans À et B. Ces déterminations
faisaient

connaître le rapport du courant de saturation dans À plein de gaz,

au courant de saturation dans B plein d'air, Mais la première
obser-

vation donnait le rapport des courants de saturation en À et en B,
tous deux

pleins d'air.

En combinant les résultats on avait le rap-

port des courants de saturation en À quand il était rempli de gaz et
quand il était rempli d’air. Ce rapport est celui de l’ionisation
du gaz
à l’ionisation de l’air.
Le courant en A et B passait entre deux plaques parallèles
munies

d’un

anneau

de garde (fig. 1). Elles étaient disposées de manière
Fig. 1.
B

&

+

ô

que la direction des rayons dans le gaz leur fût parallèle.
Cet arran-

- gement

avait pour but d'éviter les effets secondaires dont Perrin a

montré la production lorsque des rayons Rüntgen frappent une surface métallique. Le récipient B qui était toujours rempli d’air était
laissé ouvert, et les rayons arrivaicnt directement au gaz' compris
entre les plaques; l'autre récipient A qui devait recevoir les autres

gaz était pourvu d’une fenêtre d'aluminium à travers laquelle pénétraient les rayons. Tous les supports isolants employés pour main-

tenir les plaques étaient protégés contre les rayons Rôüntgen par des

écrans métalliques; tous les corps solides que frappaient les rayons
étaient métalliques, car on avait obtenu, quand cette précaution

n'était pas prise, des effets très irréguliers. La bobine et l'ampoule
S. P.

"

|
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productrice des rayons étaient dans une grande caisse en fer munie
de deux fenêtres d'aluminium en face desquelles étaient disposés les
récipients À et B.
Pour mesurer le courant de saturation on reliait la plaque + à l’une
des paires de quadrants d’un électromètre, la seconde paire et les

pièces de garde $ et y étaient à la terre; au début de l'expérience les
deux paires de quadrants étaient reliées ensemble. La plaque à était

réunie à l’un des pôles d’une batterie de petits accumulateurs dont

l'autre extrémité était mise au sol; avec les gaz dont l'ionisation ne
dépassait pas beaucoup celle de l'air, il suffisait de 200 éléments
donnant une différence de potentiel de 400 volts entre les plaques

placées à 1°" de distance, pour produire le courant de saturation;
mais avec les gaz tels que CE, IS, SO?, IL CI, dans lesquels l'ioni-

sation est beaucoup plus forte que dans l’air, on dut
Goo éléments pour être sûr d’avoir atteint le courant de
La communication entre les deux paires de quadrants
supprimée; quand les rayons ne passaient pas à travers le

employer
saturation.
était alors
gaz et que

l'on avait donné tous les soins nécessaires à l'isolement des plaques,

l'aiguille
contrôle
l'aiguille
le gaz de
dans un
tionnelle

de l'électromètre restait au repos; celle fixité servait de
pour l'isolement. Mais, quand les rayons traversaient le gaz,
était déviée, car des charges électriques passaient à lravers
la plaque à à la plaque «; la quantité d'électricité qui passe
temps donné (30 secondes dans ces expériences) est proporau courant de saturation. On fit des expériences en reliantô

au pôle positif de la batterie, puis en renversant les communications ;

quand le fonctionnement du tube à vide était régulier, les déviations
de l'aiguille de part et d’autre de sa position de zéro étaient les mêmes
dans les deux cas.
.
|
Les tubes utilisés donnaient des rayons doux, les tubes à rayons
très pénétrants ayant élé reconnus comme

expériences.

irop variables pour ces

|

Le Tableau suivant donne les résultats; les nombres représentent

les courants de saturation dans les divers gaz, le courant de saturation dans l'air étant pris pour unité :

Hi cececceeeccees
AZ...

sous.

O2...............

0,33

CAA UT er eeeere

1,05

,

0,89

C:H?.............

1:

‘

1,1

I2S..............

6

CO2..............
cO..............

1,4
0,86

S02..,......:.....
HCI..............

6,4
8,9

AZO ss...
Az20............

1,08
1,47

C..............
AzHs,...........

17,4
?
1
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Pas

pu étre faites avec autant
d’exactitude que sur les autres 8aZ,
parce qu’on n'a pu arriver à le
dessécher.

Bien qu'il passät à travers des tubes
de plusieurs pieds de
long5 remplis
de chaux, ; il restait assez humide
P
pour dé terminer sur
les supports isol ants un dépôl qui,
en quelques minutes, détruisait
l'isolement.
Les nombres donnés ci-dessus mont
rent qu'à l exception du cyan
ogène
Sene,, le courant de saturation dans les gaz
et, ; par conséquent, leur
5

Î
;
ionisation suit une loi additive;
c’est-à-dire que si 2[A], 2[B] repr
ésentent les ionisations des éléments
A? et B?, Pionisation d’un gaz
composé, de formule A? Br, sera
égale à p[A]+ g{B].
= Si nous acceptons cette loi com
me vraie et si, au moyen des courants de saturation pour II?, Az?,
O2, CO:, SO: «t CE, nous calculon
s
les constantes d’ionisation pour
IF, Az?, O:, C?, S?, CE, constant
es
que nous désignerons par 2[H]
, [Az], 2[0], 2[C], 2[S],
2[ C7,
nous
ilrouverons

:

[HT
[Az]

ss

soso.

ses...

0,165

un...

0,445

[0]............... tonsessesses
[GC]...
[SJ
[CI]...

0,55
0,3
5,3
8,7

et, si nous nous servons de ces nomb
res pour calculer l’ionisation dans
les autres 827,
nous

trouvons

:

Gaz.

lonisation
observée.

CO... sssnsssososee
AzO0.........., +.

Coefficient
calculé.

0,86
1,08

0,85
0,995

C?Az2,......,.....
C2H2..,.,,.. ce...
I2S........ ss.
ICI...
+.
ss... ses.
Az

1,05
I
6
8,9
!

1,49
0,93
5,63
8,865
0,94

Az10............ 1,47

1,44

Ainsi, le seul cas qui

montre un désaccord sérieux entre
les résult as
de l'observation et du calcul est celui du cy
anogènc ; il y a d’autres
exemples de lois additives mises en
défaut par le cyanogène, comme
par exemple la loi des volumes
de Kopp; le volume moléculaire
de
ce Saz ne peut pas être déduit des volu
mes atomiques du car bone et
de l'azote.
°
|
ni

ù
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SITION CITIMIQUE D'UN GAZ, ETC.
J.-3. THOMSON. — RELATION ENTRE LA COMPO

Les ionisations de H1?, AzI®, CO”, Az*O,

S0* et IT CI ont été

sauf pour HE? et Azll5, ne
mesurées par Perrin (1); ses résultats,
pour ces deux gaz cependant,
diffèrent pas beaucoup des précédents;
valeurs données par Perrin
le désaccord est très grand, puisque les

ées ci-dessus.
sont seulement le + à peu près des valeurs trouv
isation produite par les
L'existence d’une loi additive pour l'ion
probablement pas une
rayons indique que celle jonisation n’est
phénomène ayant son
séparation d’atomes dans la molécule, mais un
siège dans l'atome lui-même.
et de Phys. 7° série, L XI, 1897, p- 541
(t) Thèse, 1897, p. 46. — Ann. de Chim.
Voyez aussi ce Yolume.
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SUR LA THÉORIE DE LA CONDUCTIBILITÉ

ÉLECTRIQUE

PRODUITE DANS LES GAZ PAR LES IONS CHARGÉS,
Pan J.-J. THOMSON.
Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Philosophical Magazine, 5* série, t NLVII, mars 1699, p. 253-268,

La conductibilité électrique que possèdent les gaz dans certaines
circonstances, par exemple quand des rayons de Rüntgen ou de l’uranium traversent le gaz, ou quand il est raréfié à l’intérieur d’un tube
à vide, ou bien situé dans le voisinage d’un morceau de métal chaufTé
au rouge, ou bien au voisinage d’une flamme, d’un arc électrique ou
d'étincelles éclatant entre deux conducteurs, ou encore d’un morceau
de métal éclairé par de la lumière ultra-violette, peut être regardée
comme due à la présence dans le gaz d'ions chargés dont les mouvements dans le champ électrique constituent le courant.
Pour étudier la distribution de la force électrique à travers le gaz,

il faut tenir compte :
1 De la production des ions; elle peut avoir lieu dans toute la
masse du gaz, ou bien être restreinte à des régions particulières;
2° De la recombinaison des ions, les ions chargés positivement se

combinant avec les ions chargés négativement pour former un sys-

tème électriquement neutre;
.3° Du mouvement des ions sous l’action des forces électriques.
Nous supposerons dans ce qui suit que la vitesse d’un ion est propor-

tionnelle à l'intensité du champ électrique qui agit sur lui. La vitesse
acquise par un ion dans un champ unité (mobilité de l'ion) a été
mesurée au Cavendish Laboratory par plusieurs observateurs, par
Rutherford et par Zeleny dans le cas des gaz rüntgenisés; par Ru-

therford pour les gaz exposés aux rayons de l’uranium ou à Ja lumière
ultra-violette; par Mac Clelland et IL.-A. Wilson pour les ions des
Ê
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flammes; et par Mac Clelland pour les ions des gaz situés près de métaux incandescents ou d'un arc. Les mobilités varient beaucoup dans
les différents cas; la mobilité d’un ion dans le même
la même, que la conductibilité soit due aux rayons
rayons de l'uranium ou à la lumière ultra-violette;
plus petite quand la conductibilité est produite par

gaz
de
elle
un

est à peu près
Rüntgen, aux
est beaucoup
arc ou par un

métal incandescent. Ainsi la vitesse moyenne des ions positifs et négatfs sous l’action d’un champ de 1 volt par centimètre dans l'air
rünigenisé à été trouvée par Rutherford égale à environ 1°",6 par
seconde, tandis que Mac Clelland a trouvé seulement 0°", 0035 par scconde dans le gaz extrait du voisinage d’un are éclatant dans l'acide
carbonique.
L:
|
.

Cetté différence est due à cé que les 1ons agissent comme

des

noyaux sur lesquels se condense le gaz qui les entoure ou la vapeur
d’eau qui existe dans le gaz. La faculté qu'ont ces ions d'agir comme

des noyaux pour la condensation de la vapeur d’eau résulte d’une
façon frappante des expériences de C:-T.-R. Wilson (!) sur les effets

des rayons de Rüntgen et de l'uranium sur la formation des nuages,

eaussi de celles de R. von Hclmholtz (?) relatives aux effets produits
par les ions sur un jet de vapeur. Si les dimensions de l’amas formé
autour de l'ion dépendent
des circonstances dans lesquelles l'ion a été
mis en liberté et des substances qui Pentourent, la vitesse acquise

par l'ion dans un champ donné dépendra aussi de ces circonstances:
celle vitesse sera d'autant plus petite que la masse de l’agrégat sera
plus grande. La détermination des vitesses acquises par les ions dans
le champ électrique fournit ce résultat remarquable que, dans un
champ donné, la vitesse acquise par l'ion négalif est plus grande que

celle acquise par lion positif (sauf dans un petit nombre de cas
exceptionnels où elles sont égales). Bien qu'ayant des valeurs très
différentes suivant leur mode de production, les mobilités des ions

présentent toutes celte particularité. Les mobilités relatives des ions
de signes contraires différent beaucoup dans les divers cas de conduction à travers les gaz; ainsi, dans le cas de l'hydrogène imparfaitement

desséché traversé par les rayons de Rünigen, Zeleny a trouvé le rapport de la mobilité des ions négatifs à celle des ions positifs égal à
environ 1,25, tandis que, dans le cas de conduction à travers lès
flammes chaudes, IL.-A. Wilson a trouvé pour le même rapport la va(t) Phil. Trans., À. 1897; Proc. of Cambr. Phil. Soc., t. IX, p. 333.
(7) Wied. Ann., tu XXVIL, 1856,p. 509.
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leur 13 ou 18. Dans le cas de la décharge à travers les tubes à vide,
mes propres mesures relatives au rapport de la charge à la masse

pour les particules chargées constituant les rayons cathodiques et

celles de W. Wien (1) sur les ions qui emportent la charge positive,
indiquent que le rapport de Ja vitesse de l'ion négatif à celle de l'ion
positif dans des champs électriques identiques serait très grand. Ce
fait suffit, à mon avis, à expliquer la plupart des différences d'aspect
que présentent les deux électrodes d’un tube à gazraréfié. Schuster (?),
d’après des observations sur les vitesses avec lesquelles des corps chargés posilivement ou négativement perdent leur charge dans un tube à
vide, est arrivé à la conclusion que les ions négatifs se diffusent plus
rapidement que les positifs; d’autres phénomènes en relation avec la
décharge m'ont conduit plus tard (?), et d’unc façon indépendante,
aux mêmes résultats.
|
Nous allons maintenant établir les équations auxquelles satisfait le
champ électrique dans un gaz contenant des ions chargés. Pour simplifier le calcul, nous supposerons que le champ électrique est partout parallèle à l'axe des x, et que, si X désigne sa valeur en un
point, la vitesse de l'ion positif en ce point est 4, X, et celle de l'ion
négatif dans la direction opposée l2X; Æ, et Æ, étant les mobilités,
Soient x, le nombre des ions positifs par unité de volume en ce point,

ñ2 le nombre des ions négatifs ; soit 4 le nombre des ions positifs ou
négalifs produits en ce point dans l'unité de volume ct par unité de

temps : le nombre de collisions par unité de temps entre les ions positifs el négatifs est proportionnel à nin:. Supposons que, dans
un certain nombre de ces collisions, il ÿ ait recombinaison entre les

ions posilifs el négatifs, de sorte que, par suite de cette recombinaison,
un nombre

#7,R2 d'ions positifs et d'ions

négatifs disparaissent par

unité de temps de l'unité de volume. Si e désigne la charge portée
par chaque ion, la densité cubique des charges électriques est |
a)

SE

(1 — n:}e et, par suite, l'on a :
= 4AT(ni— m)e;

Si £ désigne le courant qui traverse l'unité de section du gaz, et si
l'on néglige tonte diffusion autre que celle produite par le. champ
(*) Verhandl. der phys. Gesellsch. su Berlin, t. XVI, p. 165.
(*) Proc. Roy. Soc., t. XLVIL, 1890, p. 526.
(5) Phil, Mag., t. XL, 1895, p. 517.
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électrique, on a
f

(2)

kirieX
+ keneX = ti;

et, si l’état permanent s’est établi, £ est constant dans toute la masse
du gaz; on lire de ces équations
(3)

HET

(4)

me=1

4

2

EL
(+

TER

H+ls\X.

ke
37

2

dX
a)

ki

daX\

Er

de

Dans un état permanent, le nombre d'ions positifs par unilé de volume
en

un

(5)

À

dl

,

(humX)=

suite

par

constant;

reste

déterminé

point

game

— L (AsnsX)=q—anine.

Substituant dans l’une ou l’autre de ces équationslesvaleursde ni, n2
P récédemment

trouvées, L il vient, 3

I

Aik

d

x

dx

re

A+

dz

‘

dx

=q—

Nre(l

+

+

puisque
di
PUISQUE
TT _— 0 0,

.
(+

)i

k3
, dX
7e
a)

‘
ki
. ax
(e —_— Fa
Se)

Si nous posons
X?=

23

d
Dep,

cette équation devient
—
ire

ki

dp

y

+8?

dy
dy

9

—

œ
27e

(ki+

ka
ke}?

(+

ar)

.
(À

):

Je n'ai pu intégrer cette équation dans le cas général quand gq est

finie,

différent de #:. Nous pouvons cependant l'intégrer quand q

est constant et que lon a ki=k:=— k. Dans ce cas, l'équation peut
s'écrire
_d/k..,

“dy

war

_

Ë

a

4

i1/k.,

(er

k

—i)+ge

,
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$e,

.

qek

Ê

Et

—————©7 + CT,
F (—

1)

où C est une constante d'intégration.
Si le courant à travers le gaz passe entre deux plateaux parallèles
dont on maintient la différence de potentiel constante, on a
dx
—= 0
dx

à mi-chemin entre les deux
tandis que », est nul sur le
signent respectivement les
teaux et sur l’un ou l’autre
obtenir X;,
—

plateaux; 7, est
plateau négatif;
valeurs de X à
des plateaux, on

dd
1°

Ni

nul sur le plateau positif,
par suite, si No, X1 démi-chemin entre les plaa en 1 posant P=0, pour

CXÈFEÉ

4

!

8rek

Mais
—o2nkeXo,
«
puisque
ni= 72, quand

dx

+ = o.

Les mesures de X pour les gaz rüntgenisés montrent qu'à moins
que le courant ne soit près de sa valeur limite, X est pratiquement
constant dans un certain intervalle au voisinage du milieu de la distance séparant les plateaux; par suite, dans ce cas, on a
d'X
—
dx?

=09

à mi-chemin entre les plateaux et, par suite, en tenant compte des
équations (3) et (5),
ns
2.
qg=2n?;

en substituant cette valeur à à, il vient :
[|
iAte?
—xs(*
À TT

gek
27

x

7? =

= CXSFEÉ ;

Srek

à
‘

812

.

Vo

J.-l. TIIOMSON.

ou
4112
.

(6)

.

—

X?

q

&

—

= CE,

7 $rek

Sur l’un ou l’autre des plateaux, on a
RiR2=0;

de sorte que
ze
map

Ë= 0;

par suite

.

o

gekei

Xe

a

ox

TT Erck

et, d'après (6) et (5),
She
%

"qe

ou bien en posant

x

__[XQ\TE
_

X:

?

Srek

ch _ B,
1

.

(5)8

_—9

2
X,

ES
=

=

b,

Il résulte de cette équation que TX est supérieur
à l'unité, et que la
1

valeur de ce rapport croit de 1 à +, quand 8 croît de o à . On voit
que $ ne contient ni g ni £. De sorte que, pour prendre un cas particulier, quand le gaz entre les deux plateaux est exposé aux rayons de
Rüntgen, le rapport des valeurs du champ électrique au voisinage immédiat des plateaux et à mi-chemin de la distance qui les sépare est
indépendant de l'intensité de la radiation et du courant qui lraverse
le gaz. Les courbes donnant la relation entre le champ électrique ct
la distance qui sépare les plateaux sont données par l'expérience dans

le genre de celle que représente la figure 1. X varie seulement à l'in:
téricur de deux couches voisines des plateaux eLest approximativement
constant dans le reste du champ. Quand le courant qui traverse le gaz
croit, les deux couches pour lesquelles X est variable s’élargissen
just
qu’à venir se réunir, de sorte qu'il n’y a plus de région pour laquelle X
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limite inférieure pour

la valeur de }, épaisseurde chacune de ces couches, quand on connaît
l'intensité du courant. En effet, supposons que le pointP (fig. 1) soit
Fig.

|

#1\

1.

‘

J| -

P_

à la limite de la couche contiguë à l’électrode positive : au point P,

puisque X y devient constant, la moitié du courant doit être due aux
ions positifs et la moitié aux ions négatifs; si £ désigne le courant
‘
D
2
D

.
.
..
.
et e la charge portée, par un ion,
un nombre 7xt d'ions
positifs doit tra-

verser

l'unité

de section

d’un

plan

temps, de sorte que ce nombre

mené

au moins

par P pendant l'unité de

d'ions doit

être produit

pendant l'unité de temps dans la région comprise entre Petle plateau

posilif. Si maintenant } désigne l'épaisseur de la couche, gk est le

nombre d'ions positifs produits pendant l’unité de temps; le nombre

de ceux qui traversent le. plan pendant l'unité de temps ne peut donc
pas dépasser 4} et atteindra. sculement cette valeur s’il n'y a pas de

recombinaison des ions; par suite
7

R>

Î
-—> 2e?

ou
+

.

.dl

‘

È

2qe

.

Ainsi, 3ej est une limite inférieure de À. Toutefois elle ne sera pas,

Je pense, très loin de la valeur véritable, car nous pouvons montrer

qu'une très faible recombinaison seulement peut se produire pendant

le temps que les ions positifs mettent à traverser une. couche de cette
épaisseur.
En effet, la vitesse de recombinaison des ions positifs est donnée
.
par
di
7

dt

=—

.
,
,
Si N: désigne la valeur maximum
:

.

Alias.

L
de Ray NT Mesure le temps qui .
2

5
ù

‘

°
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s'écoule avant que la recombinaison n'ait diminué
ions dans une proportion très appréciable.

Je nombre

des

Pendant ce temps, les ions positifs parcourraient une distance à
donnée par l’équation

=

EX:

=

2

zx Ne”

où X, désigne la valeur de X tout contre le plateau.
Ona
:
ÆNeXie

=

d;

par suite
s

AÆX?e

OO ————
At

Posons
\i

—

4 Xo

y étant donné par
12

1=8

À;

il vient
è =

=

ri

=

fige

Ainsi, si y est passablement grand,

L À.

les

ions

positifs parcourront

unc distance beaucoup plus grande que } avant de se recombiner.
Le courant le plus intense qui puisse passer entre les plateaux
s’oblient quand tous les ions sont employés à transporter le courant;

si / désigne la distance qui sépare les plateaux, Zg ions positifs et /q
ions négatifs sont produits pendant l’unité de temps ; si donc 1 désigne
le courant maximum qui puisse passer entre les plateaux, on a
= lge;

par suite, on peut écrire

À Lt,
Lo)

Les équations
:

|

À

= s(m—

mao,

L (iniX)=q—trine,

d

.

Ta VarriX) =.—(q—1mn:),
(A

+

ksn)Xe

=

ë,
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sont satisfaites par

î
Ri=

Ls
7),
2

hi

ki

kyn Xe =
ksnXe

i

ki +

ka

’

ls

=

‘

ki

ke

É

1

a\?
é
X={(-)
————,
(3) e(fs+ k3)

z désignant le courant qui traverse le gaz. Dans ce cas, les portions

du courant dues respectivement aux ions positifs et aux ions négaufs sont proportionnelles aux mobilités de ces ions. Toutefois, quand
Je courant passe entre deux plateaux parallèles, cette solution ne peut

pas rester exacte jusqu'aux plateaux eux-mêmes. En effet, considérons
l'état de choses en un point P, entre les plateaux AB et CD, AB désignant le plateau positif ct CD le plateau négatif. Alorsau point P,
à travers l'umité de section,
4

L

RES

ions positifs passent pendant
provenir de la région comprise
ne peut pas en fournir plus que
d'ions que dans le cas où il n°ÿ

solution précédente

l'unité de temps et ces ions doivent
entre P et AB; toutefois; cette région
q}, etelle ne peut fournir ce nombre
a pas de recombinaison ; par suite, la

ne peut être acceptable quand la distance à

partir du plateau positif est inférieure à
ki

ke ge?

de mème, elle ne peut être valable à une distance du plateau négatif
inférieure à
hs

CE

Ki+ 2 ge

Nous supposerons que la solution donnée ci-dessus est valable dans
les parties du champ dont les distances aux plateaux sont plus grandes
que celles qui viennent d’être indiquées; et en outre, qu’il ny a pas
de recombinaison des ions dans les couches où la solution n’est pas

applicable. Considérons maintenant ce qui se passe près du plateau
,
à

;

GS
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entre
I positif, > P par exemple
P
æT—=0

Puisque, dans celte

et

T

k

=

fi+

È
—

lo

=}.

ge

région, il n'y a pas de recombinaison, nos

équations sont
_

d

a

d

Ja

= fr(u—
Cri)

.

.

UrraX)

me,

=

4).

=

—g:

Si g est constant, nous avons
kirniX

ksnIX

=

.

qæ;

È

= 29e.

la constante a été déterminée de façon à annuler x, pouræ= 0; si l'on
pee
.
dx
remplace »,, 7, par ces valeurs dans l'équation
qui donne —; on
dx
-obtient
x

À
dx

is+elax
15e]9

J
F

+

—1
ka

_

2.
che

?

-ou bien
ge

[TE

f/t

1

* =8se [2D (R++7)

ir

| me]

Gi

k

la constante peut être déterminée par la condition que, pour
LT =

ds

-on ait
.
it
X2=
=a 7.

q e(li+k2p?

.de là on déduit
ce k
G= g (Aire) [r+ $= hu]
a

a

Puisque C est la valeur de X? quand x est nul, c’est la valeur de X?

-contre le plateau positif; si nous désignons par X, la valeur de X:
-contre le plateau positif et par X, la valeur de X'entre les couches,
On à

Xi=

.

Xo

[+ire

k

RC

tofs

-

+]

3
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ainsi X, est toujours supérieur à Xo, valeur de X. dans l'intervalle

compris entre les couches.

Si X: 2 désigne
la valeur deX contre le P plateau négatif.
5
saul, ‘on a
-

X2=

‘

Xo

1

.

RÉRTCEIE

a

ki

LL

Aünsi, si la mobilité £ de lion négatif'est très grande comparée à
la mobilité Æ, de l'ion positif, Ja valeur de X contre le plateau négaüf est grande en comparaison de sa valeur contre le plateau positif.

La figure 2 représente la distribution de la force électrique entre

les plateaux. Dans ce cas 7ka a une valeur élevée,
it

Fig. 2.

La chute de potentielà travers la couche d'épaisseur à, est égale à
.
hs

X dx,

et ceci est égal à,
‘Le
St

1
3

Xo

=

âTe
1

ki

x

ke

hi

vè

,
Log(VË£+

——
Vire),

où l’on a posé
Q

F

et

(ik)

.
X:

=

1
Xo(i +

B})*;

par suite, si $ est grand, la chute de potentiel à travers la couche

d'épaisseur À, ; contiguë
au ï plateau P positif, ; esta
5

ue
gMh=

XpH+ 7e

EE Xo(i+f)

F

ge

roximativement

818

-

J.-J.

THOMSON.

De mème, si l’on pose
h=

Er ® (Jul),

et si $, est grand, la chute de potentiel à travers la couche d'épaisseur À2 est approximativement

L’intervalle dans lequel a force électrique est constante ct égale
à X,

est
l— Qi + do),

où { désigne la distance qui sépare les plateaux. Puisque
li+h=

,
ge

la chute de potentiel dans cet intervalle est égale à

(4)

ge

V

=

Xo

[a+

nn
“

par suite, si V est la différence de potentiel entre les plateaux,
li

L

Ke

à
ge
ge

REY +2 (+ RÉ He

è

ge qe

et

de sorte que
L

(NE
v=(i)
e(i+

ke)

fie
[Lu

gÿ
+8)

EH 5,1
Bt
ge
20

‘

+8)

ne
ii get!
Hi+hige

Ceci donne la relation entre le courant et la différence de potentiel
entre les plateaux. Elle est de la forme
V=Aï+DBe

Dans un Mémoire publié par E. Rutherford et moi-même dans le
Phil. Mag. en octobre: 1896, on donnait une relation‘ -éntre V'eté
calculée dans l'hy pothèse d’un champ constant entreles plateaux.
Dans le Mémoire actuel, j'ai cherché à tenir compte de la variation du
Le
ji!HE
i

fe

li
4

j
i
À

°
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champ électrique. Le calcul qui précède cesse
d’être approximative
mentexact quand les deux couches se rejoignent
. Dans ce cas, le courant a sa valeur limite /ge et il n'y a pas de perte
d’ions par recombinaiso
n; nous pouvons donc négliger la recombin
aison
comme suit.

et procéder

Les équations (5) deviennent dans ce cas
d
7
zathiniX)= 9,
.

d

ZtMrX)=—

g.

Si g est constant, les solutions de ces équat
ions sont

(9)

kKirnX=x,

(10)

kinX=q(l—x),

x désignant la distance comptée à partir du plate
au positif, car ces
solut

ions satisfont aux équations différentiel
les et aux conditions aux
limites
°
A = 0,

pour

T=0

Pa= 0,

pour

æ=l.

et

-

De l'équation
dx

pr

=

_,

4r(A—

ne,

on déduit

ou
(11)

Meg

|e

(tr)

Æ]+c

C désignant la constante d'intégration,

Quand X à sa valeur minimum, on voit,
d’après l'équation (i)
que #1 22; par suite, en un tel point, d’aprè
s (9) et (10), on a

.

(12)

k

T

Rs

par suite, si nous déterminons le point Q où X présente
un minimum,

celle équation nous donnera le rapport des
mobilités des deux espèces

d'ions.

|

:
On voit qu’un ion positif partant du platea
u positif et union
S. P.

É
k

ee

54
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négatif partant du plateau

négatif atteignent ce point en même.
L

temps.

Si X, désigne la valeur minimum de X, et £ la distance d’un point
compris entre les plateaux. comptée à partir de Q, on peut écrire
|
l'équation (11) sous la forme
X2= Xÿ +érgel! (x + k)

Si I désigne le courant maximum, ceci peut s’écrire

(13)

M
.

Xe
a

E

(E +).
I

t

On voit, d’après cette équation, que si l’on mesure les valeurs de X
en deux points et [, courant maximum, on peut calculer la valeur de

et, puisque (12) donne la valeur de _ on peut calculer les valeurs
de À, et À} séparément.
|
Si l'ion positif se déplace plus lentement que

lion négatif pour

une valeur donnée du champ électrique, l’équation (12) montre
que Q est plus près du plateau positif que du négatif. Par suite, il
résulte de (13) que la force électrique est plus grande au voisinage
immédiat du plateau négatif que contre le plateau positif. :
Une excellente méthode pour déterminer les mobilités des” ions,
méthode qui peut être employée dans presque tous les cas de conduction à travers les gaz, consiste à produire les ions dans une région,
et à mesurer l'intensité du champ électrique en deux points d’une
autre région où il n’y a pas production d'ions, mais dans laquelle

seuls les ions d’un certain signe peuvent pénétrer sous l’action du
champ. Ainsi, désignons par À, B deux plateaux parallèles plongés
dans un gaz, et supposons qu’on produise, dans la couche comprise
entre À et un plan que nous désignerons par M, une certaine quantité
d'ions, soit par les rayons de Rüntgen, soit par des métaux incandescents, soit par la lumière ultra-violette, soit autrement ; enfin suppo-

sons que le gaz compris entre M et B soit protégé contre l’ionisation
directe. Si alors A et B sont reliés aux pôles d’une pile, ün courant
passera à travers le gaz,‘et ce courant sera constitué, dans la région
comprise entre M et B, uniquement par les ions d’un: seul signe,
positifs si A ‘est l'anode, négatifs si c’est la cathode. Etudions la dis-
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tribution de la force électrique dans la région
comprise entre M et B.
Supposons que A soit le plateau positif, tous
les ions de cette région
seron
t chargés posilivement, et rious aurons, en
employant la même
notation que précédemment,

dx. =

de

4Tnie,

Hnkezi,

où £ désigne le courant à travers l’unité de
section; de ces équations

l’on tire

. dX

ou bien

ZT
X2=—

rs

;

AT

c.

Par suite, si l’on mesure les valeurs de X en
deux points de

la région
comprise entre M et B, et aussi la valeu
r de £, on peut, d’après cette

équation, calculer la valeur de k1.
Pour.-déterminer la

mobilité #, de
l'ion négatif, il n’y a qu’à faire une expé
rience analogue en prenant
celte fois À comme plateau négatif.

Quand l’ionisation est limitée à une
couche CD comprise entre les
plateaux A'et B, la distribution de la
force électrique est représentée

par la figure 3, À désignant le plateau posit
if et B le plateau négatif,

ao

oO

3
t
,
4
t
,
‘
4
,
4
,
‘
,
,
,
.

et la vitesse de lion négatif étant supp
osée beaucoup plus grande que
celle de lion positif.
L'étude de la distribution de la force
électrique faite page 847
montre que, si la mobilité de l'ion
négatif est beaucoup plus grande
que celle de l'ion positif, la distribu
tion du champ a beaucoup de
caractères communs avec celle qui se
produit dans le passage de l’électricité à traverun
s tube à gaz raréfié, en particulier
la grande aug5
à
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mentation du champ électrique tout près de la cathode. Ainsi ce
caractère de la décharge à travers les giz raréfiés peut s'expliquer en
attribuant une plus grande vitesse à- lion négatif qu’à l'ion positif;
c’est une propriété qui semble applicable à tous lés'cas de décliarge
électrique à travers les gaz, et comme les plus importantes des différences entre les phénomènes qui se passent aux deux pôles d’un tube
à vide s'expliquent directement par ce fait que la force électrique à
la cathode dépasse beaucoup celle qui existe à l’anode, je pense que

les caractères les plus frappants de la décharge à-travers les gaz raréfiés résultent de la différence des mobilités des ions positifs et des ions
négatifs. Dans le cas discuté page 849 nous avons supposé 4 constant,
c’est-à-dire l’ionisation constante sur tout le trajet de la décharge;
dans le cas de la décharge à travers les gaz raréfiés, où l’ionisation
est due principalement au champ électrique lui-même, il est invraisemblable que l'ionisation soit constante quand le champ est si variable. Nous pouvons être renseignés sur.la distribution de l’ionisation en étudiant les très remarquables courbes dues aux recherches
de Graham (!) qui donnent la distribution du champ électrique dans
un tube à vide.
Des équations
dx
= {ru — ns)e,
dx
d
a

.
RX)=q—4nina,

d

—

Ta

.

(ira)

=

‘

q—Aanina

nous déduisons, si #, et Æ, sont indépendants de x,

di X?

D

.

=

Bse(g—amn)

À

.

( L+r)

dx?

Ainsi,g—an, n2 a le même signe que x"

.

Donc, quand g—anin»

est posilif, c’est-à-dire si l'ionisation surpasse la recombinaison,
courbe donnant les valeurs de’X? est convexe

la

du côté de l'axe des x,

et cette courbe est concave du côté du même axe si la recombinaison
surpasse l’ionisation. Les endroits où la courbe présente des cour-

bures brusques seront des régions soit d’ionisation intense,
recombinaison intense. :
(1)

Wied. Ann., t. LXIV,

1898, p. 49.

soit de
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X2? calculées

d’après les-résultats de Graham. On voit qu'il y a deux
régions à
courbure particulièrement rapide, la direction de la courbu
re indiquant qu’il s’agit d'ionisations, l’une, la plus intense, juste
à l'extérieur
de l’espace obscur négatif, l’autre près de l’anode, tandis
que dans la
lumière positive le sens de la courbure indique recombinaiso
n. Tout
Fig. 4.
I
———

se passe comme si les ions positifs formés au centre d’ionisation voisin
de l’anode, en se déplaçant vers la cathode, rencontraient les ions
né‘ gatifs provenantdu centre d’ionisation voisin de la cathode, comme
si
ces ions positifs se combinaienaux
t négalifs jusqu’à les détruire tous,
et produisaient de la lumière en se recombinant, la région de recombi
naison constituant la lueur positive. Dans l’espace obscur compris

entre la lumière positive et l’auréole négalive, ces ions positifs provenant du centre d’ionisation voisin de l’anode sont tous épuisés, de
sorte qu’il n’en reste plus pour se recombiner avec les ions négatifs

qui viennent du centre voisin de la cathode.
L’encoche brusque de la courbe, qui indique le centre d’ionisation

voisin de la cathode, existe dans toutes les courbes données par

Graham;

le centre voisin de l’anode est loin d’être aussi constant.

Dans plusieurs des courbes données par Graham, il n’y a pas de
coude brusque auprès de l’anode, bien que celui qui est près de la

cathode soit bien marqué, et, dans ces tubes, la lumière positive n’est

pas bien développée. La distribution de potentiel qui accompagne la
décharge lumineuse exige une distribution déterminée de l’électrisaÜ
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tion à l’intérieur du tube, celle-ci exige une ionisation et un mouvement des ions dans le tube avant que la décharge lumineuse se produise. Il doit donc ÿ avoir une sorte de quasi-décharge pour préparer
le chemin de la décharge lumineuse. Warburg (!} a mis en évidence,
dans quelques cas, l’existence d’une décharge obscure qui précède la
décharge lumineuse. 11 semble probable qu'une telle décharge i’existe
pas seulement dans'les cas où elle a déjà été découverte, mais qu’elle
précède invariablement la déchärge luminéuse.
Outre les encoches brusques ou régions de courbure particulièrement rapide,la figure 4 montre une faible courbure dans la direction
indiquant un excès d’ionisation sur la recombinaison
dans tout l’in-

tervalle considérable compris entre la colonne lumineuse positive et
la gaine cathodique; comme cette région est éloignée des endroits où
la force électrique est considérable, il semble probable que des mécanismes autres que la force électrique l’aident à produire l’ionisation en
un point déterminé. Le cas des rayons cathodiques montre que le
mouvement des ions chargés tend à ioniser le gaz environnant.
E. Wiedemann aussi a montré que la décharge produit une radiation
particulière qu'il a appelée entladungstrahlen; il est possilile que

ces rayons possèdent le pouvoir d’ioniser un gaz traversé par

dux (2).

(1) Wied. Ann.,lu LAIT, p. 385.
() Cette théorie
le Mémoire

de la décharge dans

suivantde J.-J, Thomson

les tubes

( Phil. Mag.,

à gaz raréfiés est complétée dans
5* série, t. L,

1900, p. 282).

(Note du traducteur.)

LA PRODUCTION DES IONS DANS LA DÉCHARGE DE L'ÉLECTRICITÉ
À TRAVERS
Par

J.-J.

LES GAZ,
THOMSON.

Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical Magazine,

t. L, 1900, p. 258 à 283.

Dans beaucoup de cas de décharges à travers les gaz, le champ n'a
pas à fournir lui-même les ions, mais ces ions sont produits par des
agents extérieurs, tels que les rayons de‘Rünitgen, la radiation de
l'uranium et des autres substances radioactives, l’action de la lumière
ultra-violette sur les métaux, les filaments incandescents, etc. Cependant, en plus de ces cas, nous avons une série très importante de

phénomènes qui comprend la décharge par étincelle et la décharge

ordinaire dans les tubes à vide, pour lesquelles il n'y a aucune source
extérieure efficace qui puisse produire des ions, de sorte que ceux-ci

doivent, d’une.manière ou d’une autre, provenir de l’action du champ
lui-même.

Il est très difficile de supposer que de simples molécules

sont dissociées par la force électrique dans le champ, qui entraîne
l'ion positif d’un côté et lion négatif du côté opposé. Pour ne mentionner qu’une
de ces difficultés, la force électrique nécessaire pour.

produire la décharge est toujours excessivement faible par rapport à
la force due à une charge atomique agissant à la distance atomique.
Dans

mes

fecent

Researches, j'ai indiqué

que, sous

l’action

du

champ électrique, quelques molécules formeraient des agglomérations
longues et étroites, comme

le feraient la fumée et la poussière dans

les mêmes conditions : ces agglomérations, étant des corps de pouvoir
inducteur spécifique plus élevé que le milieu qui les entoure, agiraient sur les lignes de force comme des conducteurs longs et pointus

et produiraient, par conséquent, une grande concentration des lignes
de force sur l'extrémité de l'agglomération. De la sorte, le champ électique maximum serait énormément plus grand que le champ électique moÿen qui est tout ce que nous pouvons mesurer. Depuis

d-

,
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que ceci a été publié, de nombreuses recherches ont été faites, qui ont

prouvé que, lorsque des particules électrisées se meuvent à travers

un gaz, des ions sont produits dans certaines conditions, tout au
moins si la particule est électrisée négativement. Ainsi Lenard montra
que ses rayons rendent un gaz, au travers duquel ils passent, con-

ducteur de l'électricité. Les rayons Lenard sont des particules électrisées négativement et, d’après notre théorie, la conductibilité du gaz
est due à la production d'ions. J'ai montré encore (Phil. Mag.

oct. 189;) que le passage des rayons cathodiques à travers un gaz
Vionisait. Ainsi nous avons la preuve que, au moins dans certains cas,
le mouvement des corpuscules à travers un gaz peut l'ioniser. Cette
hypothèse que le mouvement des ions à travers un gaz peut l'ioniser
est confirmée par les expériences de Stoletow (Journal de Physique, 1. IX, p. 468). Elles montrent que, pour un même champ
électrique, le courant entre les deux plateaux, dont l’un est éclairé
par la lumière ultra-violette, croît avec la distance des plateaux, cet

accroissement étant plus marqué quand la pression est faible. C’est à

quoi l’on s’attendrait si les ions négatifs partant

du plateau éclairé

produisaient de nouveaux ions pendant leur passage à travers le gaz.

L'idée que je désire avancer dans cette Note est que l’ionisation dans
les cas ordinaires de décharge à travers les gaz est produite par le

mouvement à travers le gaz di ions ou de corpuscules toujours présents dans le gaz. Ces ions ou corpuscules sous l’action du champ
électrique acquièrent de la vitesse et de l’énergie cinétique; et, quand
cette vitesse

ou cette énergie atteint une

certaine

valeur,

qui peut ne

pas être la même pour l'ion positif que pour l'ion négatif, ces ions ou

corpuscules sont aptes, par collision avec les molécules voisines, à
produire d’autres ions et d’autres corpuscules. Cette dissociation peut
être due directement au choc ou, indirectement, à des rayons ana-

logues aux rayons Rüntgen produits par le choc. Prenons le cas d’un
gaz dans lequel sont disséminés quelques ions; si l’énergie ou la

vitesse communiquée par le champ électrique à ces ions dépasse alors
une

certaine

valeur

critique,

chacun

des

ions. primitifs

produira

d’autres ions, et ces nouveaux'ions donneront naissance à d’ autres,

de sorte que le nombre d'ions et la conductibilité du gaz augmenteront
rapidement; ils iront.en augmentant jusqu’à ce que la conductibilité
du gaz atteigne une valeur “telle que l'intensité du champ électrique

soit “réduite de façon à ce que le travail effectué sur un ion prenne la
valeur critique; quand ce régime est atteint, chaque ion en produit
un et seulement un autre, de sorte que le nombre des ions reste
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constant,et le gaz atteint un état permanent quand il est traversé par
la décharge.
Si l'intensité du champ avait été assez petite pour que le travail
effectué sur un ivn ne fût pas égal à la valeur critique, le nombre
d'ions n'aurait pas augmenté et il n’y aurait eu aucune décharge à
travers le gaz, à part la très faible fuite due aux ions primitivement

présents dans le gaz. Ainsi, cette hypothèse explique comment un
champ d’une intensité déterminée est nécessaire pour produire la décharge à travers un gaz.
L'énergie cinétique maxima fournie par le champ sur un ion sera
mesurée par le travail effectué sur l’ion- pendant son chemin libre, et,

après le choc, la perturbation apportée dans l'énergie et dans la direction du mouvement est si grande, que le travail sera le même que si
le champ recommençait à agir et, si la direction du mouvement est
renversée, le champ qui accroissait l'énergie cinétique de l'ion avant
le choc la diminuera

après.

Ainsi,

si À est le chemin libre moyen,

l'énergie cinétique, fournie par le champ à lion, sera mesurée
par Fe, e étant la charge de lion et F le champ électrique. La condition nécessaire pour que la décharge se produise est que l'énergie
cinétique maxima soit égale à q, q étant une quantité dépendant de
la nature du gaz. Alors, la condition pour que la décharge ait lieu

est Fer
= q, de sorte que le champ électrique F, nécessaire pour
produire la décharge, varie en raison inverse du chemin libre moyen
des ions ou des corpuscules.
D'autre part, À est inversement proportionnel à la densité du gaz,

de sorte que, d’après cette théorie, le champ électrique nécessaire pour
produire la décharge serait, dans un mème gaz, directement proportionnel à la densité du gaz, résultat qui est approximativement exact
- dans une grande étendue de pression. Ainsi, la théorie que nous
avons donnée fournit une explication très simple de .ce fait qu'il est
plus facile de produire une décharge dans un gaz à basse pression que
dans n ÿ1z à pression élevée.
La théorie explique facilement- pourquoi il faut un champ plus
intense pour faire passer une étincelle à travers une mince couche de

gaz. qu'à. travers une couche plus épaisse, pourvu que l'épaisseur de
la couche mince soit plus petite qu'une certaine valeur qui est inversement proportionnelle à la pression. Pour que les ions produisent la
dissociation, il est nécessaire qu’ils puissent rencontrer les molécules
du gaz, ou, si la dissociation est due à des rayons produits par le

choc, que la couche soit assez épaisse pour absorber la radiation;
ÿ
4

+
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mais, dès que l'épaisseur de la couche devient comparable au chemin

libre moyen d’un ion, la probabilité d'un choc contre une molécule,

avant que les jons aient atteint l’électrode, diminuera rapidement, de

sorte que l'aptitude des ions en mouvement à produire la dissociation

diminuera rapidement quand l'épaisseur de la couche tombe audessous d’une certaine valeur. Bien que l'épaisseur de la couche,
quand le champ nécessaire pour produire la décharge commence à

augmenter, soit encore grande par rapport au chemin libre d’une molécule se mouvant dans le gaz, elle ne l’est pas par rapport au che-

min libre d’un corpuscule, c’est-à-dire d’un des petits ions qui ont été

trouvés dans les rayons cathodiques et que nous supposons, avec raison, devoir jouer un rôle important dans tous les cas de décharge
électrique.

|

|

D'après cet exposé de la décharge électrique, la présence d’un petit
nombre d'ions est nécessaire pour amorcer la décharge. Les expériences de Linss (*) et celles, plus récentes, d'Élster et Geitel (2),
semblent montrer que de tels ions sont présents dans les gaz dans

les conditions ordinaires; de plus, la première étincelle est d’allure
beaucoup plus irrégulière que les suivantes, et ceci est d'accord

avec

l’idée que les conditions qui entraînent sa formation sont capricieuses

et Loujours accidentelles.
Considérons maintenant les phénomènes plus complexes qui accom-

pagnent le passage de la décharge dans un gaz à basse pression. La
production d'ions peut avoir lieu dans tout le tube ou être localisée
dans certaines parties. Toutefois, il doit y avoir au moins deux en-

droits où l’ionisation se produit. En effet, dans cette théorie, l’ionisa-

tion en un endroit À est produite par des ions amenés en À par le
champ électrique, de sorte qu’il doit y avoir quelque autre centre ou
quelques autres centres d’ionisation qui produisent les ions qui sont
amenés en À par le champ. Dans le. Philosnphical Magasine, de
1899, j'ai montré comment, de l'étude de la distribution du champ
électrique dans un tube à décharge, nous pouvons déduire les positions des maximums d’ionisation; le résultat d’une telle étude conduit

à cette conclusion qu’il y a un centre d’ionisation très près de la cathode et un autre dans la gaine cathodique.
:

Suivant les idées émises dans cette Note, ces centres forment, pour :

ainsi dire, des systèmes de reproduction d'ions dépendant mutuelle() W. Lixss, Meteor. Zeïts., 1. IV, 188°, p. 352.
(*) Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity, t.
IV, 1899, p. 213.
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ment l’un de l’autre, l’ionisation dans la gaine négative étant due aux
corpuscules venant du centre situé tout près de la cathode, alors que
l'ionisation près de la cathode est due aux ions positifs qui viennent
du centre situé dans la gaine. Cette hypothèse paraît en accord avec
les expériences de Villard (!), dans lesquelles un écran placé entre
la lueur négative et la cathode empècherait l'émission de rayôns

ca-

thodiques par la partie de la cathode protégée par l’écran.
Les corpuscules négatifs, partant de la cathode, ionisent le gaz au
voisinage de la lueur négative, en produisant dans cette région un

grand nombre d'ions; ceci donne à cette région une grande conductibilité électrique, et le champ électrique tombe conséquemment à une

très petite valeur. Cherchons

ce qui arriverait s’il n’y avait aucun

centre d’ionisation entre la gaine cathodique et l’anode : le courant
dans cette partie du tube serait transporté par les ions négatifs produits dans la gaine; une telle distribution d'ions dans le tube ferait
croître le champ électrique quand nous approchons de l’anode, et, si
celte augmentation du champ n’accroît pas l'énergie cinétique des
ions au delà de la valeur à laquelle ils commencent à produire d’autres

ions, le champ électrique augmentera constamment jusqu’à l’anode. .
Toutefois, si le champ électrique augmente d’une façon telle que
l’énergie qu'il communique aux ions soit plus grande que l'énergie
nécessaire pour produire d’autres ions par dissociation, des molécules qui l'entourent, de nouveaux ions seront alors produits dans la

région où le champ électrique atteint cette valeur. Ceci augmentera
la conductibilité du gaz et fera, par conséquent, diminuer le champ.

Ainsi, après avoir atteint une certaine valeur, le champ diminuera et
recommencera à augmenter après être tombé au-dessous de la valeur

pour laquelle Pionisation se produit. Si cela se répétait plusieurs fois
avant que l’on atteigne l’anode, nous obtiendrions un champ électrique croissant et décroissant comme cela se produit dans la décharge

striée. L'hypothèse que les stries consistent en une succession de
couches de haute conductibilité due à lionisation du gaz par un
champ électrique dépassant une certaine valeur, alternant avec des
couches de gaz dans lesquelles le champ est trop faible pour produire
l'ionisation, rend compte du fait que la distance entre les stries
diminue quand la densité du gaz augmente et que la distance entre

les stries, dans un tube de section variable, est plus petite dans les
parties étroites du tube que dans les parties larges. Le champ élec(1) VirarD, Journal de Physique, janvier 1900.
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trique dans la partie striée de la décharge est beaucoup plus petit
que
le champ au voisinage de la cathode et l’on peut objecter que,
si un
tel champ est nécessaire pour ioniserle gaz au voisinage de la cathode
,

le champ,

dans la décharge striée qui est plus faible, ne doit pas

produire d’ionisation. On doit se rappeler, cependant, que l’ionis
ation

à la cathode est produite par les ions posttifs, alors que,
dans le reste

du champ, elle. peut être produite par les corpuscules négatifs,
et il
se peut très bien que les gros ions positifs soient moins efficac
es

comme agents ionisants que les corpuscules négatifs.

SUR

UNE SORTE DE RADIATION FACILEMENT ABSORBABLE
PRODUITE PAR LE CHOC DES RAYONS CATHODIQUES LENTS
ET

UNE

THÉORIE

DE

DE L'ESPACE OBSCUR

SUR

LA

GAINE

CATHODIQUE

ET DE LA COLONNE

POSITIVE,

Par J.-J. THOMSON.
Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical Magazine,

t. 1, 1901, p. 361 à 337.

M. J.-J. Thomson expose d’abord dans cette Note des recherches qu'il avait
primitivement entreprises pour essayer de voir si quelque radiation analogue
aux rayons Rüntgen prend naissance à la surface de la cathode ou de l’anode,
c'est-à-dire aux endroits où la décharge passe du gaz au métal.
Il se servait à cet effet d'un tube contenant d’un côté une électrode (disque
d'aluminium) et fermé à l'extrémité opposée par une plaque de laiton percée
d'ouvertures

obturées

par une

feuille

d'aluminium

très

mince

(0°",00043).

Derrière ces ouvertures se trouvait un disque métallique relié à l’électromètre.
Dans certaines circonstances, ce disque, préalablement chargé, se décharge
comme il l'aurait fait sous l'influence de rayons Rüntgen; de plus, une plaque
photographique placée derrière les fenêtres est impressionnée.

Mème quand la pression dans le tube est plus grande que dans les tubes à
rayons Rüntgen, il sort, dans certains cas, par les fenètres une radiation très
absorbable et qui possède des propriétés analogues à celle des précédents. La
radiation prend naissance à l’endroit où la gaine cathodique atteint une sure
métallique : quand les fenêtres étaient employées comme cathode et que
gaine s'étendait jusqu'à l’anode, la source de ces rayons était l'anode.
Un deuxième tube a été construit de façon que la fenêtre, qui n'était plus
employée comme électrode, puisse se déplacer dans la lueur négativ €, la secunde
électrode (anode) étant placée dans un tube latéral. Cet appareil a montré que

la radiation qui produit la décharge du disque relié à l'électromètre n'est pas
due à la luminosité de la gaine, maïs au choc contre les fenêtres des particules
électrisées négativement qui viennent de la cathode. De plus, la décharge
croit d’abord quand on approche la fenêtre de la cathode, puis diminue rapi4

|
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dement jusqu’à ce qu’elle arrive dans l'espace sombre où
cette décharge est
pratiquement nulle. Ce dernier phénomène a été étudié
d’une manière plus
précise à l’aide d'un autre tube dans lequel la fenêtre était
pratiquée dans un
tube latéral pénétrant dans le tube à décharge et était placée
entre une anode
et une cathode flottant sur du mercure, cathode dont on
pouvait faire varier
la distance à la fenêtre en agissant sur le niveau du mercure
.
La radiation présentant tous les caractères de rayons
Rôüntgen extraordinai.
rement peu pénétrants, il paraît légitime de supposer qu’ils
sont produits par
le choc contre la fenêtre des corpuscules de la gaine qui
se meuvent relativement lentement. L’intensité de la décharge mesure donc
l'énergie de ces corpuscules et les résultats obtenus montrent que cette énergie,
petite dans l'espace
obscur cathodique, croit rapidement jusqu’à un maximum
qui a lieu à la limite
de la gaine négative, décroit plus lentement et s’annule
pratiquement à la limite positive de cette gaine.
On peut expliquer ces phénomènes en se basant sur le
fait que de nouveaux
ions peuvent être produits dans le gaz par le choc, contre
les molécules du.
gaz, d'ions mis en mouvement par le champ. L'auteu
r avait d'ailleurs émis

précédemment cette hypothèse (Phil, Mag, 1.
[, p. 278) qui fut ensuite confirmée par les expériences du professeur Townse
nd (PAil. Hag., fév. 1901).

Ces expériences ont montré que le corpuscule négatif
est, dans un champ, un
agent d'ionisation plus efficace que l'ion positif.
Ces faits étant établis, le professeur J.-J. Thomson
donne une théorie des .
phénomènes qui se présentent dans les tubes à vide.

Considérons d’abord le nombre d'ions produits par
seconde et par
unité de volume du gaz. Ces ions sont produits par
le choc des corpuscules contre les molécules du gaz el, comme l’ioni
sation d’une

molécule demande une quantité d'énergie finie,
si l'énergie des cor-

puscules n'excède pas une certaine valeur, il n’y aura
pas ionisation.
Si, au contraire, l'énergie surpasse cette valeur critiq
ue, l’ionisation

aura lieu pour une certaine fraction du nombr
e total des collisions,

celte fraction augmentant avec l'énergie cinétique
que possèdent les
particules,
L'énergie cinétique moyenne des Corpuscules, quand
il n'existe
aucun champ, est, en supposant que les Corpuscule
s se comportent
comme un gaz, la même que l'énergie cinétique moyen
ne des molé-

cules d’un gaz quelconque à la même

température. Toutefois, dans

un champ électrique, les corpuscules, sous
l'action de forces de
l’ordre de celles qui se présentent dans les tubes
à vide, acquièrent

des vitesses qui sont grandes par rapport à
leur vitesse moyenne

en
l'absence de champ électrique. De la sorte, dans
ces tubes, l'énergie :
du corpuscule est pratiquement égale à celle qui
lui a été communiquée par le champ.

Si, maintenant, X est le champ électrique,

} le
chemin libre moyen d'un corpuscule, l'énergie
cinétique moyenne
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acquise par le corpuscule dans’ le champ électrique sera proportionnelle à Xe,

travail qui lui a été communiqué

par le champ élec-

trique pendant son libre parcours, e étant la charge électrique du
corpuscule. Une certaine fraction du nombre total de collisions conduira à une jonisation, la valeur de cette fraction dépendant de

l'énergie cinétique des corpuscules; nous pouvons représenter la
valeur de cette fraction par f(Xe)), et tout ce que nous savons dès
maintenant sur f est que cette fonction ne peut excéder l'unité,
quelque grand que soit Xe} et qu’elle s'annule quand Xe) tombe audessous d’une certaine valeur limite.
.

.

À

:

Si u est la vitesse moyenne d’un corpuscule, = sera l'intervalle de
temps compris éntre deux collisions; chaque corpuscule fait donc
u

..

..,

.

3 collisions par unité de temps, de sorte que, si # est le nombre de
2

nu

corpuscules présents par unité de volume, 7
collisions

par unité

de volume

sera le nombre total de

et par unité de

temps.

Le

nombre

d'ions produits par unité de volume et par seconde sera, par conséquent, égal à (Re).
Les corpuscules viennent finalement se fixer sur les molécules, et
perdent ainsi leur mobilité et, au moins en grande partie, leur pouvoir
ionisant. Nous supposerons que, pour une certaine fraction du nombre
total de collisions, l’effet du choc est de laisser le corpuscule fixé sur
la molécule avec laquelle il est entré en collision et de mettre ainsi

fin à sa fonction d'agent ionisant.
Soit $ la fraction du nombre total de collisions pour lesquelles ceci
a lieu : la proportion suivant laquelle les corpuscules disparaissent
sd

4

,

PAU

.est, par unité de volume, égale ES

6

à

La quantité dont s'accroît

le nombre des ions par unité de volume est, par conséquent,
,

LS (er) — 8].

|

nu

Si

nous considérons

le cas d’un

tube dans

lequel les ions se

meuvent parallèlement à l'axe des x, nous avons

l'équation de continuité :
dn
At

d
a tru)=

Len)

— 8],

alors, en écrivant
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où x est compté de la cathode à l’anode, Quand la décharge est en ré.
…
je
..
gime permanent, dn
+ = 0 et l'équation devient

(1)

d
Tu)
= SF(NeX)— 8].

Intégrant cette équation, nous trouvons
log nu = G+

fSIf(Xen)—

814,

où C est la constante d'intégration. De cette équation, nous pouvons
ürer »u quand f, 8 et la distribution du champ électrique le long du
tube sont connus.
Dans une région du tube où les conditions ne changent pas
.

:

,
quand on suit la ligne de décharg
e,

d(n

(ue) —0;

et, d’après.

,
l’équa-

tion (1), nous avons dans cette région, f(X ex) — B— 0, c’est-à-dire

que À a une valeur définie, déterminée

par celte équation; comme 8

et.f ne varient pas avec le courant ou la pression du gaz dans le tube,
X2 ne dépend ni du courant ni de la pression : X sera donc inver-

sement proportionnel à À. Comme À, le-chemin libre moyen du
corpuscule, est inversement proportionnel à la pression du gaz, il
s’ensuit que, dans une région de décharge uniforme, X doit être proportionnel à la pression. Nous avons cette uniformité le long de la

ligne de décharge dans le cas de la colonne positive uniforme dans la

. décharge à basse pression et aussi dans le cas de longues étincelles
aux pressions élevées. Les résultats suivants ont été donnés par Skinner (Phil. Mag., déc. 1900) pour le champ le long de la colonne

positive dans le cas de la décharge à travers l’azote sous différentes

pressions p :

:

P:

.
x.

X
P

27 volts:cm
4o volts:cm
56 volts:em

45
4o
38

mm

0,6
1,0
1,5

alors que, pour l’étincelle dans l'air, Liebig trouve :
760,

31000 volts:cm

{0,8

Ainsi, dans une grande étendue de pression, il n’y a qu'une faible
,

X
variation de la valeur de r

4

,.
La valeur de X dans la colonne positiv
e
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uniforme est l'intensité mininia du champ qui peut augmenter le
nombre des ions dans un gaz à la même pression par la mise en mouvement des ions préexistants. Si nous produisons des ions dans un

gaz par les rayons Rüntgen, le courant à travers le gaz ne dépassera

pas sa valeur de saturation jusqu’à ce que le champ électrique attcigne
celte intensité,

Cette condition, f(Xe).) — Ë = 0 exprime que chaque corpuscule

produit un autre (et seulement un autre) corpuscule avant de dispa-

raître. La condition, NX),= const., implique que, chaque fois qu'une
décharge uniforme se produit, l'énergie cinétique que possèdent les
corpuscules a unc valeur définie, indépendante de la pression du gaz

où du courant qui le traverse.
|
L'équation différentielle donnantla distribution du champ électrique

dans
peut
mn le
ions,

le tube à décharge, quand la décharge ne varie pas avec le temps,
se lrouver comme il suit. Si £ est le courant à travers le tube,
nombre d'ions positifs par unité de volume, v la vitesse de ces
on a,
HU + MmV = LÉ.

Comme l'énergie cinétique des ions est proportionnelle à X9,, nous
‘
pouvons poser
u=

3

HVX,

et Æ: étant des constantes

p = laiVX,

dépendant

de la densité du gaz. Sub-

stituant ces valeurs, nous obtenons
(2)

nh;+ ml:

7

.

br,
.

ax

de

=

715

£ élant Ja densité des charges électriques, c’est-à-dire 2=(m—n)e;

le signe moins se trouve dans cette équation parce que nous avons
pris comme sens posilif des x, celui de la cathode à Panode, alors

que X est compté dans la direction opposée; on a alors

43)

RMS

1

TE

dX

de

” Des équations (2) et (3), nous Lirons
+

ke dX

TE

Te?

4

ons

HOER)E
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ou

(4)

LL

ki.

El

PT RER

VX

aX

Free) de

D'où, d’après l'équation (1),
kil

:

Fre 3

nu

dat

er) — 8]

7 TFYEX

{A

à

0

_ ee

À

S4ren(fi +)

kil

3

x)
dx

8
[CN e2)—

FT,

équation différentielle qui détermine X.
Nous voyons d’après celte équation que, lorsque [/(Xe2)—f] est
positif, c’est-à-dire quand X est plus grand que À, valeur qu’il pos,
...
.
d?X2
..
;
Se
sède dans la colonne positive uniforme,
= Cst positif, c'est-à-dire

que Ja courbe de X£ est convexe vers l'axe des x, tandis que, lorsque
ÀX est plus petit que X,, elle est concave vers cet axe.

Bien que l'équation différentielle qui donne X soit quelque peu
compliquée, nous pouvons cependant, sans grande difficulté, voir
quel doit être le caractère général de la distribution du champ électrique le long du tube. Nous

pouvons

Je faire en nous basant sur le

3

fait que la courbe de X* doit être convexe ou concave vers l'axe suivant que À est plus grand ou plus petit que X, et que le champ
électrique croît ou diminue lorsque nous allons vers l'anode, suivant

qu'il ÿ a un excès de charges positives ou négatives à l'endroit con:

sidéré. Supposons alors que nous ayons au début quelques corpuscules

électrisés négativement près de la cathode; sous l’action du champ

intense qui existe au voisinage de la cathode, ils acquerront une énergie
suffisante pour ioniser le gaz et de nouveaux ions seront produits; les
ions négatifs étant alors entrainés par le champ électrique, il y aura

un excès d'ions positifs près de la cathode et le champ électrique diminucra lorsque nous nous éloignerons de la cathode. La courbe

de xi (Jig. 1) sera convexe vers l’axe des > jusqu'à ce que nous
arrivions en P, où X satisfait à l'équation JS{KeX) —8B— 0, c'est-àdire jusqu'à ce que X = X;;

en P, la courbure

change

et deux

cas

sont à considérer. Dans le premier cas, la tangente à la courbe est ho-

rizontale et le reste de la courbe sera la ligne horizontale passant par
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P ; cette portion rectiligne de la courbe corres
pond à la colonne posilive uniforme ct ce cas est celui d'une colonn
e positive uniforme

s'étendant

directement jusqu'à

la

Fig.

obscur de Faraday.

Le

gaine

cathodique

sans

espace

1.

second cas (Jig. 2) est celui où la tangente

en P n’est ps horizontale : ici la courbe doit couper la tangente
en P,
-

Fig. 2.

devenant concave vers l'axe des æ et, finalement, atteignant cet
axe.
Toutefois, nos équations ne sont plus vraies quand X est très
petit,
car nous avons supposé que le champ est assez intense pour
que l’é-

nergie cinétique communiquée aux corpuscules par le
champ soil
grande par rapport à l'énergie qu'ils posséderaient à la même
tempé-

rature s’ils n'étaient soumis à aucune force électrique; nous ne sommes

donc pas libres de prolonger la courbe dans la région des
champs
électriques très petits.

Les phénomènes au voisinage de la cathode, sont probablement
com-

pliqués en pratique par l'action des « Entladungstrahlen
», découverts par E. Wiedemann, qui sont émis par la gaine cathod
ique et, en

réalité, par toutes les parties lumineuses de la décharge, J'ai
montré
que ces raÿons ont le pouvoir d’ioniser le gaz qu’ils travers
ent. Ces
rayons augmenteraient par conséquent l'ionisation du gaz et
maintienÎ

«

-868
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‘draient la courbe de XÈ convexe vers l'axe même si le champ tombait
‘au-dessous de la valeur de X, : nous pourrions alors, par suite de

l'influence de ces rayons, obtenir une courbe telle que celle de la
figure 3, et elle parait ressembler plus exactement que celle de la
Fig. 3.

sn

nm

panne

figure 2 à la distribution du champ

D 0m ”

électrique observée par Graham

(Wied. Ann., 1. LXIV, p. 49) au voisinage de la cathode, L’intensité
de ces rayons diminuera quand nous nous éloignerons de la cathode

et nous atteindrons tôt ou tard un endroit Q (fig. 3), où la production surpasse la recombinaison; en ce point, la courbe devient con-

cave vers l’axe et continue ainsi jusqu'à ce que X atteigne de nou-

veau la valeur X, en R. Ici encore il y a deux cas à considérer : 1°
La

tangente en R est horizontale et, dans ce cas, le resté de la courbe.est

la droite horizontale passant par R : c’est le cas d’une colonne positive uniforme séparée de la gaine par l’espace obscur de Faraday.

L'autre cas se présente quand la tangente en R n’est pas horizontale;
la courbe coupe alors la tangente, devient convexe vers l'axe et X
continue à augmenter quand nous approchons de l’anode. Après passage en R, f(Xe) — $ est toujours positif et, d’après l'équation (1),

nu croit continuellement, plus rapidement qu’en progression géométique quand nous allons vers l’anode. D'autre part, quandla décharge

est en régime permanent, »4 + me = À, et nu ne peut excéder £. Dès
lors, dans le cas où la courbe s'élève à partir de R, il doit y avoir fina-

‘lement instabilité, ou au moins variation du régime; ceci arrivera
quand le champ atteindra une valeur telle que nu — i, ou, d'après
l'équation (4), quand

ax

nes

œIn

*.
az
T.
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ce qui arrive quand Ja tangente à la courbe XÈ fait un certain angle
avec l’axe desx. Pour les valeurs de X plus grandes que celle-ci,
nu serait plus grand que £'et le courant ne resterait pas longtemps
en régime permanent. SoilS (fig.4) le point où nu —i; puisque
alors l'électricité négative est entraînée hors de la région comprise
entre S ct la cathode plus vite qu'il n’en arrive, il ÿ aura bientôt un
Fig. 4.

excès d'électricité positive derrière
entre S et l’anode, de sorte que la
_ analogue à celle de la figure 4 (elle
d’après le raisonnement précédent,

S, ce qui fera diminuer le champ
courbe de X au delà de S scra
représente le champ moyen, car,
il doit varier quelque peu avec

le temps); cette branche de courbe ne peut s'étendre que jusqu’en S'
ù, de nouveau,

el sera suivie d'autres branches semblables. De la sorte, le champ
électrique moyen dans la colonne positive scra représenté par une
courbe qui présente des fluctuations; ceci se produit, comme Graham
et Wilson l'ont montré, dans le cas où la colonne est strice.

Espace obscur cathodique. — L'énergie communiquée

par les

corpuscules au gaz à lravers lequel ils se meuvent, sera proportionnelle
au produit du nombre des'collisions entre les corpuscules et les molécules par l'énergie nétique d’un corpuscule. Nous avons vu que le
nombre des collisons est >

de sorte que l'énergie fournie aux molé-

cules par les corpuscules est proportionnelle à nuX. D’après nos con-
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sidérations, n est très pelit au voisinage de la
cathode alors que uX
est Lrés petit dans la région Q (Jig. 4). Ce produ
it serait done petit
au voisinage de la cathode ainsi que de Pautr
e côté de la gaine. Si
donc nous prenons la luminosité de la gaine comm
e mesure de l'énergie

communiquée par les corpuscules aux moléc
ules du gaz, la luminosité scra faible près de la cathode (d’où l'esp
ace obscur), atteindra un
maximum (à la limite lumineuse de l’espace
obscur), et diminucra ensuite à travers la gaine. L'obscurité au voisi
nage de la cathode s’exagérerait si la pression autour de la cathode
était plus faible que dans
le reste du tube. Je pense qu’il semble assez
évident que c’est le cas

et j'espère revenir sur ce point à la prochaine
occasion.

Chute de potentiel à l’anode. — Quand
nous avons une colonne

positive uniforme, le champ électrique est const
ant tout le long de
celte colonne et il ÿ à par conséquent autan
t d'ions positifs que de
négatifs

dans cette région ; done, le nombre des ions
positifs qui traversent le tube, allant de l'anode à la catho
de par unité de temps,
est
la

ki+

£

ko

°

Los ions qui traversent une section
P ont été produits

entre P et
l'anode. Si ces ions ont été produits par
les chocs des corpuscules, le
nombre
des ions produits par unité de Lemp
s est

Jen

de,

l'intégration s'étendant à l’espace compris
entre lanode et P, de sorte
que

Jen

are

ke
ki +

_;
Ke

nu n'est pas plus grand que #, d'où

Jin

[lirx

>

_ha
ie

ne
2

Supposons par exemple f(Xe)) = AXe),
A étant une constante,

l'équation devient alors

.

AeV>

—#.,

V. étant la différence de potentie
l entre l’anode et P.

|
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D'après cela, nous voyons qu'il doit y avoir une différence de
potentiel finie entre l’anode et le point le plus voisin de la colonne
positive pour lequel le champ électrique.est constant. Une telle chute
de potentiel a été observée par Skinner et nous espérons revenir, dans
une prochaine Note, sur la comparaison des résultats de cette théorie
avec ceux des expériences de Skinner, ainsi que sur l'explication, par

une méthode analogue, de la chute de potentiel à la cathode.

SÛR LA CHARGE

|

ÉLECTRIQUE

TRANSPORTÉE

PAR UN ION GAZEUX,
Pan J.-J. THOMSON.
Traduit de l'anglais par P. LUGOL.

Philosophical Magazine,

6° série, t. V, 1993, p. 346-555.

———_—_—

Rappel

d'expériences

anciennes (t). La méthode,

qui consiste à mesurer

le
nombre des ions captés par une détente dans un gaz humide
et le courant qui
traverse le gaz soumis à un champ électrique, a été reprise
avec des perfectionnements importants; on a substitué aux rayons
Rôüntgen, comme moven

d'ionisation, le radium, beaucoup

plus constant; on a employé l'électromètre

de Dolezalck dont la sensibilité est telle (20000 divisions
par volt au lieu de 50
avec l'appareil précédemment utilisé) qu'il permet une mesure
beaucoup plus
exacte des courants d’ionisation, malgré le désavantage que
lui donne sa grande
capacité.

Le désir d'accroître notre connaissance des lois qui régisse
nt le

dépôt du nuage autour des ions chargés est la principale
raison qui

m'a poussé à répéter ces expériences. La condensation est obtenu
e

en refroidissant l'air par une détente soudaine. J'avais remarq
ué, dans

mes anciennes expériences, que, si l’on augmentait la détente
de ma..
,

.

nière à rendre

le

"

AE

supérieur àN 1,3, le nombre des gouttes du nuage
1:

augmentait notablement. M. C.-T.-R. Wilson, qui à fait une
étude
systématique de l'efficacité relative des ions positifs et négatif
s comme
noyaux de condensation (1), a obtenu les résultats suivants
: tandis
qu'un nuage commence à se déposer autour des ions négatif
s avec une

détente égale à 1,25, c’est seulement lorsqu'elle atteint
1,31 que les
(1) Ce volume,

()

p. 802.

.

Phil, Trans., t. CXCUI, p. 289. Voir aussi ce Volum
e.
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ions positifs sont captés par lc’nuage: le nombre des particules d’eau
correspondant aux détentes les plus fortes, qui captent à la fois les
ions des deux signes, devrait alors être deux fois plus grand qu'avec

les détentes les plus faibles, qui captent seulement les ions négatifs.
Dans mes premières expériences l’augmentation du nombre des particules avec les fortes détentes, bien que marqué, n'était pas aussi
grand, ce qui porte à conclure que tous les ions positifs ne sont pas
caplés par les détentes plus fortes.
Puisque l'humidité commence à se déposer d’abord sur les ions
négatifs, il est évident que, sauf dansle cas d’une détente très rapide,
les gouttes formées au début autour des ions négatifs auront le temps
de croître et de former des noyaux aptes à provoquer une condensation ultérieure; de sorte que, quand la détente augmentera, l'humidité tendra à se déposer sur les gouttes déjà présentes, plutôt qu’à en
former de nouvelles autour des ions positifs. Donc, avec des détentes
lentes, nous devons nous attendre à avoir un nombre de gouttes plus
voisin de celui des ions négatifs que du nombre total des ions des
deux signes.
|
|
. Les résultats des expériences actuelles montrent qu'il en était bien
ainsi avec les détentes employées dans les premières expériences. La
valeur de #7 obtenue dans ces expériences n'était que peu supérieure
au nombre des ions négatifs; comme ne est la quantité déterminée par
les expériences électriques, il en résultait pour e une valeur à peu
près double de sa valeur réelle.
Les résultats des expériences faites par M. C.-T.-R. Wilson donnent
le moyen de reconnaître si la détente est assez rapide pour capter
aussi bien les ions positifs que les ions négatifs; car, si nous déterminons d’abordle nombre de gouttes du nuage quand la détente est
- inférieure à 1,31, puis de nouveau pour des détentes beaucoup plus
fortes, et si nous trouvons que le dernier est double du premier, nous
pourrons être sûrs que la détente la plus forte a été assez rapide pour
capter tous les ions. Ge moyen de contrôle a été appliqué aux expériences décrites dans le présent Mémoire.
L'appareil producteur du nuage était du y pe employé é par M. Wilson
(fig. 1, p. 808).
Pour rendre la détente suffisamment rapide on avait fait le piston P
en verre très léger. On vidait le flacon IL jusqu’à ce que la pression y
fût seulement un peu supérieure à la pression de la vapeur d’eau, et l’on
avait spécialement pris soin que tous les tubes à travers lesquels l'air

avait à se précipiter pendant la détente fussent d’un diamètre aussi
st

4
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et sans étranglement;

on

a lrouvé

qu'avec

toutes

ces précautions la détente était assez rapide pour capter lous les ions
Fig.

1.

P, tube piston dont la base reste toujours dans la couche d'eau recouvrant le fond du
tube;
Q: obturateur de caoutchouc fermant l'extrémité du tube G, et pouvant étre
rapidement tiré au moyen de la tigeR.

positifs. C’est ce que montrent les résultats suivants, pris comme
exemples de ceux qu'ont donnés un grand nombre d'expériences.

Tonisation produite par un échantillon de radium À placé à 10° audessus du plafond du récipient dans lequel se forme le nuage.— Pression
barométrique 568%"; température 19°,5.

Détente.

Temps
mis par les gouttes
du nuage
à tomber de 1°.

1,316

9,7

1,333
‘1,32

9,8
9,1

s

1,31

|

«

6,6

Xiot

6,7
5,7

X 10
Xxiot

8,25

4,8

1,20

X10*

721

1,23

3,6

X 10!

7:12

3,6

X1ot

1,27:
1,257

On

Nombre de gouttes
du nuage par em',
rapporté
au volume du gaz
avant
la détente.

Li

7
6,5

3,55
x 10t
2,9

X 10

voit donc que, si la détente est supérieure à 1,33, sa grande
ur

\

€
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n'influe pas sur le nombre des noyaux saisis par le nuage. Quand elle
est comprise entre 1,33 ct 1,29 ce nombre diminue, jusqu'à ce que

pour une détente de 1,29 il devienne seulementla moitié de celui qui

correspond aux détentes supéricures. Il reste alors indépendant de la
grandeur de la détente jusqu’à ce que celle-ci tombe à 1,27; pour les
détentes inférieures Le nombre des noyaux saisis diminue rapidement
avec la grandeur de la détente. Nous en concluons que, si la détente
est supéricure à 1,33, le nuage saisit aussi bien les ions posiifs
que les ions négatifs ; si elle est comprise entre 1,33 ct 1,29, il saisil
quelques-uns des ions positifs et tous les ions négatifs; de 1,29
à 1,27,

il capte

tous les ions négatifs et pas un

seul ion posiuf,

et

au-dessous de 1,27 une partie seulement des ions névalifs.
- On a calculé de la manière suivante les nombres de la troisième colonne du Tableau précédent : soient 4 le volume d’eau condensé par
la détente par unité de volume du gaz détendu (calculé par la méthode
donnée dans le Mémoire antérieur) (!); n' le nombre de gouttes par
unité de volume du gaz détendu; a le rayon de ces goultes; on a
'

Co

q=n;rat;

# désignant la vitesse de chute des gouttes, on a

:

.

où y représente le cocfficient de viscosité du gaz. Dans le cas de l'air
ge est égal à 1,8 < 1071; v est alors égal à 121 x 101 x a°, d’où
JE
3

n'= 347

.

X1331X 105% p

TE.

4e

. Le nombre de gouttes par unité de volume du gaz avant la détente

est égal au produit de x! par la détente. On mesurait la vitesse de
chute en déterminant les temps mis par la face supérieure du nuage

à descendre successivement de 2°, Avec les gouttes que j’utilisais ces
temps étaient très approximalivement égaux l’un à l’autre; avec des

nuages formés de gouttelettes très fines tombant lentement, le temps

mis à parcourir le second centimètre est souvent beaucoup plus grand
que.pour le premicr; à cause de la diminution de grosseur des gouttes
par évaporation.

d_

(0) Ce Volume, pe 812.

876

:

J.-J. THOMSON.

Pour faciliter Ja mesure de la vitesse, on avait tendu de soie noire
humide l’intérieur de la chambre à condensation, ne laissant qu'une
fente étroite pour observer le nuage. Le fond de la chambre était
formé d’une plaque de verre, et le brouillard était éclairé par un faisceau lumineux vertical réfléchi par un miroir. Le plafond de la chambre
était fait d’une feuille d'aluminium de o"", 3 d'épaisseur, que pouvaient traverser les rayons du radium. On à employé deux échantillons de radium : l’un, désigné par B, était placé à 15°" au-dessus du
toit de la chambre, l’autre A (plus faible}, à 10°". Le radium était

répandu sur des surfaces de =">x 5%", et tenu en place par une

mince feuille de mica.
|
La partie électrique de l'appareil comprenait un condensateur
à anneau de garde, dont la partie supérieure était un disque d’aluminium de même épaisseur que celui qui formait le toit de la chambre
à condensation, et découpé dans la même feuille; la partie inférieure
était un disque d'aluminium de 2°°,47 de rayon dans une pièce d'appareil, de 4°",55 dans une autre, entouré d’un anneau de garde également en aluminium; la distance entre les plaques du condensateur
était de 1". Le radium était placé au-dessus de la plaque supérieure
et à la même distance que dans les expériences de condensation de
brouillards, c'est-à-dire À à 10%, et B à 15°" au-dessus. Le disque
inférieur était relié à lune des paires de quadrants d’un électromètre
de Dolezalek, le fil de communication passant à travers un tube mctallique relié au sol. Le radium était entouré de protecteurs en plomb
destinés à limiter sa radiation au voisinage du condensateur. Le ra-

dium, le condensateur à anneau de garde et un second condensateur
destiné à mesurer la capacité du système étaient placés à l’intérieur
d’une boîte à revêtement métallique. La plaque supérieure du conden-

sateur était maintenue à un potentiel constant; Ja plaque inférieure,

rcliée à l’électromètre, était d'abord’ mise au sol. Quand on isolait
la plaque,-un courant électrique passait entre les plaques à travers

l'air ionisé par le radium ; le courant chargeait l’électromètre, et l’aiguille déviait. Connaissant la déviation produite dans un temps donné,

on pouvait calculer la quantité d'électricité reçue par la plaque inférieure pendant ce temps, à la condition de connaître la capacité de

l'électromètre et des connexions.

|

|

Si l’on appelle & la vitesse moyenne des ions positifs et négatifs

dans le champ

électrique ‘appliqué à Pair entre les plaques,

x le

nombre des ions (positifs et négatifs) par centimètre cube dans cel
air, e la charge d’un ion, A l'aire de la plaque inférieure, la quantité

SUR LA CHARGE ÉLECTRIQUE TRANSPORTÉE PAR UN ION GAZEUX.
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de

temps

d'électricité

est neuA,

reçue

inférieure dans

par la plaque

l'unité

Si C désigne la capacité de l'électromètre et des 'con-

nexions, celte quantité d'électricité produira entre les quadrants une
ms

.

À.

différence de potentiel de Ten£
C

on

,

à laquelle la déviation de l'électro-

mètre sera proportionnelle; pour déduire de la lecture de Pélectromètre la valeur de re, il faut connaître la valeur de G. On la déterminait en reliant à la plaque inférieure du condensateur un autre
condensateur de capacité C’ et mesurant de nouveau la différence de

potentiel entre les plaques après avoir laissé passer le courant penneuÂ

,

.
si donc ©, et à, sont les
Elle est égale à ==;
C+C
déviations de l'électromètre avant et après l'adjonction de C’, on a

dant

: .
à seconde

à

CC

Fer?

ês

C

NN

C=
.

ê:C

>—

9

!

9

La capacité effective de Pélectromètre de Dolezalek dépend principalement de la charge de l'aiguille, el peut par conséquent beaucoup
varicr d’un moment à l’autre; ainsi, dans ces expériences, C a varié
de 200°" à goo°"; il est donc très nécessaire de mesurer sa valeur

pour chaque observation. Dans ce but, on faisait par exemple six lectures consécutives sans le condensateur C’, dont la capacité était
0,001 microfarad {dans trois de ces lectures la plaque supérieure avait
un potentiel plus élevé que la plaque inférieure; dans les trois autres
le sens de la différence de potentiel était renversé); on faisait ensuite
six lectures avec le condensateur, puis six sans lui.
La grande capacité eflective de l’électromètre de Dolezalek le rend

moins sensible pour la mesure des faibles quantités d'électricité que
pour celle des différences de potentiel.
La.valeur de », dans les expériences électriques,

représente le

nombre d'ions par centimètre cube de gaz quand il est soumis au
champ électrique; dans les expériences de condensation la valeur
trouvée pour » correspond à l'absence de champ électrique. Le champ
tend à chasser les ions hors du gaz,de sorte que leur nombre dans un |
champ électrique doit ètre moindre; quand le champ est très intense

la différence est très marquée, mais avec le faible champ employé dans
ces expériences (environ + de volt par centimètre), elle est inappréciable; on peut s'assurer que le champ

est assez faible pour réaliser :

à coup sûr cette condition en mesurant le courant pour des valeurs
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différentes de la différence de potentiel:
la vitesse u de l'ion
: puisque

est proportionnelle à la force électrique,
la proportiénnalité de la
déviation

de l’électromètre à cette force montrera
que x est constant,
c’est-à-dire n'est pas modifié par la force.
On réduisait cette dernière
à la moitié de sa valeur, soit 3 de volt par
centimètre, ct l’on déterminait de nouveau les déviations de Vélectro
mètre; comme on trouv ait
qu'elles avaient également diminué de
moitié, on conclunit qu'avec
les faibl

es champs employés dans ces expériences
la valeur de n était

sensiblement la même que sans cham
p.

Pour savoir si l’ionisation secondaire due
à l'action de la radiation
sur Paluminium était appréciable, on
répéta l'expérience en couvrant
la plaqu

e inférieure de papier de soic humide. Les
résultats trouvés

furent les mêmes.
Les Tableaux suivants se rapportent
à des expériences faites pour
déterminer le nombre’‘d’ions par centi
mètre cube produits : 1° par un
échantillon de radium A placé à 10°"
au-dessus du toit de la chambre

à condensation, et 2° par un autre échantillon
placé à 15°" au-dessus.
Le premier Tableau contient les nombres
d'ions positifs et négatifs
Captés par
des déten

tes supérieures à 1,33; le deuxième,
le nombre
des ions négatifs captés par des détentes infér
ieures à 1,33.

Si l’on prend Ja moyenne des résultats,
on voit que Île radium A
produit à 10°" de distance 6,25 % 101
ions Par centimètre cube, tandis que le radium B en produit 16,55 x
101
Détentes supérieures

à

1,33.

bifcrence
de pression

Pression
atmo-

Tempé-

sphérique.

avant
et après

rature.

détente.

mm

773
733
749.5

Temps

mis

par

Je nuage

à tomber de em,
RE,

Détente.

o

Radium A.
LS

Radium Re.

lons par centimètre cube.
EEE
mm,

Radium A.

Radium B. -

s

19,5

193

1,343

761

19
19
19

185
184
185

772

1,335
1,336
1,33.

19

10
10,25
10.

193

”
”
18,25

1,343

9,5

6,3 x 10°
6,65 x 10°
6,8 X 10*
6,66 X rot

16,3

19,9

17,95

193

1,344

6,3

Xr0ot

9:72

18,5

15,5 X1ot

6,j

X 10

16,9

6,5

X1ot

16,42. X 10$

768

9,65

18,6

,

Moyenne.....,....

17

X10*
”
#
Xr0
X tot
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Détentes

Pression
s1mo>
spherique.

768
77
772

min

Tempéralure.
no

19,3
19,3
19

+ Différence
de pression
avant
et après
détente.

Détente.

163
163
167

1,277
1,276
1,28
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inférieures & 1,33.
Temps mis par le nuazo
à tomber de 1cm,
Radium A.
Rodium B.
$

Tons négatifs par centimètre cubr.
A
,
Radium A.
Radium B.

$

5
6
712

13
15,5
12,5

Moyenne..........

3,3
2,2
3,3

X10°
Xiv*
X10*

8,6
8,9
8,2

x 10.
X10*
X10*

3,0

10

8,5

X10*

Le Tableau suivant donne les résultats de la détermination du produit ze du nombre x des ions par centimètre cube par la charge élec- :
trique e d’un ion en U.E.S. : D est la déviation de l’électromètre en

divisions de l'échelle pour une différence de potentiel de 1 volt, C la
capacité de l'électromètre ct des connexions; 5, est la moyenne des
dévialions posilives el négatives observées en 1 minute quand il
y avait entre les plaques du condensateur une différence de potentiel
de £ de volt, le gaz étant exposé au rayonnement du radium À à 10°";
êe est la même quantité relative au radium B à 15°". Les valeurs
de ñe sont obtenues comme il suit : soient A la surface de la plaque

reliée à Pélectromètre, & la vitesse moyenne des ions positifs et
négatifs sous un champ de 1 volt par centimètre; la quantité d’élecLricité communiquée à cette plaque dans l'unité de temps sous + de
volt par centimètre est égale à ; #eu À, et détermine entre les plaques

une différence de potentiel de FL
+
potentiel en volts est donc IL
1 neuA
3

D'après

les expériences

À

unités ES. ; la différence de

d'où
_

GC

à

ï

GoD

300

de Zeleny, « est égal à 1°",4 pour Pair

humide, la surface A étant 19°%*,1; on a les données nécessaires à la
détermination de ne.
D.

C.

à.

LA

ne

ne

pour Je radium A.

pour le radium B.

7{00

483

63

170

25,2 X 106

6550

6fjo

30

”

20,7 X 1076

5600
S800

900
930

25,5
28

71,9
78
Moyÿenne........

68

x 10-6

19
X 1076
18,5 X 1076

53
52

>xio-6
X10-6

20,8

57,6
X 10€

X 1076

”
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Donc, puisque pour le radium À on a ne—20,8 x10-6 et
n= 6,25 X 10!, la valeur de e est 3,3 x 10710.
Pour le radium B, ne= 55,6 x 1076 et nr —16,:5 x 10', donc
e—=3,3 x1o7t0,

La moyenne

de ces valeurs donne comme

charge de l'ion ga--

zeux 8,4 x 10710 U.E.S. Ce n’est que la moitié environ de la valeur 6,5% 10!° trouvée dans les expériences anciennes. La diflé-

rence, comme Je l’ai déjà expliqué, est due à ce que dans ces dernières
les détentes ne saisissaient pratiquement que les ions négatifs; cela
donnait pour » une valeur un peu supérieure à la moitié de sa valeur
réelle, et pour e une valeur deux fois trop grande.
Connaissant e, on en peut déduire de suite le nombre des molécules par centimètre cube de gaz à o° et -6o"". Si, en ellet, N désigne
ce nombre, on a, e étant égal à la charge de l’ion hydrogène dans
l'électrolyse,
Ne=1,22

et, puisque e =

X 1019,

3,4 x 10710, N —3,6 x 1012.

Ce nombre est bien compris entre les limites des diverses déterminations faites par les méthodes de la théorie cinétique. La méthode

précédente a l'avantage de ne pas exiger la connaissance de la forme
des molécules, et de n’impliquer aucune hypothèse
effets produits par la collision de deux molécules.

sur la nature des

CONDUCTIBILITÉ PRODUITE DANS LES GAZ
PAR LES CHOCS DES IONS CHARGÉS NÉGATIVEMENT,
Par Joux-S.
Traduit

TOWNSEND.

de l'anglais

Philosophical Magazine,

par M.

MOULIN.

1. 1, 1901, p. 198 à 22.

{. Dans une Note publiée dans Vature (Vol. LXIL, 9 août 1900)
j'ai décrit brièvement quelques expériences qui montrent que les ions
chargés négativement peuvent produire d’autres ions en se déplaçant
à travers un gaz, bien que le champ qui agit sur eux soit très petit par
rapport au “champ nécessaire pour produire les décharges qu’on
observe d'ordinaire dans les tubes à vide ou les étincelles. La présente *
Note contient un exposé plus complet des principales expériences
et de quelques recherches basées surla théorie à laquelle m'ont conduit les résultats expérimentaux.
Dans toutes les expériences que nous allons décrire ici, un certain

nombre d’ions sont produits dans le gaz par quelque source extérieure, telle que rayons Rüntgen ou Becquerel. La conductibilité

produite par ces rayons a été étudiée par divers physiciens, qui ont
trouvé qu’elle tend vers un maximum quand le champ électrique
augmente. Ainsi, dans la Note qu'ils ont publiée sur ce sujet, les
professeurs J.-J. Thomson et E. Rutherford (!) ont établi que, « pour
une intensité donnée de la radiation, le courant à travers le gaz ne
dépasse pas une certaine valeur maxima, quelle que soit la force électromotrice

».

De nombreuses expériences ont été faites également avec des élec-

trodes de différentes formes, et ont montré que la conductibilité ne
change pas quand on renverse le champ.
(1) Professeurs J.-J. Tomsox
S. P.

‘

et RUTH5RFORD, Phil, Vas: - novembre 18y6.
ï
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D'après les expériences décrites dans la présente Note, on verra
que la relation entre le courant et la force électromotrice ne présente plus ces propriétés quand la conductibilité est produite dans un
gaz à basse pression. Il n'existe ni pression ni force électromotrice
une discontinuité se présente, et, quand
critiques .pour lesquelles.
on réduit la pression, la relation entre le courant et la force électromotrice perd graduellement les caractères simples qu'elle possédait
aux pressions élevées.
Aux basses pressions, on peut considérer le courant comme passant

par trois phases quand on augmente la force électromotrice. Dans la
première phase, le courant
deuxième, le courant reste
ment de petites variations
de la force électromotrice;

croît avec la force électromotrice; dans Ja
pratiquement constant et présente seulepour des variations relativement grandes
dans la troisième, le courant croît rapi-

dement avec la force électromotrice.

De plus, avec des électrodes

de

certaines formes, on peut avoir une grande différence de conducti-

bilité en renversant la force électromotrice. Ceci est particulièrement
notable quand le courant passe entre deux électrodes dont l’une entoure l’autre; mais, quand on emploie des plateaux parallèles, la con-

ductibilité présente seulement de faibles changements lorsqu'on inverse le champ. Dans ce dernier cas, il n’y aurait aucun changement
si les plateaux étaient de même métal. Nous commencerons donc par
décrire la nature de la conductibilité entre deux plateaux parallèles
dans un gaz à basse pression.
2, L'appareil employé pour ces recherches est représenté

par la

figure 1. Il consistait en deux plateaux parallèles placés à l’intérieur
d'un récipient étanche en relation avec une pompe de Tüpler. Le

plateau inférieur était une épaisse plaque de zinc percée d'une fenêtre circulaire W couverte d’un disque d'aluminium mince, le joint

entre le zinc et l'aluminium étant mastiqué avec de la glu élastique

pour en assurer l'étanchéité.

Une feuille d'aluminium fut étendue sur la surface du plateau de

zinc pour que la surface en regard du plateau de laiton mobile B soit
plane. Le tube T, par lequel on faisait le vide dans l'appareil, était

_
soudé au dos du plateau de laiton.
Le plateau B avait ro°* de diamètre et l'ouverture circulaire avait 4°"
|
|
de diamètre.
était fermée
l'appareil
La tubulure de la cloche de verre G couvrant
par un bouchon d’ébonite traversé par un tube de laiton U et l’on

CONDUCTIBILITÉ

PRODUITE

DANS

LES GAZ PAR LES CHOCS

DES IONS.

883

rendit étanche le joint entre le tube et l'ébonite.
Le tube T rentrait
exactement dans le tube U et pouvait y glisser
verticalement, ce qui
permettait de faire varierla distance entre les plate
aux ; une échelle S,

gravée sur le tube T', permettait de déterminer
la distance entre les

plateaux.

Un morceau

de tube de caoutchouc était disposé en haut

du tube U et empéchait l'air de rentrer dans l'appa
reil en passant

entre les deux tubes.

La pression du ‘gaz à l'intérieur de l'appareil était
mesurée avec
une jauge de Mac Leod.
Les connexions électriques étaient faites à la
manière habituelle.

Le plateau de zinc A, Supporté par des cales d’ébonite,
était relié à

l’une

des ‘extrémités

d’une

batterie

d’accumulateurs

dont

l’autr

e
extrémité était au sol. Le plateau supérieur B était
relié par l'inter-

médiaire du tube T à l’une des paires de quadr
ants d’un électromètre
dont l’autre paire de quadrants et la cage étaien
t au sol. Le fil reliant
le tube T aux quadrants passait au centre d’un
tube de laiton relié au
sol formant écran pour le fil.
Des bandes de papier d’étain, collées
autour de la cloche de
verre C, intérieurement et extérieurement,
étaient maintenues au

potentiel zéro par des connexions avec Le sol. Le
bord inférieur des
F

|
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bandes était à 2°" du plateau de zinc, de telle sorte qu'aucune charge
ne pouvait fuir du plateau À sur la surface du verre et par suite in-

fluencer le potentiel du plateau supérieur et du tube T.

Les cales d'ébonite supportant l'appareil reposaient sur une boîte

recouverte de plomb, contenant un tube focus à rayons de Rüntgen
et une bobine de Ruhmkorff.

Une ouverture circulaire était percée

dansle plomb et le tube placé de façon que l’anode de platine soit sur
la verticale du centre de l'ouverture.

Les rayons traversaient l’espace compris entre les deux plateaux
au-dessus de la
épais, empéchait
de l'appareil. En
tion secondaire
les plateaux.

fenêtre d'aluminium, et le disque isolé B, en laiton
la radiation de pénétrer dans la partie supérieure
mème temps le plateau de laiton donnait une radiaqui augmentait considérablement l'ionisation entre
|

3. Les expériences furent conduites de la manière suivante : le fil
reliant le plateau supérieur aux quadrants était mis au sol et le plateau inférieur était porté au potentiel voulu; le plateau supérieur
était alors isolé. On observait la déviation produite par les rayons
agissant pendant 10 secondes. L’électromètre ne présentait aucune
fuite avant le fonctionnement du tube et, après l'arrêt des rayons, la
déviation de l’électromètre restait parfaitement fixe, ce qui indiquait

que le courant ne continuait pas à passer lorsque les rayons avaient
cessé d'agir.
La relation entre le courant et le champ électrique fut alors déter-

minée pour différentes pressions et les nombres obtenus sont représentés graphiquement dans les figures 2 et 3 (!). Le courant varie légtrement quand on renverse le champ : c’est la moyenne des deux
courants obtenus qui est représentée sur les courbes. La différence
de conductibilité, généralement faible, aurait pu être supprimée par
l'emploi de deux plateaux d'aluminium, mais l'avantage qu’on en aurait alors tiré n'aurait pas compensé la diminution de conductibilité

provenant du grand effet secondaire dû au laiton. ....
Trois séries d'observations ont été faites à chaque pression pour des
distances de o°",5, 1°" et 2°" entre les plateaux. Les courbes correspondant

à à ces

distances

sont marquées

respectivement

0,9,:1

el 2.

Les champs X sont donnés en volts par centimètre [(potentiel de A) :
(distance des plateaux}]. L'unité de courant est de 1,4% 10715 am(1)

Figures 2 et 6 du Mémoire.
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père. Les courbes n’ont pas été tracées à partir de l’origine, car nous

ne considérons, pour le moment, que la relation entre le courant et
le champ électrique quand la différence de potentiel entre les électrodes dépasse 10 à 20 volts. Les courbes montrent que le courant
Fig,

600
560
520
480
440
400
360

2.

4,137

Courent

Pression

240
200
160
120
80
40
80

240

320 400 480

560

Volts par centimétre

720

croit, quelquefois très rapidement, lorsqu'on a dépassé la seconde pé-

riode (au sujet de laquelle j'ai donné des références).
|
Ces résultats expérimentaux s'expliquent complètement si nous
remarquons

que tous les ions produits par les rayons, y compris les

raÿons secondaires, sont recueillis par les électrodes quand le champ

est petit (et le courant ne dépend pas pratiquement du champ), et

que les ions négatifs en produisent d’autres, par collision avec les
molécules du gaz, quand le champ augmente ; les nouveaux ions négaufs ainsi produits ayant la même

propriété que les ions négatifs ini-

tialement produits par le rayonnement.
Si les deux espèces d'ions, positifs et négatifs, en produisaient

d’autres à la suite de leurs chocs avec les molécules, il est évident
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que le courant ne cesserait pas quand on supprime les rayons. Nous
devons donc attribuer l'augmentation de conductibilité aux ions d’une
seule espèce; et l’on peut montrer clairement par des expériences,
faites en plaçant l’une des électrodes à l’intérieur de l’autre, que ce
Fig. 3.

Pression OI

:

200

©
o

à

Courant

180

40
20

80

160

240 320 400 480 560
Volts par centimétre.

640 720

sont les ions négatifs qui produisent la grande augmentation de conductibilité observée (1).

4. Le premier pas à faire vers une explication de ces résultats est
de chercher, d'après les courbes, le nombre x d’ions d’une seule
espèce qu’un ion négatif produit en se déplaçant

sous l'influence

d’un champ électrique à travers 1°" de gaz. Le nombre d'ions positifs
qui sont produits est égal au nombre d'ions négatifs, de sorte que,
dans ce qui va suivre, nous n’aurons besoin de considérer que le
nombre d'ions négatifs, sous-entendant que lorsqu'un ion négatif

est produit un ion positif est aussi produit.
ot
Supposons qu un champ X agisse sur N, ions négatifs dans un
gaz à la pression p et à la température 4. Soit N le nombre total
(1) Voir le Mémoire

ultérieur

de P.-J. Kirkby.
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distance x. Les

nouveaux ions se déplacent avec la même vitesse que les N, primitifs,
de sorte que tous les ions négatifs se trouveront ensemble pendant

leur déplacement. Le nombre d’ions négatifs produits par N ions se
déplaçant

d'une

distance

dx

sera

aN dx,

x étant

une

constante

dépendant de X, p et £.
Nous aurons alors
dN—=2N ur,

d'où
(1)

N=Noetr,

Soient nl ions négatifs distribués uniformément entre deux plateaux distants de £, et soit X le champ qui leur est appliqué.
Le nombre d'ions, G, qui arrivent au plateau positif est
t

C =

A

.

ñ
2

note
da = (ex 1),

et le rapport de ce nombre au nombre d'ions primitif est

Si C

est le nombre

d'ions

produits par les rayons

primaires

et

secondaires, le courant total dans le gaz est

Ge)2

Go (eat — sy;1);

Co

C=

—(e%/—

Co, courant lorsque aucun ion n’est produit par chocs, est représenté
pour chaque courbe par l’ordonnée (y) du point pour lequel la tangente à la courbe devient pratiquement parallèle à l'axe des X.
C

Le rapport & est donc

.

.

fonction de /'et,-par un calcul simple, on

peut montrer que l'équation (2) rend tout à fait compte de la forme
des trois courbes dans chaque

diagramme. La valeur de + peut se dé-

termineren substituant le rapport Ce trouvé expérimentalement et la
0

distance des plateaux/ dans l'équation (2).
Les petites valeurs de 4 sont déterminées avec une grande exactitude d’après les courbés correspondant à {= 2; mais, dans les Tableaux

suivants, quelques-unes de ces valeurs ont été obtenues d’après deux
courbes et l'accord entre ces nombres montre que l'effet de l’écartement des plateaux est complètement expliqué par la théorie. Les
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les valeurs de « pour les différentes valeurs du

champ X; les déterminations faites d’après les courbes correspondant
à des distances entre les plateaux de 2°",1 et o°",5 sont données respectivement dans la deuxième, la troisième et la quatrième colonne.

Un Tableau spécial est donné pour chaque pression.
Tasceau LL.
Pression

: 4"",13.

X

La?

l=1.

l=0,5.

Calculé.

120
160
200

0,13
0,28
0,50

»
0,30
0,51

»
»
»

0,135
0,31
»

240

»

0,99

»

0,95

320
400
48o
560

»
»
»
»

2,1
3,6
»
»

2,2
3,6
5,3
71

1,95
»
5,0
»

640

»

»

8,9.

8,7

TaBLEAU V.
Pression : 0", 171,
X.

l= 72.

l=0,5.

Calculé.

20
4o

0,24
0,65

l=

»
»

1.

»
»

»
0,66

»

1,37

80

1,3

1,36

120
160

1,8
2,25

»
2,1

210

»

320

»

480

»

Go

»

.

»
2,1

»
2,1

2,45

»

2,4

2,65

2,7

.»

3,15

»

3,25

2,6
.

2,8

3,0

Les nombres de la cinquième colonne de ces Tableaux ont été
calculés par la méthode indiquée dans le paragraphe 7.
à. Nous pouvons maintenant chercher la relation qui existe entre o,
p et X, la température étant constante.

Soit v la vitesse acquise par un ion en se déplaçant librement
_ entre deux points entre lesquels la différence de potentiel est P (volts).

Soient e la charge d’un ion et m sa masse.
On a alors
2

. 300.
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Soient n le nombre de molécules par centimètre cube d’un gaz à la
pression atmosphérique (10% en unités C.G.S.) et à la température
de 20" C. (qui
était à peu près la température
moyenne
à laquelle les
|
Ï
3

expériences ont été faites), et w Ja vitesse moyenne d’agitation d’une
articule de masse »2 dans un 5gaz à la température
de . 20°.
!
La vitesse # est donnée par l'équation

(4)

gone

= 106.

D’après les équations (3) et (4), nous obtenons
v?
=

puisque

anxexP
——————
108 = »5P,

|
nxe=i,txiole

(1).

Donc la vitesse acquise par un ion, en se déplaçant librement entre

deux points dont la différence de potentiel est de { volts, est dix fois
plus grande que la vitesse d’agitation à la température ordinaire. Ce
résultat est indépendant de la masse de l'ion.
Dans les conditions où nous avons opéré il ÿ a une différence remarquable entre les ions positifs et négatifs. Ces derniers produisent
de nouveaux ions quand ils se déplacent dans un champ qui est trop
faible pour maintenir une décharge continue. 1l est donc raisonnable
de supposer que les ions négatifs sur lesquels nous avons opéré sont

les mêmes que les particules négativement chargées qui sont émises
quand de la lumière ultra-violette tombe sur une plaque de zinc. Le
professeur Thomson a montré que la masse de ces particules est +
uv
de la masse d’une molécule d'hydrogène (2). Becquerel et Curie ont
. aussi montré que la radiation du radium se.compose de semblables

corpuscules.
I parait probable, dans le cas présent, que les ions négatifs sont

aussi très pelits et que les ions positifs diffèrent peu des molécules
ordinaires au point de vue de leur masse. Si nous adoptons cette
manière de voir, il est facile de montrer que la vitesse d'agitation des
ions négatifs est 8o fois la vitesse d’agitation des molécules d'air : la
vitesse acquise par un ion en se déplaçant entre deux points dont la dif-

férence de potentiel ést de 4 volts serait alors 800 fois la vitesse d'agi(1) Joux-S. TowxsexD,

Phil.

Trans., vol.

CXCII,

1899.

@) J.-J. Tuousox, Phil. Mag., vol. XLVIIL, décembre 1899.
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tation des molécules d'air. Cette dernière vitesse est donc si petite
par rapport à la vitesse des ions négatifs qu’on peut la négliger et
considérer les molécules d’air comme étant au repos.
|
Voyons maintenant ce qui arrive quand un ion se meut avec une
vitesse déterminée (plus grande que sa vitesse d’agitation) à travers
un gaz à la pression p. Le nombre de collisions que fait un ion avec
les molécules du gaz en se déplaçant de 1°" est indépendant de sa

vitesse et est proportionnel à la pression. Soit £ p ce nomlfre de collisions;

bp?

sera alors la longueur du libre parcours moyen, exprimée

en centimètres. Suivant notre théorie, les nouveaux ions sont produits

par le choc, et, si la vitesse de l'ion est suffisamment grande, il se produit $p nouveaux ions négatifs et un nombre égal d’ions positifs en

traversant 1°" de gaz.
Puisque

les chocs ne sont pas tous de même nature, une vitesse

quelconque de l'ion peut être suffisante pour produire des ions pour
certains chocs, sans en produire le nombre maximum {2p).
Nous nous attendrions donc à ce qu’il n’y ait pas une vitesse minima
au moment du choc, nécessaire pour produire des ions; mais, plus la
vitesse sera grande, plus le nombre des ions produits s’approchera de
la valeur 8 p.

Utilisant ces principes comme base de notre théorie, nous pouvons
procéder de la manière suivante pour trouver l'expression de « en
fonction de X et de p.

elx

6.. Les libres parcours d’un ion qui se meut dans un gaz ne sont
pas tous de même longueur. Sur y chemins, le nombre de ceux qui
dépassent la longueur x est
JE

c étant le libre parcours moyen.
En se déplaçant de 1°%, un ion fait 8p libres parcours, de sorte que

le nombre de ces parcours qui excèdent la longueur x est
Bpe-bre,
Le nombre de parcours compris entre x, et x, est
Sp(s-Pri— e—Bprs),

Soit L, la vitesse acquise par un ion en se déplaçant librement

entre

CONDUCTIBILITÉ PRODUITE DANS LES GAZ PAR LES CHOCS DES IONS.
deux points dont la différence de potentiel est P volts. Posons
TXX=P,

et

ZX
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X=Q,

X étant le champ agissant sur le gaz.
Le nombre de collisions effectuées par un ion, avec des vitesses
comprises entre [, et 1, en se déplaçant de 1°", est alors
{ _BpP
(6)

Bp\

x

- ie
—E

*

:

en supposant que, après le choc, la vitesse de l’ion est petite par rapport à la vitesse qu’il possédait avant. (Cette supposition ne serait
plus légitime pour de très grandes vitesses de choc, mais cette hypothèse peut être appliquée aux vitesses auxquelles nous avons affaire
et conduisent à une analyse simple.)
Si le potentiel P est grand, suivant notre théorie, une paire de nouveaux ions sera formée àà chacun de ces chocs, mais quand P est petit
(environ 10 à 20 volts) de nouveaux ions ne seront produits que dans
certains cas favorables. Soit 9, le nombre d'ions négatifs formés dans
8 collisions quand la vitesse au moment du choc est comprise entre

I et].

On a alors

D

a D)
P=s

spr

L_BPiP+n

F2

La valeur maxima que peuvent prendre chacun des coefficients 8»
est 8.

L’équation (3) peut se mettre sous la forme générale

5 7 /)1x

®

et si l'on ne fait aucune restriction sur la forme de la fonction f, il

n’est pas nécessaire de supposer que la vitesse de l'ion est faible après
le choc.

Nous pouvons essayer de voir si les valeurs [de x que nous avons
déterminées peuvent s'exprimer pas une équation de cette forme.
Si

nous

traçons

une

courbe
X

comme coordonnées 3# et 3

pour

chaque

pression,

en prenant

les cinq courbes doivent coïncider puis-

qu’elles ont chacune la même équation.
Les points portés sur les courbes, points qui sont marqués 1, 2, 3,
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x

X

,,1.

4 et 5, ont comme coordonnées les valeurs de 5 et de — déduites respectivement des Tableaux I, IL, IE, IV et V.
Fig. 4.

120 149 169 180
X
D
Comme les variables varient dans une assez grande

étendue,

les

points sont portés sur deux diagrammes (fig. 4 et 5); l’un pour les
Fig. 5.
18
16
14

100 200 300 400 500 600 700 800 300 00 100 1200

1700

P

X plus
a
,
«Te
petites que 320, et les autres, àk une échelle
différente, pour les valeurs plus grandes des variables. La position des

valeurs de
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points montre clairement qu'ils se placent tous sur la même courbe,
de sorte que les résultats expérimentaux confirment celui auquel nous
avons été conduits par des considérations théoriques.
Le problème de la détermination de + en fonction de p et de X est,
par conséquent, considérablement simplifié; et les trois variables 2,
pet X ont été réduites à deux :

Avant de- procéder à la détermination

des coefficients de l'équa-

tion (5), nous pouvons mentionner ici une propriété géométrique
intéressante de la courbe (fig. 5).

Quand X est constant, il existe évidemment une certaine pression
pour laquelle
est maximum : si pest grand, de nouveaux ions ne
seront pas formés, puisque les ions primitifs n’acquerront jamais
une grande vitesse et, si p.est très petit, il ÿ aura trop peu de collisions pour que z puisse prendre une grande valeur.

La valeur de p pour laquelle x est maximum s'obtient par dilférenliation de l'équation
par rapport

LR

È
à p.

«=m(;)

Nous obtenons
fonction de X :

alors l'équation suivante,

o

pour déterminer p

en

OETOE

Puisque l'équation suivante contient X ét p sous la forme = nous
en concluons que, pour une valeur donnée de X, la valeur de p qui
: donne la valeur maxima de x est proportionnelle à X.
,

cp
ps
.
:
.
La valeur de Xe
= qui satisfait
à l'équation (9; peut s'obtenir immé-

diatement d’après la courbe de la figure 5 :
Substituant
.

.
à

Mig

X

ae
,

X

du,

ma /()

,[X\

a /G)

dans l’équation (g), nous obtenons

relation

entre

les

da

dXi

coordonnées

d’un

point

+

a

Cette

%

Xi

situé

sur

une.
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courbe

|
% = f(K)

montre que la tangente en ce point passe par l’origine.
Donc,

X

_.

pe

a

pe

:

pour trouver la valeur de 5 qui satisfait à l'équation (9),

|

il suffit simplement de tracer la tangente passant par l’origine, et de
prendre l’abscisse du point de contact.
La valeur de À ainsi obtenue est de 380. Donc la valeur de p en
ne

.

X

re

millimètres, pour laquelle & est maximum, est”

.

À étant exprimé

en volts par centimètre.
La valeur correspondante de + est
6,6 x X

———
380

7. L'auteur donne dans

-

=0,0174
1

ce paragraphe

74

une

À.

formule

[du mème

type

que

l'équation (7)] représentant la courbe obtenue expérimentalement.

Quand la vitesse de l'ion est plus petite que Is, la probabilité
soit produit est très petite et, d’autre part, on peut négliger
.
:
:
pe
duit pour des vitesses plus petites
que 11. Si l’on remplace Da et

pour qu’un ion
ce qui est proÀ
.
> par x et X:

(valeurs de x et de X quand p =1""), et si l'on distingue par b, Je nombre
d'ions produits par un ion qui se déplace de 1°" avec une vitesse comprise
entre 1; et 1,; par D, le nombre

moyen

d'ions produits

pour une vitesse com-

prise entre [; et Li9, etc., x peut s'exprimer par la somme de termes :

«= ntR

+)

ES

ER)

analogue à l'équation (7). Sept termes suffisent
déterminer. La courbe montre que a; tend vers un
valeur de a, obtenue dans les expériences est 19,
ficients à soient plus petits que 8, il faut prendre
prennent les valeurs suivantes :

© bi=

0,03

b:=
bs=

0,75
2,7

bi =

9,0

et il y a
maximum
mais pour
= 21.

sept coefficients à
et la plus grande
que tous les coefLes coefficients b

quand la vitesse au moment du chocest comprise entre

Î1

et I;

»

1,
Lo

» lo
» Is

»

Lis »

»

Lo

» Ds

5

» 5

Fo»
.

bs=—13,0

be= 16,0
b;:—20,0

.,

»
Lo

»

‘Ce sont les valeurs de & ainsi calculées
Tableaux du paragraphe 4.

supérieure à

qui ont été reportées
‘

lo,

[so

dans

—

Go)

es

s
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Ces résultats indiquent comment varie le nombre d'ions qui serait produit
par centimètre par un seul ion pour différentes vitesses, le maximum étant
21X p pour de grandes vitesses.

8. On peut montrer que le libre parcours moyen que nous avons
déduit de ces expériences est conforme à ce que nous pouvions
prévoir, d’après des considérations physiques plus familières,
Le libre parcours moyen d’une molécule d’air à la pression de 560"

et à la température de o° C. est 0,96 x 1075 cm. (!).
Nous

pouvons

donc

prendre le chemin

libre moyen

dans l'air à

20° C. égal à 1,03 x 1075.
Le libre parcours n’a pas ici tout à fait la même signification que le
libre parcours que nous avons considéré (celui d’un ion passant à travers un gaz supposé au repos). La formule employée pour trouver le

libre parcours moyen, d’après les cocfficients de viscosité, suppose

que toutes les molécules sont en mouvement. Les chocs qu'une molécule donnée eflectucra avéc d’autres molécules seraient moins fréquents si ces dernières étaient au repos. Le libre parcours moyen
d’une molécule traversant une atmosphère dans laquelle les molécules

sont au repos serait plus grand, dansle rapport 4/2 — 1,41, que le libre
parcours lorsque toutes les molécules se meuvent avec leur vitesse

moyenne d’agitation (*). Nous conclurons donc qu’une molécule
d’air se déplaçant avec une grande vitesse à travers 1°" d’air, sous la
pression de 1", ferait 90,7 collisions.
Un

ion dans des circonstances analogues

fait 21 collisions. Donc,

le rapport des chemins libres est 4,3:1. Ceci justifie la conclusion

à laquelle nous sommes conduits

par d’autres considérations, que

l'ion négatif est petit par rapport à une molécule. Si nous négligeons
la charge de l'ion et si nous le considérons comme une particule matérielle dont les dimensions sont petites par rapport à celles d’une

molécule, son libre parcours serait quatre fois le libre parcours d'une

molécule. Le rapport que nous avons obtenu, 4,3:1, montre que le
nombre de chocs effectués par un ion, estimé d’après la théorie de

la viscosité des gaz, serait de 5 pour 100 plus grand que le nombre
de collisions pour lesquelles de nouveaux ions peuvent être produits.
Soit 2S la distance entre les centres de deux molécules d'air
quand une collision se produit, et soit d la distance entre le centre
(') Meyer, Ainetic theory of gases.
(2) MaxweLL, Phil. Mag., t. XIX, 1860.

3
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d’une molécule
produits.
Alors

et le centre d’un ion quand

de nouveaux

ions sont

ss LE,
d

d'où

1:

d= 0,968.

D'habitude, on suppose que S est le rayon de la sphère d’action
qui entoure une molécule et que le rayon de la molécule est beau-

coup plus petit. Si nous adoptons celte manière de voir, il nous sera’

difficile d'expliquer les résultats auxquels nous sommes arrivés. II
semblerait, d’après la valeur de d ci-dessus, que de nouveaux ions
sont produits quand l'ion primitif pénètre dans la sphère d’action
d'une molécule pourvu que la vitesse de lion soit suffisamment

grande. Dans ces circonstances, l’effet d’une collision doit diminuer
quand la vitesse augmente; les expériences montrent, au contraire,
que la production des ions croît quand la vitesse augmente.
Il ressort donc des résultats des expériences présentes qu'une
partiede la molécule elle-même doit s'étendre

centre,

de façon qu'un

ion puisse

à une

produire deux

distance S du

nouveaux ions

quand d = 0,96 $.

Nous pouvons trouver S d’après les expériences puisque cette dislance est pratiquement la même

que

d..

Le nombre de collisions effectué par un ion en traversant jen d'air
rStn

à am de pression est - 760

= 21, À étant le nombre de molécules

par centimètre cube à la pression atmosphérique. Prenant pour n la
valeur 2 < 101*, nous obtenons S = 1,6 x 107% (!).
J ajouterai que le libre parcours moyen d’un ion dans l'air est plus
court que son libre parcours moyen dans l'hydrogène; mais, comme
les expériences avec ce gaz ne sont pas encore terminées, je réserve
leur exposé pour une prochaine Note.

Le nombre d'ions produits dans un gaz par un ion qui s’y déplace

rapidement peut facilement se trouver par une autre méthode. On a
montré que la charge des corpuscules émis par le radium peut être
mesurée (2) quand on emploie un échantillon très actif de cette sub-

stance. Le rapport de l’ionisation produite par centimètre d’un gaz à
(1) Joux-S. Towxsexp,

(2) M. P. Curie et Me

Phil.

Trans.,

Curie,

L. CXCII,

Comptes rendus,

1899.

t. CXNXX, 5 mars 1900.
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la charge transportée par les corpuscules
donnerait le nombre d'ions
produits par

chaque corpuscule en traversant ,e"
de gaz.
J'ai fait des expériences en vue de
trouver ce rapport, mais l’échanüllon de substance radioactive qui
était à ma disposition était si
faible qu’il était impossible de décel
er sa charge sans employer un
dispositif très sensible. Toutefois,
les expériences montrent claire-

ment

que chaque Corpuscule,

en passant à travers 1°" d'air à
la pression atmosphérique, produit au moin
s 10000 ions. Suivant la théorie
que j'ai donnée, ce nombre serait
760 x 21 si l'on néglige l’absorplion du gaz.

J'espère

être à même de reprendre cette recherch
e avec
du radium très actif et obtenir un
résultat plus précis.
sn
none

10. L’estimation de l'énergie néce
ssaire Pour ioniser une molécule
peut se déduire des résultats obte
nus dans le paragraphe 7.

Quand

un ion choque

une

molécule

, deux nouveaux ions sont
produits si la vitesse avant le
choc est suffisamment grande.
On a vu
que de nouveaux ions sont form
és quand la vitesse est égale
à [,.
L'énergie

cinétique d’un ion se

déplaçant avec cette vitesse est

EX» — 107! ! erg, et nous
conclurons que l'énergie requise
300
produire deux nouveaux ions
n'est pas plus grande que

valeur.

pour
cette

|
L’estimation de l'énergie nécessaire
Pour ioniser une.molécule a
été faite, également, par le professe
ur Rutherford (*}, et il trouva que
celte énergie est égale au travail effec
tué par une charge ionique tombant de

155 volts. Si ce nombre était correct,
nous ne

devrions avoir
obtenu aucun accroissement de la
conductibilité entre les plateaux
en augmentant le champ jusqu’à ce
que la différence de potentiel
entre les plateaux soit considérable
ment plus grande que 155’ volts.
Il semblerait donc, d’après les expé
riences présentes, que celle estimation de
l'énergie soit beaucoup trop grande.

vol. LXVIL, 14 nov.
2° série, vol, IX.
‘

1900.

Le
cr

E. RUTHERFORD, Proc. Roy. Soc.,
STOLETOW, Journal de Physique,
S. P.
‘

s

nJ

(1)
(*)

théorie, qui fut publié dans
obtenus par Stoleto- (*) sur
ultra-violette Peuvent s’inallons examiner ces résul-

de

11. Dans le court exposé de la présente
NVature, je mentionnais que les résultats
la conductibilité produite par la lumière
terpréter par la théorie ‘des chocs. Nous

‘
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tats en détail et montrer qu'ils sont tous en accord avec nos conclu-

sions. Stoletow étudiait la conductibilité entre deux plateaux paral-

la
lèles et cherchait comment elle variait avec la pression de l'air,
distance des plateaux et la force électromotrice.
Stoletow obtint les résultats suivants :

1° Quand la pression et le champ étaient constants, la conductibilité augmentait avec la distance des plateaux ;

2 Quand la pression et la distance des plateaux étaient constantes,
le courant augmentait avec le champ électrique; aux très basses
pressions, le courant atteint un maximum el reste constant pour des

champs intenses (*);
3° Quand

le champ

électrique

était constant, la. conductibilité

atteignait une valeur maxima pour une certaine pression critique

qui était exactement proportionnelle au champ et indépendante de la

distance des plateaux.

.

Si nous supposons qu'un certain nombre d'ions négatifs sont
produits initialement par l'action de la lumière sur la surface métallique, nous pouvons expliquer tous ces résultats par la théorie que

nous avons développée. Les expériences de Stoletow, aux basses pres-

sions, montrent que le nombre d'ions initialement produits ne peut

varier beaucoup avec la pression. Pour un champ donné, la conducibilité serait, par conséquent, maxima pour la valeur de p qui rend œ
|
maximum.
Nous voyons, par conséquent, que le troisième résultat, relatif à la
pression critique, est d’accord avec la conclusion à laquelle nous

sommes arrivés dans le paragraphe G, relative à la valeur maxima

de «: et, de plus, une coïncidence numérique remarquable existe entre
X
.
X
la valeur de 7? pour laquelle x est maximum, et la valeur de qui
donne le courant maximum avec la lumière ultra-violette.
Stoletow donne le Tableau suivant :
E, différence de potentiel entre les deux plateaux, la force électromo-

trice de Ja pile de Clark étant prise pour unité;
{, distance des plateaux en millimètres ;
P; pression pour laquelle le courant est maximum.

oo Ceci correspond aux résultats obtenus à o%%,171
le voir d’après les courbes (Jig. 3).

de pression,

_

comme

on peut

CONDUCTIBILITÉ

PRODUITE

DANS

LES

GAZ

PAR

LES

CHOCS

DES

IOXS.

899

La valeur de & l 10*, pour les diff
Me
AE
érentes expérien
ces, est donnée’

dans la quatrième colonne.

E(C).

L(millim. )

P (millim.).

165
165
65
100

Pl
E'°:

0,95
0,47
0,47
0,83

25,3
13,5
5,3
4,7

383
384
383
389

65

0,83

60
65
65
4o

0,83
1,91.
3,71
3,60

3,0

383

2,8
1,3
0,67
0,43

386
382
382
387

Quand E est exprimé en volts et
l'en centimètres,je trouve, d'après
+
les chif. fres ci-d
essus, que la-valeur moyenne
4
de mpE St 372. Il en résulte que, si X est le champ en
volts par centimètre, la valeur
de p

pour laquelle la conductibilité
est maxima espt —

À

72
Dans le paragraphe G nous trouvo
ns que la valeurd € P; pour laquelle
:
& est maximum quand X est

constant,

est

donnée

par la relation

= 33 de sorte que la loi empiri
que découverte par Stoletow est
complètement interprétée par la
théorie des chocs.
Les autres résultats obtenus par
Stoletow peuvent aussi s’interPréter, mais la coïnciden

ce numérique n’est pas aussi
exacte. Des diYergences apparaissent quand
la conductibilité entre les plat
eaux est
très petite, et il est possible que les
résultats expérimentaux ne soient
pas aussi exacts dans ce Cas;
mais, dans l’ensemble, il ÿ
a une très
bonne concordance entre la
théorie et l'expérience.
Voyons comment le courant
dépend de la distance des plat
eaux
quand la conductibilité est pro
duite par la lumière ultra-vi
olette. Le
Tableau suivant donne quelqu
es résultats obtenus par Stoletow
quand
la différence de potentiel entr
e Jes plateaux est proportionne
lle
à
leur dist

ance £. Pour la plus grande dist
ance (1"®,08), le potentiel
x 1,43 volts

était 165

.

P.

l=1:,08.

750

=

69
757

7,62

18,37

-

49!

0,655.

0,393.

741

7139

17,90

112,7

0,262
7,33

17,82

48,2 .

‘

16,76

32,7
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Pour les pressions les plus grandes, un accroissement de la distanc
5°",7
de
n
des plateaux agit peu sur le courant; mais pour la pressio
x
le courant devient très grand quand la distance entre les plateau
ions
augmente. Si nous supposons, comme précédemment, que les
courant
le
x,
plateau
des
libérés sous l’action de la lumière partent
devrait satisfaire à l'équation (1) ($ #),

N= No:
t

a

{étant la distance des plateaux et « une constante.

Prenant 4 = 34,1, on trouvera que les nombres suivants sont prociportionnels à N quand les distances { données dans le Tableau
:
tres.
dessus sont exprimées en centimè
491

qui

concordent

avec

les

117

valeurs

31,9

48,2

du courant

|

|

quand la pression est de 7°",7.

par Stoletow

trouvées

Le champ électrique (x = 1) employé dans ces expériences était
de 2186 volts par centimètre; et, bien qu'aucun champ dépassant
800 volts par centimètre n'ail été utilisé dans mes expériences, la
valeur de #, calculée d’après la courbe donnée dans le paragraphe 6,
concorde assez bien avec le nombre ci-dessus.
+

2186

Ainsi, pour X, = —

— 284, la valeur correspondante de 4, dé-

434

duite de la courbe est 4,8, de sorte que x — 36,9.
Par conséquent,

pour expliquer les

variations

du

courant qui se

produisent pour différentes distances entre les plateaux quand X est

constant, il suffit de supposer que le nombre d'ions émis sous Paction

de la lumière

est indépendant de la distance des plateaux

et que

d’autres ions sont produits par chocs (").

Pour des pressions plus basses que 30°", les expériences de
Stoletow montrent que le nombre d'ions produits par l’action de la

lumière est pratiquement

constant, mais qu’à des pressions

plus éle-

vées le nombre d'ions émis par les plateaux semble diminuer. Ainsi,

la conductibilité à 730" est environ moitié de la conductibilité à 69°"
quand le champ est de 2186 volts par centimètre; et, puisque
() Ces expériences ne peuvent s'interpréter par la théorie des couches superficielles.
du
puisque la densité d'ionisation est la plus grande aux points les plus éloignés
’
plateau.
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le courant est pratiquement indépendant de la distance
des plateaux,

cet effet ne peut être expliqué par la théorie
du choc.
Les considérations suivantes montrent cependant
qu'à la pression
de 550""
le champl de 2186 volts par centimètre est insuffi
7
sant our
I
1
faire passer du plateau dans le gaz tous les ions
P
quison
t
produi
ts à sa
5
On
T
surface. Quand les ions sont libérés par la
lumière à la surface du

plateau, ils tendent à se déplacer dans toutes les directions
avec leur

vitesse d’agit
ue.le champ
8 ation: » et, El, à moins
qui agit
5 sur eux nesoit
assez grand pour leur communiquer une vitesse
qui tend à les éloi5gner du P plateau pus plus £grande q que la vitesse d’agitation,
5
; quelqu
q es-uns
peuvent, après collision avec des molécules,
revenir en contact avec
rooer
le-plateau et s’y décha
déchar
ger.
Le libre Parcours moyen d’un ion dans l’air
à la pression atmosphé-

rique est, suivant cette théorie, 4,3 x 10-5 centim
ètre. En parcourant
cette distance, les ions acquièrent seulement une
vitesse, correspon‘dant à une chute de potentiel de 2186 x 4,3% 1075
(= 0,1) volt, qui

est environ 1,5 fois la vitesse d’agitation [$ 5, équati
on (5)]. Quand

la vitesse d’un ion avant le choc est à peu près la
même que la vitesse
d’agitation, le choc peut avoir pour effet de renver
ser la direction du
mouvement de l'ion sans diminuer sa vitesse. Dans
les circonstances
actuelles, on péut s'attendre à ce que quelques-uns
des ions reviennent

vers le plateau après collision avec une molécule
du gaz et perdent

leur charge en venant au contact de la surface qui
leur a donné nais-

sance.

Pour être certain que presque tous les ions produi
ts par la lumière

viennent dans le gaz, il serait nécessaire d'avoir un
champ électrique

plus grand qu'une certaine valeur. Il ressort de
ces expériences qu'un
champ de 2186 volts par centimètre serait suffisant
quand la pression

est de 69°", La chute de potentiel sur une longueur égale
au libre par-

cours moyen est, dans ce cas, d'environ 1 volt et
la vitesse acquise est

cinq fois la vitesse d’agitalion. Des champs plus faibles
seraient néces-

saires avec de basses pressions pour que la chute
de potentiel sur une
longueur égale au chemin libre moyen soit de l’ordr
e du volt: ainsi nous
X
1
avons
pour
.
On verra, d’aprèsx la courbe (fig. 3), que
la valeur de x correspondant à; la valeur pX —?21
:
est très. petite.
On voit, d’après cela, que, si le champ est
constant et que l’on

abaisse graduellement la pression, la conductibilité
croit lentement
jusqu’à ce que D = 20; les ions prodparla
uilumièr
ts e traversent alors
dd

N
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pratiquement tous l'air compris entre les plateaux. Ensuite, une di-

minution de p produit un accroissement de la conductibilité, provenant de la formation de nouveaux ions par chocs, cet accroissement
devenant très grand pour de grandes distances entre les plateaux.
X

,

.

.

:

Quand Zst égal à environ 352, la valeur de x est maxima et p est la
.
..
XX
pression crilique; pour des valeurs de p plus petites que 33° le
nombre d'ions formés par chocs commence à diminuer, et, finalement,
quand la pression est très petite, la conductibilité tend vers la valeur
sl

correspondant à = = 20.
12. Nous pouvons comparer ici quelques-unes des conclusions
auxquelles nous sommes arrivés avec les résultats obtenus pour les
coefficients de diffusion des ions.

Les expériences présentes ont conduit à cette conclusion qu'il ÿ a
une grande différence entre les ions positifs et négatifs aux basses
pressions et que Les ions négatifs sont beaucoup plus petits que Îles
molécules.
À la pression atmosphérique, les ions diffusent plus lentement
que

les molécules du gaz dans lequel ils sont produits, de sorte que
chaque ion est accompagné d'une masse plus grande que la masse d’une
molécule de gaz. IL n’y a pas ainsi de grande différence entre les coef-

ficients de diffusion des ions positifs et négatifs. La faible valeur de la
diffusion des ions peut s'expliquer en supposant qu’un certain nombre de molécules sont groupées autour des ions et que l’agglomération

tout entière se meut dans le gaz avec le véhicule de la “eharge : les
valeurs de la diffusion des ions positifs et négatifs dépendraient de la

grosseur de l’agglomération qui accompagne

l'ion. Les particules

matérielles sur lesquelles sont fixées les charges négatives peuvent être

beaucoup plus petites que les particules qui transportent les charges
positives et, en mème

temps, leur coefficient de diffusion peut être à

peu près le même.
Quand la pression estréduite, et que les ions sont soumis à l’action

de forces qui les font se déplacer rapidement à travers le gaz, les agglomérations de molécules qui entourent les ions disparaissent probablement, et les ions négatifs se meuvent dans le gaz comme s'ils étaient
accompagnés

d’une

masse

qui est petite par rapport

à la masse

d’une

molécule. Il est possible que cet elfet se produise à une pression
quelconque si le champ électrique était assez grand pour commu-
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niquer à l'ion une vitesse plus grande que sa vitesse d’agitation.
[l est

difficile, cependant,

d'arriver à que Ique conclusion

certaine

sur ce

point, car nos connaissances sur la manière dont se compor
tent les

ions dans des conditions variées sont très limitées...
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1. Les expériences
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PRÉPARÉS,
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de l'anglais par Édouard

Magazine,

5° série,

décrites dans

SALLES.

t. XLV,

1898, p.

ce Mémoire

125.

forment

la suite

de celles déjà publiées dans les Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society, vol. IX, part V. Ces expériences ont montré
que les gaz mis en liberté dans l’électrolyse de l'acide sulfurique ou

de la potasse caustique transportent avec eux une charge électrique,
dont il reste une proportion notable dans le gaz après barbotage
dans un liquide et passage à travers du coton de verre pour le débarrasser de l'humidité qu'il peut contenir. Une autre propriété de
ces gaz est de pouvoir condenser l'humidité de façon à former un
nuage. Aucun nuage n’a été observé dans les gaz nouvellement préparés, à moins qu'ils ne soient chargés, et le poids du nuage même a été

trouvé proportionnel à la charge portée par le gaz. Ces résultats conduisent à montrer que la condensation

de l'humidité est reliée à la

charge, et les expériences décrites dans la section 16 du Mémoire
cité plus haut et dans la section 19 de celui-ci prouvent que, lorsque
le nuage est formé dans un gaz chargé, l'électrisation se trouve fixée

sur les gouttes qui composent le nuage; de telle sorte que nous avons
une preuve décisive de ce fait que les gouttes sont formées autour
des véhicules de la charge électrique.
2.

Ces résultats ont été utilisés

pour trouver la charge sur chaque

véhicule, et il a été trouvé qu’elle coïncidait avec celle que l’on peut

calculer comme étant la charge atomique, en supposant qu’à la température et la pression ordinaire, il y a 10?° molécules dans chaque
centimètre cube de gaz. Les expériences donnant le poids du nuage
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correspondant à la charge étant importantes, ont été répétées
à l’aide
dela méthode suivante, qui donne les mêmes proportionnalités
que
dans les expériences précédentes, entre la charge par centimètre
cube
et le poids du nuage par centimètre cube pour les différents gaz.
3. La figure 1 représente l'appareil employé. L'hydr
ogène et
l'oxygène positivement chargés, libérés d’une solutio
n d'acide sul-

furique dilué, barbotaid'abord
ent dans une solution d’iodure de potas-

sium dans le petit flacon A, ensuite dans B qui contenait de l’eau distillée; À et B étaient immergés dans un bain d’eau C, de façon à ètre
maintenus à une Lempérature fixe pendant l'expérience. Le gaz chargé
formait alors un nuage et l’entrainait le long du tube D, qui le
conduisait dans le bloc de paraffine P à l'intérieur d’un grand écran
métallique S. Le bloc P était disposé, comme le montre Ja fivure, afin
que l'humidité n'endommige pas l'isolement en se répandant sur
la
paraffine ; de cette façon, le gaz entrait dans le tube T, plus grand,
relié, à un tube à absorption E contenant de l'acide sulfurique, placé
entre les deux tubes en paraffine P et Q. Après avoir barboté dans
l'acide sulfurique, le gaz n'était pas seulement débarrassé de l’humidité entrainée de B dans les conditions ordinaires, mais le nuage’av
ait
complètement disparu. L’accroissement du poids du tube à absorption
provient ainsi de deux causes ; et lorsque le poids de l'humidité
nécessaire pour

trait du

saturer le volume de gaz

qui passe à travers F est sous-

total, on obtient le poids du nuage.

En quittant. F, le gaz

pénétrait dans un des inducteurs isolés, le plus petit G servant pour

l'oxygène, et le plus grand [ pour l'hydrogène. L'inducteur
et le tube

à absorption étaient tous deux couverts de papier d’étain, et reliés
à
des godets à mercure placés dans le bloc de paraffine, de telle
façon
‘

à

,

906
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que l’un ou l’autre pouvait être relié rapidement aux quadrants isolés
de Pélectromètre.

Les expériences étaient conduites de la façon suivante : le tube à
absorption F était pesé avec soin et relié, par un tube de caoutchouc,
aux tubes de verre, noyés dans la paraffine, comme la figure Pindique; le courant était lancé pendant quelques minutes dans le voltamètre pour chasser l’air de À et de B avant d'établir les connections.
Aussitôt que le gaz commençait à barboter dans F, le mouvement
d’un chronomètre était déclanché. F et G étant alternativement reliés
aux quadrants de l’électromètre, on trouvait ainsi la façon dont
chacun d'eux acquérait une charge. La somme des charges de F et

de G donne la charge totale entrainée de B, et celle de F, divisée par
la charge lotale, le pouvoir de décharge du tube à absorption. A près que
le courant gazeux venant du voltamètre avait traversé l'appareil pendant
un temps suffisant, le tube à absorption était enlevé, de l’air sec était
ensuite envoyé avant de le peser une seconde fois. Dans chaque
expérience, on employait pour l'électrolyse un courant de 14 ampères, dont la constance indiquée par l’ampèremètre était maintenue:
par une résistance convenable placée dans le cireuit.
Afin de réduire les lectures de l'échelle de l’électromètre en valeur
absolue, il a été trouvé que, lorsque F était relié aux quadrants, et les

autres conducteurs au sol, chaque divisionde l'échelle correspondait
à 0,00/0 unité électrostatique de quantité, et à 0,0036 unité électrostatique lorsque c'était G. L’inducteur 1, employé avec l'hydrogène,
avait une capacité plus forte que l’un ou l’autre des inducteurs, et
quand il était relié aux quadrants il fallait 0,00{2 unité électrostatique pour produire un déplacement d’urie division sur-l’échelle de
l’électromètre.
Les Tables suivantes donnent les résultats des expériences effec-

tuées dans différents gaz. # est la température en degrés centigrades
de l’eau en B; W

l'accroissement de poids du tube à absorption F,

ñ, et n, le nombre de divisions parcourues en 1 minute sur l'échelle
de l’électromètre, quand F et G ou L sont reliés aux quadrants isolés

w est le poids calculé d’eau nécessaire pour saturer le volume » du
A

.

+

W

—

gaz # à Ü qui traverse F pendant l'expérience, —;—

:

le poids du
?

nuage par centimètre cube et g la charge par centimètre cube du gaz;
quant à », il est facile.de.le calculer, le gaz étant libéré de l’électrolÿte parun courant connu.
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Lt.‘

Tasrau

I. —

Oxygène + produit par électrolyse d’une solution
d'acide sulfurique.
W

— «v

Wow

6.

On,

on.

W.

su.

1

22

31

o0,0250

0,0050

22,3

1
13
14

13
21
9

20
30
19

o,o18o,0330
o,0240

0,0050
0,0118
0,0125

14,1 X10-6
20,8x106
11,5 X10-6

Tasceau

se

pe
X10-6

pv

x 1073

5,5 X10-3

2,58
x 10
3,8 x10-3
2,05 X10?

5,4
x 103
5,5 x10-3
5,6
X 1073

IL. — Hydrogène + produit par électrolyse d’une solution
d’acide sulfurique.
W—

sv

W—

8,.

ni

na

W.

sv.

ù

0
o
15
15.3

21,5
27
32
26

28,5
31
37
31

0,0264
0,0296
0,0486
0,015

0,0092
0,0092
0,026
0,0271

8,8X 106
10,5 X 106
10,8X10-6
8,5X10-6

Tasceau

4,04

I], — Oxygène

ge
2,1
2,57
2,8
2,2

ve

x10-3
XI103
X10-3
X1o-3

4,2X 10-3
{,1 x 103
3,8 X 103
3,9
x 1073

— produit par électrolyse d’une solution
de potasse caustique.
W—

W

—

6,.

Re

Re

W.

we.

v

g.

po

0
0
12
11,9

15
22
14,5
12,5

26
32
24,5
22,5

0,0188
0,0217
0o,0230
0,0206

0,0035
0,0035
0,0081
1,006

21X106
25X10—6
20x10
17x10-6

3,1 Xioi
4,1 Xio2,86 x 103
2,51 x105

6,8
x 1073
G,1 X10—3
7,0X 1073
6,8
x 103

Le Tableau 1 donne les résultats obtenus avec l'oxygène positif.

Dans chaque expérience un courant de 14 ampères était employé, et
le courant

gazeux traversait F

Le Tableau Il donne
chargé négativement.
Le Tableau IL a trait à
d’une solution de potasse
pendant 15 minutes dans

de

pendant

20 minutes.

semblables

résultats

pour l'hydrogène

l'oxygène négatif provenant de l'électrolyse
caustique, le courant gazeux traversant F
chaque expérience.
|

Les expériences ont été ellectuées avec des différences de densité
d'électrisation 5 très accentuées, afin de trouver la façon dontle nuage
.

,

variait avec Pélectrisse
ation;

W

—
le rapport de TH

vw

-

est donné

par la

,
dernière colonne pour chaque expérience. Les variations de £ étaient
obtenues en faisant varier la température du voltamètre d’où le gaz
se

dégageait quand l'électrolyte est l'acide sulfurique dilué, ou une solu4

‘

4

s
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tion de potasse caustique; la charge du gaz libéré par un courant
donné

augmente

lorsque

la

température

de l’électrolyte est élevée.

4. Les nombres des Tableaux montrent, dans tous les cas, la proportionnalité du poids du nuage à la charge, et qu'entre o° et 14°C.
cette proportionnalité ne varie pas avec la température de l’eau qui

forme le nuage. Dans le cas de l'oxygène négatif, la relation n’est pas
aussi exacte que pour les autres gaz; la seule différence chimique
constatée était que le premier présentait un caractère alcalin et le
second un caractère faiblement acide. Comme la vapeur s’élevant d’une
solution de potasse caustique chaude ne change pas en bleu le tournesol rouge, l’alcalinité du gaz doit être due à des petites particules de

potasse caustique entraînées de l’électrolyte par le gaz, et qui lui
donnent un caractère alcalin même après avoir barboté à travers l’acide

sulfurique; ceci pourrait, d’ailleurs, être recherché à toute température
du voltamètre, en faisant traverser à l'oxygène ou à l'hydrogène un
tube rempli de tournesol rouge.

L'oxygène préparé par électrolyse de la potasse caustique n’a pas
de charge appréciable jusqu’à ce que la température du voltamètre
soit d'environ 20°C., et le nuage commence à apparaître en même
temps que la charge du gaz, de façon que la présence de l'humidité
alcaline peut avoir seulement un effet très faible, aucun nuage n'étant
observé dans l’oxygène venant du voltamètre à une température de

10°C., quoiquela présence de potasse caustique dans l'humidité qui
charge le gaz peut être facilement mise en évidence.

ÿ. Les expériences suivantes, très simples, montrent comment
sont reliées d’une façon intime l’une avec l'autre la charge du gaz et
Ja formation du nuage :
|
.
L'appareil employé est représenté (fig. 2). L'oxygène mis en
liberté par un courant de 10 ampères, traversant un voltamètre rempli
de potasse caustique de densité 1,3, barbotait dans une solution
d’iodure de potassium contenue dans le flacon À, pour enlever toute
trace d’ozone. Avant d'entrer dans l’inducteur I, le gaz traversait une
couche d’eau B; l'était relié aux quadrants d’un électromètre
de façon

à ce que la déviation lue sur l'échelle de cet appareil mesurät la’
charge du gaz. Comme le gaz, avant d'entrer en I, ne traversait aucun
tampon de coton de verre, une quantité aussi grande que possible
d'humidité était entraînée du voltamètre.
Le voltamètre était à basse température (11°) pour commencer, et
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un courant de 10 ampères y était lancé, qui graduellement chauffait
l’électrolyte. Durant les premières 9 minutes que le courant passait
et que le gaz entrait dans l’inducteur, on n’observait aucune électrisalion et aucun nuage ne se voyait au-dessus de l’eau en B: pendant

ces g minutes la température

s'élevait de r1° à 18°. Pendant

les

5 minutes suivantes, avait lieu une déviation de neuf divisions dans
le sens négatif, là température du voltamètre s'était élevée à 21°,3.
À une température comprise entre 22" et 23° un nuage fin commençait

à se montrer au-dessus de l’eau en B, et l’on observait sur l’échelle
de l’électromètre une déviation de quatre divisions par minute, de :
Fig.

2.

sorte qu’une faible électrisation d'environ 2 x 107 unités électiostatiques est nécessaire avant que le nuage devienne distinctement visible.
Quand

le courant continue à passer,

que le voltamètre devient plus

chaud, l’électrisation du gaz augmente et le nuage devient plus dense.
6. Afin de montrer que le nuage disparait quand la charge du gaz

est enlevée, la température du voltamètre était élevée à 48°, et, à
l'aide du même appareil que celui employé pour les dernières expérence les trois résultats suivants ont été obtenus:
«. Quand le gaz passe du voltamètre à l’inducteur sans filtrer à

travers du coton de verre, un nuage dense est observé dans B audessus de l’eau, et une déviation de vingt-neuf divisions par minute
se produit dans le sens négatif quand le gaz entre dans 1.

b. Le tube reliant À à B est enlevé et un tube contenant du coton
de verre ÿ est substitué. Avec le même courant traversant le voltamètre,

un léger nuage

a été va au--dessus de l’eau en B, et la dévia-

tion réduite à six divisions par minute. L’ électrisation du gaz a été
réduite ainsi d’un cinquième de sa valeur primitive en passant à
ct

:

s
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travers 15°® de coton de verre. Cette longueur de coton de verre n’a
pu

laisser

passer

(voir Section
Le tube
Bunsen et son
qui était mis

qu’une

faible

proportion

de

particules

alcalines

#); mais le nuage était distinctement visible.
contenant le coton de verre était chauffé avec un bec
pouvoir de décharge était considérablement accru, ce
en évidence par le fait que la déviation n’était plus

que de deux divisions par minute et qu'aucun nuage ne se voyait audessus de l'eau en B. Il est ainsi évident que la formation du nuage

“ la présence de la charge sont
s
des phénomènes qui s’accompagnent
l’un l’autre.

|

7. Les nuages formés sont à peine différents en apparence et, pour
des électrisations égales, ceux formés dans l'oxygène sont plus blancs
que ceux formés

dans l'hydrogène; il faut aussi signaler une difé-

rence entre les nuages formés dans l'oxygène positif ou négatif, celui
formé dans le second étant plus blanc. Ceci montrerait que dans
l'oxygène négatif les gouttes sont plus grandes que dans l'oxygène
positif et, dans les deux cas, plus grosses que dans l'hydrogène. Une

valeur très approchée du rayon de la goutte peut s’obtenir en observant la vitesse avec laquelle le nuage tombe dans le récipient. La
vitesse de la goutte dans le gaz s’obtenait en prenant deux photographies du nuage à des moments séparés de quelques minutes. La
figure 3 représente deux photographies prises d’un nuage formé par

de l’oxygène préparé par électrolÿse d’une solution d’acide sulfurique
qui a barboté dans de l’eau. Entre les deux photographies, 3 minutes
se sont écoulées, et l'échelle montre que pendant ce temps le nuage

est tombé entre g"" et 10"", Des expériences semblables ont été
faites avec les autres gaz, mais dans le cas de l'hydrogène la limite
du nuage n'était jamais aussi distincte que dans l'oxygène.
Les dimensions des gouttes ont été obtenues à l’aide de la formule
ruaV = î ra g (Lauë, Motion of fluids, p.229).

Ceci donne pour le rayon de la goutte dans l'oxygène
6,8

x 1075, la vitesse de chute étant

1o"" en 3 minutes, et le rayon

de la goutte dans l'oxygène négatif 3,9 < 1075,
étant de

positif

la vitesse de chute

18"" en 4 minutes.

Nous connaissons le poids de chaque goutte, et, divisant par ce |
nombre le poids du nuage correspondant, nous avons le nombre de

gouttes par centimètre cube. En divisant par le nombre de gouttes
la charge par centimètre + cube, on obtient la charge portée par
chaque goutte.
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La charge portée par le véhicule positif était ainsi trouvée égale à
2,4 X107* et celle portée par le négatif 2,9x 10-10, En tenant

compte

des

erreurs

expérimentales,

deux

charges

peuvent

3.

Snnimenr

pee

Ter

AE À

en nietsie |

Fig.

ces

être considérées égales et ayant approximativ
ement comme

valeu

r
3 x 10710,La charge portée par l'h rdrogène
8
a été trouvée n’être qu’un
I
ÿarog
tiers ou les deux tiers de cette valeur, mais
elle n’a pu être mesurée avec .
beaucoup de précision, étant donnée la diffic
ulté de déterminer le dia-

mètre de la goutte. Pour le cas Présent,
3

.

on prendra

pour

charge = X 10710,
2
Vitesse

du véhicule

soumis

à une force

cette

électromotrice.
l

8. On a montré que le rayon de la goutte
formant le nuage est de
8 x 1075 dans le cas de l'oxygène chargé négat
ivement, de telle façon
que son poids est de 2 x 10-12 grammes,
et que, lorsqu'il est soumis
à l'influence de la pesanteur, il tombe
avec une vitesse de 187% en
4 secondes. La force qui agit sur la goutte
est pratiquement 2 x 10-?,

de façon qu'il faudrait, Pour produire une
vitesse équivalente, une

force électrique de a

par centimètre. Quand

unités absolues,

c'est-à-dire 3000 volts

le gaz a barboté à travers l'acide sulfu
rique,

le rayon du véhicule est tellement réduit
qu’il est facile de voir l'effet
de

mutuelle répulsion des particules portant la charg
e.
,
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9. La méthode suivante est générale pour la recherche du mouvement d’un gaz dans un récipient de forme quelconque, la distribuUon étant uniforme. Si » est la densité d'électrisation en un point
quelconque du gaz, si u, v et w sont les vitesses des véhicules le long
des axes des x, y et 3, l'équation de continuité est
du LL

1-6?
O2

t

P

LT dx

dv n dw

dj

a

=

O0,

la notation étant la même que celle employée
ouvrage

Mouvement

db

db

dx

dy

7

m

des fluides.

db

.
Le
— 7;
ds sont | les forces qui agissent sur les véhicules

chargés, et leurs vitesses &, » et
(1)

par Lamb dans son

Si 9 est le potentiel électrique,

ue,

sont données par les équations

bee

kw=—e

Ÿ,

où e est la charge du véhicule et # une constante qui doit être déterminée expérimentalement. Substituant ces valeurs pour &, v etv dans
l'équation de continuité, nous avons
k

=> LEÔtù — eAtb 0,

mais comme

A?

— — 479
k&

—

ès

o? =Ôt

=—4AÂTe

En intégrant nous avons
.
(2)

!

2
p=

1+

4720
17e2ot

k

où Bo est la densité initiale, uniforme à travers l’espace considéré.

L’équation (2) montre que le mouvement a lieu de telle façon que

la densité 5 est une fonction du temps seul, et ne varie pas en différents points du gaz; par suite, aucune variation n’a lieu dans la
Le
4
dp dp.
:
pression du gaz chargé,, et les | termes . &'
d'à dont il faut tenir.

compte quand on considère le mouvement des gaz, peuvent être sup:
primés dans les équations (1), puisque p ne varie pas d’un point à un
autre,

ot

7

Quand le gaz est dans un récipient clos, la répulsion mutuelle des
véhicules de l'électricité les amène aux parois contre lesquelles ils

SUR

LES PROPRIÉTÉS

ÉLECTRIQUES

DES GAZ RÉCEMMENT

PRÉPARÉS.

913

peuvent se décharger ou contre lesquelles ils resten
t si près qu'ils ne
Peuve

nt en être chassés par le courant gazeux. L'équ
ation (2) donne
la densité du gaz chargé restant dans le récipi
ent, et, si ce dernier est
constitué par un conducteur isolé relié à
une paire de quadrants
d’un électromètre, la déviation de l'aiguille
sera proportionnelle à p
quand le gaz chargé sera chassé du récipient.
10. Afin de chercher expérimentalement avec
quelle vitesse le gaz
perd sa charge contre les parois d’un inducteur
ou, en d'autres termes,
afin de trouver comment varie la densité 8 avec
le temps, un cylindre

de métal c (fig. 4) long de 30°%,2 et de 1°%,6 de
diamètre a été emFig. 4.

ployé, les deux extrémités du cylindre étant
fixées dans les blocs de

paraffine P, et P, en même

temps que les tubes de verre T, el T:. Le.

tube T, qui servait à remplir le cylindre avait plusi
eurs couches de
toile métallique de cuivre fine au travers de l'ext
rémité large, qui
tendait à distribuer le gaz uniformément. Toul l'appa
reil était contenu

dans un écran, les extrémités À et B des tubes
conduisant au cylindre

se projetant en dehorsde l'écran; de cette façon
le gaz chargé pouvait être introduit dans l'appareil sans déplacer
un assemblage de
tubes à l’intérieur de l'écran; de sorte que
la déviation lue sur

l'échelle. de l’électromètre, quand c était
relié aux quadrants isolés,
S. P.

st

58

gt

:

°
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était seulement due à l'enlèvement de la charge
Tout effet dû à la gravitation sur le mouvement

à l’intérieur de c.
des véhicules vers

les parois du tube était supprimé en plaçant le tube verticalement.
11. Les gaz examinés étaient l'oxygène et l'hydrogène dégagés par
l’électrolyse d’une solution d’acide sulfurique dilué. Le voltamètre .
était porté à une température d'environ 20° au-dessus de celle de la

salle, il pouvait être maintenu à cette température en faisant passer
le courant. Au moyen d’un ampèremètre et d’unc résistance variable
dans le circuit, le courant pouvait être maintenu constant.
On possède de cette façon une méthode permettant de remplir le
cylindre plusieurs fois d’un gaz ayant une électrisation constante par
centimètre cube; quand on remplit le cylindre d'hydrogène il vaut
mieux amener le gaz par le haut et, quand on fait cette opération
avec l'oxygène, amener le gaz par le bas, afin de chasser l’air dans le
moins de temps possible, car il vaut mieux ne pas faire passer le courant plus de 5 minutes chaque fois, quand un certain nombre d’opérations réclamant la même électrisation doivent être faites.

Les gaz barbotaient d’abord dans de l’iodure de potassium, puis
dans de l'acide sulfurique concentré de façon à entrer dans D parfaitement secs. Le cylindre et le tube qui lui étaient reliés étaient séchés

en les chauffant avec un bec Bunsen et en les faisant traverser par de
l'air sec. Cette précaution est absolument nécessaire, car il faut une
très faible quantité d’humidité pour former un nuage, ce qui entraverail la marche des véhicules.

12. Une série d'expériences du genre suivant ont été faites. Le
cylindre était relié à une paire de quadrants d’un électromètre, cette
dernière était mise au sol pendant
que le cylindre était rempliet isolée avant qu’on ne chassât le gaz afin de faire les lectures dans la
même partie de l'échelle. Le tube À fermé, D relié au tube d'arrivée
du laveur à acide sulfurique, un courant de 14 ampères était lancé

dans le voltamètre. I] fallait seulement 5 minutes pour remplir c complètement avec le gaz chargé, le circuit était alors ouvert et B fermé,
en

même

temps

un

chronomètre

était

mis

en

mouvement.

Après

t minutes les extrémités À et B étaient ouvertes, et de l’air sec noù

électrisé envoyé dans c pour expulserle gaz chargé; on observait alors
unc déviation de » divisions sur l'échelle de l’électromètre, cette déviation était proportionnelle à 9, 9 étant la densité d’électrisation

après que le gaz a séjourné un temps € du gaz dans le cylindre.
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Les Tableaux IV et V donnent ainsi
les nombres n et t, le premier
pour l'hydrogène chargé, le second
pour l'oxygène également chargé,
On peut

se rendre compte que ces nomb
res sont presque exactement les mêmes que ceux donnés
par la formule
D

Ji

=

———

1+ 04?

si nous posons n9= 32 et Ù — 0,00
43 d ans Île cas de l'hydrogène el
Ro 49 et Ü — 0,00255 d ans le
cas de l'oxygène. Les nombres
calculés par cette for mule sont ceux donn
és par les Tableaux VI et VIE
ce qui montre que
à

Do

PE

+

04

Nous avons ainsi de l'équation (2)
k
TanLeau
a

32...

IV.

TaëLEAU

V.

d.

a,

£.

Ha

£.

49.....

oo

32...,..

0

49...

25,4...
21,1...
18....,

0

1
2
2

15,7...

37,3.
30,5...
25,5.

{

2
4
6

Pessss

14...

8

5

0

25,5...
20,5...
17,5...

1,
9
3

15,5...

37,5...
29,5...
24,5...

4

4
6

22...

14.....

8

5

13. La vitesse du véhicule

TaëLeau

VI

TaBLEAU

VII.

LR

d

chargé soumis à

l’action d’une force
électrique peut s’obtenir à l aide
de ces nombres. L’étalonnage de
lélectromètre montre q u’une divi
sion correspondait à 0,003; unité

électrostatique de quantité, de
façon que
32 T
X 0 ,0037
Po = E
FX (0,8
):x Joss
“

QD

2X

€t

fo== FX

49 X 0,003;
(0,5)1x

30,2

=

|

-3 pour : l'hyd
l'hydrogèn
rogè e
107$

3x 103
3

pour

l'oxy
oxygène
êne.

‘

Si Æu et eu sont les valeurs de
ket dee pour l'hydrogène, 4, et
eo
celles pour l'oxygène, nous aurons
|
720€
ne
et

Cu

T20€

= 0,003

ÂT7e _ 0,00255 =

avec

avec

Po= 2 X 10-3

Po=3
4
s

X 1078,

lu

= 5,6

et

&
eo

€

I

d’où l’on’tire

Ed
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De l'équation ÆV = Fe, semblable à l'équation (1) ($9), V étant
la vitesse

duc au

champ

1e

électrique F, nous

ot

avons pour le dépla-

,

F

cement du véhicule chärgé dans l'hydrogène V = 2
5,
ù

F

de l'oxygène

.

V = 3" Par suite, sous une

et pour celui

,

.

force électromotrice

.

de

1 volt par centimètre, le véhicule de l'hydrogène se déplace avec une
.

I

CS

‘1°

x

vitesse de 300
———
centimètre par seconde et le véhicule de . l'oxygène
x 5,6
.e
reli
àsn la vitesse de =1 x =' centimètre
par seconde. Ces résultats
ne né-,
cessitent pas la connaissance de ce.
Les conclusions auxquelles nous arrivons par les recherches

ci-

dessus reposent sur l'hypothèse que dans chaque cas nous opérons
avec un gaz contenant des véhicules

tous chargés du même

signe

positif ou négatif. Des expériences sur la conductibilité ont été exécutées afin de vérifier ce point, et le résultat a été qu’en réalité nous
opérons avec des mélanges. Ainsi, dans le cas de l'hydrogène

ou de

l'oxygène préparés par électrolyse d’une solution d'acide sulfurique,
ayant une charge positive égale à 3e, il est possible d'obtenir une
charge positive de 4e et une charge négative de e. Si nous supposons
le positifet le négatif agissant séparément, la charge portée par le véhiculc de l'oxygène sera de 5 x 10719 au lieu de 3 x 10710, el les vitesses

dans un champ de 1 volt par centimètre seraient plus petites dans le
rapport de 3 à 4 que celles données ci-dessus.
Nous pouvons obtenir une valeur approximative de la dimension
du

véhicule

si nous

supposons

que la viscosité d’un gaz modifie le

mouvement d’une petite sphère et d’une grande suivant la même loi,
GruaV = P (Lamb., loc. cit.); substituant
NV =

————

300 X 5,6’

u =

‘

107%

pour l'hydrogène el

oi
P=

1

35

3

ï

5 10710 = 5 10712,

nous obtenons pour le rayon a du véhicule d'hydrogène 4,5 x 107%.
Une substitution semblable donne pour le véhicule d'oxygène
“
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12X 1077. Ainsi les véhiculés sont de grandes dimensions comparées

aux dimensions moléculaires.

Les vitesses des véhicules, dans le cas de la conductibilité produite

par les rayons de Rüntgen, sont bien plus considérables que les pré-

cédentes. Ainsi, pour l’hydrogène

et l'oxygène, M. Rutherford a

obtenu des vitesses de 5,2 ct de 1,2 centimètre par seconde dans un
champ de 1 volt par centimètre (Phil. Mag., novembre 1895). En

supposant que les charges portées par les véhicules sont du même
ordre que celles obtenues au paragraphe 7, nous voyons que les dimen-

sions des véhicules sont plus faibles que celles dont nous parlons ici.
.
Pouvoir de décharge des tubes.
4, » 15, 19, 16, 10, 17, 15, 18. L'auteur, :P précédemment, a montré
;

dant

une charge

lemps

€ dans

un

uc, ; siun 5a7gaz

uniforme #5 par centimètre cube était laissé

tube, la densité

donnée par 9 =

Po
1+a

Po Ê

de

où & est une
:

l’électrisation

tombait

constante. Quand

possé-

pendant un

à une

valeur

p

le gaz est produit

par électrolyse, on connaît le volume q de gaz entrant par seconde
dans l'appaM
.
V
,
o—
«apcoV
reil, et si V est le volumé . du tube 4 = —.,
par conséquent PE
— Gho?
7
P
q
ÂT
d'où l’on peuttirer a; la valeur de cette constante est plus
grande que
trouvée précédemment. En faisant passer le gaz à sa sortie du
tube dans un
inducteur isolé, Po? est le rapport de la charge gagnée par
le tube en t mi-

nute à la charge gagnée par minute par l'inducteur. L'auteur
a déterminé la
4
,
A
valeur de Po 5— £ pour l'hydrogène
.
et l'oxygène dégagés par électrolyse d’une
:
:
.
C
o
—
9
solution d'acide sulfurique,
se
:
È
est proporti.onnel aux densités
d'électri-:
°
P
sation. La valeur de ce rapport augmente quand le courant
qui passe dans

l'électrolyte diminue, montrant qu’il dépend de la vitesse
à laquelle le gaz est
fourni au tube. D'autre part, plus le diamètre du
tube est petit, plus petite
est la perte de Ja charge.
|
7
o—0 ,
.
La dépend
ance de PE
'
& po est import
ante, car, en partant'de
la formule

Po

—

9

9

:

î

ire
=

(

x

0 Ÿ
es

on

peut

.
voir

que

lorsqu'on

chauffe

.
le voltamétre

l’ac-

croissement de charge est dü à l'accroissement du nombre de véhicules
ct non
.
:
20 —
.
à celui de la charge des ep
véhicules, Car dans ce dernier
cas 2
serait proportionnel au carré de 24. Il était presque impossible de faire passer
un gaz c'e
façon que le pouvoir de décharge fût aussi petit que la valeur
théorique calculée en partant des nombres donnés pour Æ($ 13). Des causes
comme une difM

è

*
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férence faible de température entre le gaz et la paroi donnant naissance
à des
courants dans le gaz augmentent considérablement le pouvoir de décharge,
mais produisent ici un effet relativement petit quand le gaz est au repos
dans
le tube. La vitesse du véhicule vers les parois du tube, vitesse due à une
force
électromotrice, sera ainsi trop forte lorsqu'elle sera calculée par la formule

Po—? _ 4re . 9oV
NX

P

k

—.

q

Causes influençant le pouvoirde décharge.
19, 90, 21. En remplaçant

l'acide sulfurique du

barboteur

par de l'eau, le

pouvoir de décharge du tube est différent si le tube est vertical ou horizontal
,
ce qui est dù à l’action de la gravitation sur les gouttes formant le nuage;
la
charge réside donc bien sur les gouttes. Cette modification du pouvoir
de
décharge se fait même sentir avec les gaz desséchés comme précédemment. En
plaçant à la suite du barboteur à acide sulfurique un tube contenant de l'anh'ydride phosphorique, long de 8°" avec des tampons de coton de verre à
chaque
extrémité, on ne perd pas plus de la moitié de la charge portée par le gaz.
L’'hydrogëne ainsi desséché perd plus de sa charge en passant dans le
tube e
que s’il avait été desséché sur l'acide sulfurique seul, mais le fait de placer
le
tube € verticalement ou horizontalement n’a aucun effet. Le pouvoir
de décharge d’un tube vertical est diminué si le gaz est humide, la perte de
charge
du gaz en passant ‘dans un tube’vertical est due aux irrégularités du mouvement du gaz et au contact accidentel du nuage avec les côtés.
Diffusion.
22, 93. Lorsqu'on fait traverser un récipient en.terre poreuse à de l’hydrogène portant une charge, on constate qu'après avoir traversé le récipient
le
gaz n’a conservé qu'une faible partie de sa charge; l’auteur a ensuite vérifié
que les véhicules de l'électricité dans l'hydrogène chargé peuvent être transférés à un autre gaz par diffusion.

Expériences avec l'acide chlorhydrique.

24, 95, 96, 97, 9, 99, 30, 31, 32. Dans le cas des gaz produits par électrolyse, certaines causes influencent à la fois le signe et la quantité d'électric
ité
lransportée; l’auteur a étudié ces causes en examinant les gaz
produits par
l'électrolyse d’une solution à 20 pour 100 d'acide chlorhydrique.
Avec des
électrodes en charbon, on remarque que l'hydrogène possède une
charge positive qui diminue graduellement pour devenir négative.
Le chlore a été trouvé posséder une charge négative ne changean
t pas de
signe comme pour l'hydrogène.
Si Les électrodes en charbon sont remplacées par des électrodes
en platine,

SUR LES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES DES GAZ RÉCEMMENT PRÉPARÉS.
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on ne remarque pas de changement de signe pour l'hydrogène, mais le chlore
devient positif au bout d’un certain temps.
Il est probable qu'en ce qui concerne l'hydrogène provenant d'un voltamétre à électrodes de charbon le changement de signe peut s'expliquer par le
fait qu'il s’est formé à lélectrode négative une petite quantité d’acide chlorhydrique due à l'action de l'hydrogène naissant sur le chlore et que, de plus,
l'atome d'hydrogène positif est plus actif à former un composé avec le chlore
que le négatif.

M. Townsend a vérifié également que l'hydrogène dégagé de l'électrolyse

de l'acide chlorhydrique, dans un voltamètre à électrodes de platine, formait un

d_

brouillard de la même façon que l'hydrogène préparé par électrolyse d’une
solution d'acide sulfurique.

LA DIFFUSION DES IONS DANS LES GAZ,
Par Joux-S.

TOWNSEND.

Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Phil. Trans. of the Royal Society, t. CXCIII, À, 1900, p. 129-158.

Introduction.

Plusicurs résultats intéressants en relation avec la Physique moléculaire peuvent s’obtenir à l’aide des cocfficients de diffusion des

ions dans les gaz. Les déterminations de ces cocfficients nous per-

mettent de trouver le nombre de molécules contenues dans un
volume donné d’un gaz, et de comparer la charge portée par un ion
dans un gaz conducteur à la charge d’un atome d'hydrogène dans un
électrolyte. Dans ce mémoire, on a appliqué les principes sur lesquels repose la théorie de la diffusion mutuelle des gaz à la diffusion
des ions produits dans un gaz par l’action des rayons de Rüntgen.
Pour simplifier, considérons d'abord la théorie générale de la conductibilité des gaz. J.-J. Thomson a montré que tous les phénomènes

peuvent s'expliquer en supposant que les rayons produisent dans le
gaz des ions qui, en se déplaçant sous l’action d’une force électrique,
donnent naissance à la conductibilité observée. Quand le gaz a été

soustrait à l’influence des rayons, la conductibilité diminue graduellement, et la disparition des ions peut être duc à trois causes, dont
l’une quelconque peut d'ailleurs être prédominante.
1° S'il y à une force électrique, les ions se déplacent à travers
le

gaz le long des lignes de force et sont déchargés quand ils atteignent

les extrémités de celles-ci.

:

2° La recombinaison détruit la conductibilité : les ions posilifs

et les ions négatifs, en se déplaçant dans le gaz, viennent
en contact
et se neutralisent ainsi mutuellement.
|

3° Les ions se diffusent et viennent au contact des parois du vase
qui contient le gaz; c'est ce que nous appellerons l'effet des parois.

|
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Comme la recombinason, cet effet se produit en l'absence de toute

force électrique et est dû au mouvement d’agitation des ions.
Afin d'illustrer d’une façon simple les principes qu'impliquent les
expériences décrites dans ce mémoire, supposons qu'un gaz renfermé
dans une sphère métallique ait été rendu conducteur par l’action des
rayons de Rüntgen. Considérons ce qui se passe quand le gaz a été

soustrait à l’action des rayons, en faisant abstraction pour le
moment

de l'effet de recombinaison, On peut considérer les ions comme
constituant un gaz séparé, les molécules de ce gaz pouvant ètre soit
plus grosses, soit plus petites que celles du gaz dans lequel elles
sont
plongées. Quand un ion vient au contact de Ja surface de la sphère,
il perd sa charge, de sorte qu’on peut regarder le métal comme un
corps absorbant complètement les ions. La diminution de la conduc-

“libilité produite par la diffusion des ions vers les parois
est exactement analogue à l'enlèvement de l'humidité d’un gaz qu'on
force à
traverser de l'acide sulfurique bulle à bulle. Plus la vapeur
d’eau se

diffuse rapidement à travers le gaz, plus grand scra le nombre
des

molécules d’eau qui viendront au contact de l’acide entouran
t la
bulle. Si l’on détermine cxpérimentalement la quantité d'humidi
té

enlevée, on pourra en déduire le coefficient de diffusion de la vapeur

d’eau dans le gaz (1). Il serait impraticable d'employer cette méthode
pour déterminer le cocfficient de diffusion des ions dans
un gaz ren-

fermé dans un grand récipient, car, dans ce cas, la perte de conducti
-

bilité due aux parois serait faible en comparaison de celle
qui serait
due à la recombinaison.
La méthode adoptée consiste à faire passer un courant uniform
e

de gaz dans un tube métallique fin, el à faire Lomber les rayons sur
le gaz immédiatement avant son entrée dans le tube. Le diamètre
du
tube peut ètre déterminé de façon que le nombre des ions qui

viennent au contact des parois soit grand en comparaison du nombre

de ceux qui se recombinent.

Il est commode d'employer un tube d’une longueur telle que
la
conductibilité soit réduite à environ la moitié de sa valeur initiale.

Pour obtenir le cocfficient de diffusion, quand on connaît
rclative de conductibilité, le problème suivant se présente
petite quantité d’un gaz À est mélarigée à un autre gaz B,
mélange ait circulé dans un tube dont les parois absorbent
tement À, trouver quelle quantité de A sort du tube avec B.
(1) Joux-S. Towxsex, PAil, Mag., 1. XEV,

1898.

la perte
: si une
et que le
complè-
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On verra immédiatement que, si les gaz se diffusent
dans l’autre, une grande partie des molécules du gaz
contact de la paroï du tube et ÿ seront absorhées. Si,
la vitesse de diffusion mutuelle est très faible, les

rapidement l’un
À viendront au
d’un autre côté,
molécules de À

parcourront le tube suivant des lignes droites parallèles à son axe et

il ’en viendra qu'un nombre négligeable au contact de la paroi.
La solution complète de ce problème, en tenant compte de la
vitesse aux différents points d’un rayon du tube, est donnée dans la
première Partie. Les résultats des expériences et les conclusions aux-

quelles elles conduisent font l’objet de la seconde Partie.

PREMIÈRE
THÉORIE

PARTIE,

MATHÉMATIQUE

DE

LA

DIFFUSION.

Î. Dans un gaz conducteur, nous avons à considérer deux
séries distincles de corps : lesions, qui sont chargés, et dont le mouvement sous l’action d’une force électromotrice constitue la conduction, ct les molécules neutres, en nombre beaucoup plus grand que
les ions (l’ordre de grandeur du nombre des molécules est 10!2 fois
celui des ions). Nous regarderons pour le moment les ions comme
comprenant nombres égaux de particules chargées positivement et
de particules chargées négativement: on peut les considérer comme

constituant un gaz distinct À, le reste des molécules comme consti-

tuant un autre gaz B, et l’ensemble un gaz conducteur. Quand les
ions viennent au contact d’une surface métallique, ils lui cèdent leur
charge, ou restent au contactde la surface, de sorte que le métal se
comporte comme un absorbant parfait pour les ions.
|
Dans un mémoire sur la théorie dynamique des gaz (!),J.-C. Maxwell

a donné les équations générales du mouvement de deux gaz qui se
diffusent l’un dans l’autre.
Ces équations sont de la forme

€

du

pi ST +

d

:

+

pe

_. = AA pr pa( ta — ti)+Xo1(®),

51 et p2 désignant les densités des deux gaz; Pi et Pa: leurs pressions
(1)

Phil.

Trans.,

t. CENIL,

1866.

(?) Voir L. BoLrzuanx, Lecons sur la
traduction française, p. 186.
:

théorie des gas, Première Partie de la
(Note du traducteur.)
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partielles; &, ct us leurs vitesses moyennes dans la directio
n de l’axe

des x; A une constante pour l’ensemble des deux gaz, qui dépend
de la température; et X la force qui agit sur l'unité de masse.
Le

premier

et le dernier

terme

de l'équation

ci-dessus

peuvent

être négligés, car ils sont petits en comparaison des deux
autres:
mais, s’il s’agit d'un gaz constitué par de petites particules chargées
,

il faut introduire un
tiques qui agissent.

Ainsi,

nouveau

terme

quand

il ÿ a des

le terme s5,X, dû aux forces de gravilé,

forces

élec-

est égal, par

exemple, à 981% mn,, en désignant par m2, la.masse d’une
molécule du premier gaz (m, est de l’ordre de 10721 gramme
), et par »,
le nombre des molécules de ce gaz par centimètre cube.
,
ù
..
Pour évaluer
21 Srossicrement,
dr

supposons

les gaz

contenus

dans

un tube de o°",15

de rayon ct Pi=0 à la surface. Dans ce cas,
d
Le ant
T2 scra de l'ordre de 2,ï P', désign
la valeur‘ de PA au centre.
6,15
dr
Si 15 nus ai désignent respectivement les vitesses moyennes d’agilation moléculaire dans les directions des æ, des y et des
5, ona

pie minsEt,

et l’on obtient

!

d'4

LL

0,13

1

MUR

hs

0,15

.

Comme

d
£, est de l’ordre de 10!, celte valeur de 22
est de l’ordre
ox
107157
5
pe
.
de ——t, c'est-à-dire grande en comparaison
de g81 x min,: qui .
0,15
-

est de l’ordre de 10720 n",
Le

.
premier

terme

du
PURE

est

.
pelit,

comparé

»

à Pi
à Jr”

:
puisque

la

résistance au mouvement est si considérable; l'accélération, dans
les
cas qui nous occupent, est moindre que celle d'un corps tombant
sous l’action de la gravité et, par suite, est d’un ordre beaucoup
plus faible que

Op:

Si chacune des x, molécules du premier gaz porte une charge
atomique (6.107! unité électrostatique), les forces entrant en jeu
:
pourront étre
à
Op
d’un :ordre quelco
nque de grandeur,

comparé

à

Dans un champ électrique de 1 volt par centimètre, la force agissant
72,r 10nS

seraitst 300 * Gx

!
10710 —10 x R=2X
I10 —12TX A, ;

#

a

sur

qui : est

924

:

rrand
gran

compar
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é

à

Ja val
a

valeur

ci-

d

essus

trouv ée

pour

:dpi
-;
—

»

SAV oit

:

1075 X 71

1,9
En général, il faut six équations de la forme donnée par Maxwell;

mais quand, comme dans le cas présent, l’un des gaz existe en très
faible quantité, le système se réduit à trois équations, et le mécanisme
de la diffusion des ions peut être considéré comme ayant un effet nul
sur les vitesses moyennes du gaz dans lequel ils se diffusent. Le
second gaz B n’a pratiquement aucun mouvement en circulant dans
un tube, sauf le long de l'axe, que nous prenons comme axe des =.
La notation peut donc être simplifiée, et, dans ce qui suit, nous désignerons par :
ñ le nombre des ions par centimètre cube;
p leur pression partielle ;
e la charge d'un ion;

X, Y,Z
u,
W
a
K

les composantes de la force électrique en un point;

#, w les composantes de Ja vitesse des ions;
Ja vitesse du gaz B circulant dans le tube;
le rayon du tube;
Le coefficient de diffusion de À dans B.
Les équations différentielles du mouvement
I

K?t

1

ss

=,
=

op

sont :

.

+AaXe,

,

+n\e,

Quand l'état permanent est atteint, p est constant par rapport au

temps en tous les points du tube, et l’équation de continuité devient
d
gea. Qu) + (De

L

peut étre négligé dans la troisième

petite
5

.…

}

en comparaison

cquation, car c’est une quanutc

des autres termes

est de l’ordre de TE) W=

seulement de l’ordre

0
(pe)
= 0;

ou et

de TS
—1— de + pW.

KR —

: ainsi, dans la pratique,
0,03; de sorte que =
2

est -
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Dans le cas actuel, on à

|

W — 2

(a—r?),

V étant la vitesse moyenne, définie par la condition que le
total de gaz B, qui traverse une section quelconque du tube
le temps £, soit égal à ra? V4. Si l’on se borne au cas où
positifs et les ions négatifs sont en nombre égal, les forces
s'annulent, et l'équation à laquelle satisfait p devient
K(TE

+

dr?

DE)

_—

07

2

ar

«a

y

=

ds

volume
pendant
les ions
X, Y, Z

0;

ou bien, en l’exprimant en coordonnées cylindriques,
()

‘

|

}?

Ep

eo

dr?

7

_2Vr

dr

atK

9p

à

=

(a

2—

2)

—

12) ds

0,

Nous devons trouver une solution de celle équation qui salisfasse
aux conditions suivantes :
P = Po, quand 3 = 0, pour toutes Îles valeurs de 7, puisque À est
distribué uniformément dans le gaz B, à l'entrée du tube.
p =0 quand r= a, pour toutes les valeurs de 3, puisque À est
absorbé en arrivant au contact des parois.
Posons
L Bar

p=ge
© élant une fonction de 7, et ff? une constante à déterminer ultérieurement.

En substituant à p cette valeur dans l'équation (1), il vient
(2)

,

0?

PE

+

à

d:

SE + eri(at

ri)e =

.

On peut trouver une solution, M, développée en série.
|
Soient
A

trois termes
sances de 7.

pu

consécutifs

Aus

du

puit

Aus

LE

développement

rt,

de M

suivant

les puis-

La substitution dans (2) nous donne, en égalant à zéro le coefficient
de? . nt 4 ,

|
(m

Si Amgsr+3

+

4} Aunts

est le premier

+ OatA

mere

— O2A

terme de M,
+

=

oO.

(m + 4}? doit être nul.
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Par suite, le premier terme doit étre une constante

drons égale à 1. Ainsi
(3)

Mit

Birt

Dorie

que nous

pren-

Dire...

et, par suite, B,, B:, B,, ... sont donnés par les
équations
0,

=

Va

+

4 Bi

— 0:

= 0,

36B3+ Oa? Ba— 0°

= 0,

al,

16B2+

9, Si l'équation (3) est mise sous la forme
*\°

M=i—

(1)

4

+&(1)

*\6

—

(2)

Ho...

Ja relation entre trois coefficients conséculifs
quelconques devient
ân? Ba = Otat(Bi + Bas),

-€t il est facile d’en déduire

que la série trouvée pour M

gente.

est conver-

|

En effet, supposons
an > Ü'at,

-et soit
On

= S.

Bas

+

Alors on a
Pa <

S

—

et

on

8
Patti

S

—.

2n

De même,
S

Puxe

————

.

2n(n+02)

el

Bas <

S
2n(n+2)

En procédant de cette façon, nous voyons que
Parem <

S
AN(n+2)(nR+

f)...(n + 2m)"

-d’où résulte que la série (3) est convergent
e.

3. L’équation (2) a une seconde

3ï

solution indépendante

l’on peut trouver à l’aide de la solution =

N

que

M, car la solution com-

plète est de la forme aM+8N.
|
On verra, d’après ce qui suit, que la
solution N devient infinie
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quand r s’annule; de sorte que l’on doit la négliger quand le gaz A,
comme c’est le cas, s'étend jusqu’au centre du tube.
En substituant à , dans l'équation (2),
N== Mu,

on obtient

Mr* ce +ar 2 “ue + ri

= 0,

ou bien
1

du

2

de de

OM

I

No tr

or
dont l'intégration donne
|

|

rM° du = cC
.

et, par suile,

dr

En développant Ne en fractions’partielles et en intégrant, on
voit
que w contient un terme clogr, de sorte que N devient
infini quand

r=o.

Donc, p

obtenons

‘

.

ne peut contenir N dans son développement, et nous
4

(4)

Gratk_

P=EcMge
La condition aux limites P=0,

#7
quand r = a, exige que l’on choi-

sisse des valeurs de Ü? annulant Mo quand r = à.

Si l’on remplace r par & dans la fonction M, on obtient une
fonction de Ü*a* avec des cocfficients numériques. Soient Dis Das
Types
les valeurs de Ü2ai qui satisfont à l'équation
Myr=a) =

O0,

et soient 0,, 02, 03, … les valeurs correspondantes de 4. L’équation (4)

devient

‘

Gta.
(5)

P=cCiùlie

4. Avant

de procéder

2%

à la

_GurK
“+eMe

IV

détermination

des

coefficients

c,

C2 «++, il est nécessaire de démontrer quelques propriétés générales :
:
‘

+

4

“
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de la solution de l'équation
se

+

di J(x,7,

s)o

—

0,

S(æ,7, 3) étant une fonction quelconque de x, y, 3 (").
Soient

Sn
& €L Zn’ des solutions correspondant aux valeurs 4, et 6, du

paramètre 0.
D'après Je théorème de Green, on a

EnA

ÎS.

[on

Qn'——

in

Çn°

on]
dx dyd à eff
On] dr
TJ.

y)
— dy

as.

TT

Supposons que Ÿ, et 0, soient des valeurs de 4 annulant On CL On
sur Ja surface S qui limite l'espace auquel est étendue l'intégrale

triple précédente. Dans ces conditions, l’ intégrale de surface s'annule

et l’on obtient, en substituant à Ac, et Ac, leurs valeurs

(Ga)

(303) Ê f fengu te,

5) dx dy ds = 0,

d'où résulte que l'intégrale triple s’annule quand D, et 4, sont difrérents l’un de l’autre.
Supposons que Sa’ Soit obtenu à l’aide de Sr en changeant 0? en

+

di?, le théorème de Green donne

aff Parenoaarenoff [he
*

.

ft

|

U

de sorte que

(6e)

a [JS ns

Jarre

Nous avons aussi

.
Jen

dr dr as

Ô

[fr

J

as,

d'où l’on déduit
(6e)

(*)

2
ff

Et 4 (notation

9%
fenftas, Daryén[f#Cr
y

française ordinaire au lieu

dt

de

à

de V?) désignant

pi Ton

|
(Wote du traducteur.)
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la fonction
fonction de la coordonnée cylindrique 7.
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a?— 7? ct pour £ une

Ao+0?/f(xr,y, 5)9=0

se réduit alors à

do

d'/

1

=
r A

(r—
( F)+

G(a— 1) = 0
(
)<
!

de sorte que l’on peut remplacer ? par M
tions (Gu), (6s) et (6).

dans les trois équa-

Si les intégrales doubles

sont étendues à Ja

surface du cylindre de rayon a, on obtient
au
(7a)

f

.
MaMy(a—

r')rdr=0,

0

an

(70)

,

.

#

J

Go

Ma

72)
r2}r
drdr

MA(a—

=

Jonas
a

-

A

OMy Un
dMy

HN
[7

dr li

tft]

dr a

pr

-.

ToM

|

.

De ces lrois équations, on peut tirer les coefficients
c;, c, …
Puisque p = po, quand 3 — 0, on a
Po=

Maultiplions

=

CiMi+

cette identité

code.

par Ma(a—r2)r dr,

0 à s— a, nous obtenons

apo[2MT

.

Ca =

et
(38)

P—=—

:

M

Po

Te

02[

1

1 [oe ]

de

M 0M

rl [ ma

el, par suite,

et intégrons

5 Gi |,

"Er
PLU

Pa

Joe

Her

Ts
2

M,

Oak
SUR,

Fire

021

24

2

nl

‘

° [S sl

|

À l'entrée du tube; la quantité du gaz À, par
centimètre cube, est
proportionnelle à p4, de sorte que para?
V est proportionnelà la

quantité du gaz À quientre dans le tube par secon
de (quantité déter-

minée par la valeur de la conductibilité quand
À est constitué par

4les ions).
La quantité de À qui traverse par seconde
une section située à la
SP.

©

|

:
s

.
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distance 3 de l’origine
est I proportionnelle à
S
[

P 2 (a®—rt)2rr dr,

0

«a

P ayant la valeur donnée par l'équation (8). Le rapport R de la quan-

uité du gaz À traversant une section située à la distance 5, à celle qui

entre dans le tube, est
4
ne),

“

,
pta—

51

r?)r * dr..

En remplaçant p par sa valeur et en tenant compte de l'équation (5), il vient
{

CAL

shift)

(9)

R

€

ol,
PAU

F}u
uit

€

os

: 6
+

2

ue
a

+

ess!

|, -

003

r=a

O0$

\

oM,
T
USE

ges

Les valeurs de Ÿ admissibles sont les racines de l'équation
=

Ma

0

regardée comme une équation en #.
On peut remarquer ici que si le gaz À, à l'entrée du tube, était
distribué à travers la section suivant la loi p — 4°) 7 désignant une

fonction quelconque,

les cocfficients du développement de p dans

l'équation (5) seraient déterminables au moyen de l'identité
L(w)= CiMi+ CE Mo,
et, ; d’après
d'a]

(-4)
7

et

(55),
l’on a
76): on voit que
il
a

[20
rs

Cu =

ta

)rar

Oy My

L'or

00

—

ie

.

Par suite, une fonction quelconque -/ peut être développée en une

série de fonctions M.

On peut voir, d'ailleurs, d'après les équations (Ga) et (G:), quey(r)
peut être développée en une série de fonctions », © étant une solution de

1 À

__—

f ds
—

r dr (: )+

+

0?

"

J(7)2

=

9,

-

|

ces valeurs de Ü étant choisies de façon à annuler © sur la paroi du

cylindre auquel s'applique la‘distribution 4
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6. Avant de déterminer les racines de
l'équation
Mise = 0,

il est utile d'établir les deux propositions suiva
ntes :
1° Tous les cocfficients de
AN

1
or
ao | où

96,

?

dans le développement de R donné par (9),
sont positifs et ont pour
somm +;
e

2° Toutes les racines de l'équation
Mes = 0

sont positives.
Quand 5 = 0, on doit avoir R — 1, de
sorte que
R=

OM

1

dr

n=i

…

I

TE

007

r=a

On a aussi, par suite de (56),
OM, -

1

oM,\?

dr

DR

a0i | oM;
d0T

2?

AT

Lou

30; | OM, oM,
r=a

QUE dr

(Fe

Tati
r=a

pa

Î

M?(a—rt)rdr

.

0

Cette dernière expression est essentiellement
positive, puisque r
est< a; donc, dans la séric (9), aucun des coeff
icients ne peut être
plus grand que { diminué de la somme des coeff
icients précédents.
La seconde proposition se démontre facilement
par une méthode

géométrique

qui montre

que, si 0? est négatif, M,_, est une quant
ité

positive plus grande que l'unité.

Les premiers termes de M sont
= « (?at
Mai
priRe
e

I CO
(0

0tat

SE)
rt,

Supposons Ü?< 0, et traçons une cour
be en prenant r pour ab-

scisse æ et M pour ordonnée y.
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Sixz=o:y=i,a
+
dx

(I dr To;

par suite, la courbe

coupe

laxe des y à l'unité de distance | de l'origine, la tangente à la courbe
en ce point est parallèle à l'axe des x, ct, quand x croît, la convexité
est tournée vers l’axe des x.
De l'équation différentielle de la courbe,
d?

l

TE

+=

G(at—

xt)x2y,

on peut facilement déduire qualitativement la forme que prend la
courbe quand 7 croît de o à a.
,

:

dy

On a vu que, au début, quand x est petit, y, de
.,
..
quantités positives.

dy

us

sont des

dy _ .
4
re
que 777 puisse étre négalif pour des va-

Supposons

leurs de r inférieures à a, la courbe prenantla forme de la ligne poinse

d

.

.

re

.

tillée de la figure
13°,
d’abord positif, ? puis négatif,
D
? dx
D
? doit s'annuler
dans l'intervalle pour une valeur x — b.

L’équation différentielle donnerait alors
&y
Ts 3
.

dy

‘

=— Da?
.

Dt)DtY,
,

Par suite, Ts (St > 0; par suite, en se déplaçant le long de l’axe des
æ dans la direction des x positifs, la courbe recommence à tourner sa
convexité vers l'axe des x, de sorte que
y va en croissant : ceci montre
d

,

.

que A ne peut être négatif pour aucune

.

valeur de x comprise

entre

o et a. Par suite, la courbe doit avoir une forme analogue à celle de

.
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la courbe tracée en traits continus, là valeur de y pour + — « étant
plus grande que la valeur de 7” à l'origine. Done, la fonction M,_, ne
peut s’annuler pour aucune valeur négative de 02.

7. Si l’on fait r— a dans M,, l'expression devient une fonction
de Pa, ; avec des cocfficients numériques. Les deux P plus petites racines de l'équation M,=,— o sont
tai= ;,313
et
Dia

41,56,

que l’on trouve en développant M suivant les puissances croissantes
de Ga*. Pour la détermination de ces racines, huit termes du déve-

loppement ont élé trouvés; les racines plus grandes ne peuvent pas
être déterminées commodément par cette méthode; mais, pourle but
que nous nous proposons ici, il n’est pas nécessaire de les calculer,
car les termes qu'elles introduiraient dans R sont inféricurs aux er-

reurs d'expérience.
Les autres valeurs numériques nécessaires sont
5
Ga

fo:
(or

1 fo

at | 007

0.1
ra?
"2

Lo

/r2a

ons

'
Me
Gas | dr

=
ra

-L(oM:

0.030
2°

0

10279.

PATES

— 9,0929,

2

Par suite,
o,1391
f
(GO) Re
73313 X 0,0g26

eV

ee ON

_S6Es

0.0302

MLE

0,027)
X 56
14,

Cette formule est valable pour les gaz en général quand le gaz absorbé existe en faible quantité. Cette restriction est nécessaire, car
l'effetde la gravité troublerait la distribution de pressions donnée par
l'équation (8), en particulier quand les gaz À et B ont des densités
très différentes.

Nous conclurons donc de ce qui précède que : lorsque deux gaz A
et B sont mélangés et circulent dans un tube dont la paroï absorbe A,
le rapport de la quantité du gaz À qui sort du tube à celle qui y entre

estégalà

,
LIKE

4\0,1952e

24Y

_56kRz

Lo, o243e

24V

+.../,

a désignant le rayon du tube; <, sa longueur; K, le coefficient de dif#

.

4

,
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fusion mutuelle des deux gaz, el V, leur vitess
e moyenne dans le
tube.
|
La vitesse est plus grande au centre qu'à la surfac
e du tube, ce qui

a pour effet d'accroître la quantité de A qui sort du tube
avec B. On

peut le voir (), en comparant la formule (10)
à la fonction

À

{2 40ÿ)2K5
[TES
e
——————©

(2,104)?

+

GñatkKs
«iv
e
Tri

.

(5,52)?

qui donne la valeur du rapport de la quantité du gaz
A sortant du tube
à celle qui ÿ entre, dans l'hypothèse où les gaz auraie
nt la méme vitesse

cn tous les pointsde la section.
|
Si un gaz contenant des ions distribués uniformément,
possède une
conductibilité c,, après avoir circulé dans un tube de
longueur £,, et

unc conductibilité ce, après avoir circulé dans un
tube de longueur /,

l’équation (10) montre que l’on a

_rhiKA

x
(11)

45KRA

Ci _0,195€
24V —o,ozge
247
D
LH KA
LHSRZ

0,195e

8.

2#V

Lo,o2fe

24aV

Quand l'ionisation est roduite
P
P par les rayons
3

de Rüntse5Ch,
n, le1

être détermin
dé
iné
rapport +ca peut étre
.
é pour la plupart des gaz en prenant
Li= 10",

Lim,

a = 0",15

et

V = 100% par seconde environ.

En posant
ci
=
C2

‘
Y

et

7,31K4,
2a?V

2

>

?

on a déterminé les valeurs de y correspondant à une série
de valcurs
de x cttracé la courbe représentant la relation entre x et
7. La figure 2
donne la partie de la courbe comprenant les valeurs
trouvées expérimentalement poury (ie rapport Li.
;
# ayant la valeur 10};\ et l’on
peut
11

.

31K£2
en déduire imméd3eiatement les valeurs de De

(:} Jonx S. ToWNSEXD, Phil. Mag., t. XL, juin 1898.
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Après avoir circulé dans un tube long de rot", l'hydrogène avait
une conductibilité tellement réduite qu'elle ne pouvait plus être déterFig.

2.

08
07 À

cé

-

NQ

NN
ÿ

:

-

Courbe représentant la relation
entre Kel y quand
ts= 10/3.
TR

os

ni

dl
RE

0,4

03

2205

0.4

0,5 231Kt,

a

06

07

08

09

‘19

minée avec précision. Il a donc fallu employer un autre appareil dans
lequel on avait
dy =

1,

di

=

1,

Fig. 3.
0,7
o6

.
Courbe représentant {a relation

Le
Y

EL

5

entre Ket yquandi,=4l;.
TX

.

nn

04 |

une,
Dm)

03
02 —%

La 4

0,6 Z3IKI,

taiÿ

courbe de de lala fifigure

courbe

O7

08

0.9

10

3 se rapporte à ce cas

11

12

|

13

té

‘

(le rapport 7, ayant la
2

valeur 4).
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DEUXIÈME
DESCRIPTION

La figure 4 représente

PARTIE.

DE

l'appareil

L'APPAREIL,

employé

dans les expériences

faites avec l'air. I] consistait en un tube de laiton À, ayant 5o°" de

longueur ct 3,2 de diamètre, muni d'une fenêtre W que pouvaient traverser les rayons provenant d’un tube de Crookes, B. Un
second tube de laiton C, long de 15°, s’adaptait hermétiquement au

Premier et pouvait être placé dans toute position voulue. La ugeF,

6

EI

Leese

hf7

fixée à l’électrode E, traversait le bouchon d'ébonite D qui lisolait

À

R

34

—

ER

5

oo
5

W

e

ÎE

D

ER

L

L
B

du tube C. L’'électrode, n'ayant pas d'autre support que D, pouvait
ainsi être placée dans n'importe quelle position à l’intéricur du tube À,

quand on faisait glisser le tube C. On avait soudé à l'extrémité du
‘tube C, en travers de sa section, une série de fils métalliques très fins
(diamètre, o"",1), parallèles entre eux et à des intervalles de 2".

Nous verrons le but de ce réseau en parlant de la recombinaison.
Le gaz pénétrait dans l'appareil par le tube de verre G et, avant

d'atteindre l’électrode, circulait dans les tubes T,. Ces tubes étaient
soudés dans des trous percés dans deux disques de laiton 2, 8;
ceux-ci s'adaptaient exactement à l’intérieur du tube À, de sorte que

le gaz ne pouvait passer entre les disques et le tube. Les trous, au
nombre de douze, étaient situés sur un même cercle concentrique au

disque et équidistants. Deux de ces douze tubes parallèles, ayant 10°"
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de longueur et o°",3 de diamètre, sont visibles sur la figure. Grâce à
la symétrie de ce dispositif, on était sûr d’avoir des vitesses identiques

dans

chacun

des petits tubes. Douze

autres petits

tubes,

de

même diamètre, mais longs de 1°" seulement, étaient soudés dans le
disque +.
1” ampoule B et la bobine de Ruhmkorff étaient renfermées à l’intérieur d’une boîte L couverte de plomb. Une ouverture rectangulaire ménagéc dans la boîte et dans le. plomb laissait passer Îles
rayons. Le revêtement de plomb empèchait les rayons de lomber sur
d’autres parties de l’appareil que sur la fenètre d'aluminium W et
protégeait aussi le fil reliant F à l'électromètre contre toute influence
électrostatique:
:

Le

tube À était soutenu par deux anneaux

d'ébonite, R et R,

reposant sur le plomb L et servant aussi à isoler le tube. On portait
le potentiel du tube à So volts en le reliant à l’un des pôles d’une

batterie

de {0 accumulateurs

dont l’autre pôle était relié au sol.

L’électrode E était reliée à l’une des paires de quadrants
tromètre, l'autre paire ct la cage étant reliées au sol.

d’un élec-

Pour obtenir un courant d'air uniforme, le tube G était relié à un
gazomètre, et l'on pouvait calculer la vitesse .du gaz dans les tubes T
en observant la vitesse avec laquelle le cylindre du gazomètre descen-

dait. Quand l'ampoule de Crookes fonctionne, le gaz devient conduc-teur en passant devant la fenêtre d'aluminium, et les ions sont
entraînés avec le courant d’air à l’intérieur des tubes T,. En circulant
dans ces tubes, quelques-uns des ions sont déchargés par les parois;
les autres sont enlevés en pénétrant dans le champ de force créé

par la différence de potentiel de 8o volts entre l’électrode et le
tube C. On voit qu'aucune force extéricure n’agit sur les ions avant

qu'ils ne sortent des tubes T',, car toutes les parties de l'appareil,
sauf E, sont reliées métalliquement au grand tube À,
Quand le potentiel de À est positif, les ions chargés positivement
sont recueillis par l'électrode, et la déviation de l'aiguille de l’électromètre est proportionnelle au nombre de ces ions qui ont pu sortir des
petits tubes. Les ions négatifs sont recueillis par l’électrode, si le
‘potentiel de À est négatif.

Si le mouvement du gaz le long de l'électrode était permanent,
une différence de potentiel de quelques volts entre l’électrode et le
tube suflirait pour enlever tous les ions du gaz. Cependant tel n’est

pas le cas, à cause des remous violents qui se produisent
dans le nou

vement du gaz à sa sortie des tubes T,, de sorte qu'il est nécessaire
s

938
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d'employer une grande force électromotrice pour obteni
r le maximum
de déviation sur l'échelle de l'électromètre; en emplo
yant une différence de potentiel de {o volts au lieu de 20 volts,
les déviations
n'étaient pas sensiblement changées ; Par suite, tout
voltage compris
entre 40 et 80 serait suffisant pour enlever tous les ions.
Quand on voulait trouver la conductihilité de l'air
ayant circulé
dans les tubes courts T2, on enlevait les tubes T,,
on remplacait Je
disque «& par le disque + et l’on approchait l’électrode
du disque afin
que la force électrique agit sur l'air immédiatement
après’sa sortie
des tubes T..

Fa figure 5 représente

la section horizontale de l'appareil qui a

servi pour les expériences faites avec l’oxygène, l'hydr
ogène et le

gaz

carbonique.

Il consistait en deux

longs

tubes A; et A,

tous les

Fig. 5.

RÉTP
deux exactement parcils au tube À de la figure 4. L'un
d'eux conte

nait les tubes longs T, et l’autre les tubes courts Ts. Les
tubes G

et IT étaient reliés à deux

gazomètres, de sorte

que le gaz pouvail

passer de lun à l’autre soit par le tube A,, soit par le tube
As. Les

deux tubes étaient fixés solidement dans deux morcea
ux reclangulaires d'ébonite R et R reposant sur la boîte conten
ant l'ampoule.
Deux glissières en bois vissées sur cette boîte guidai
ent exactement

les supports d’ébonite, de sorte qu'un déplacement latéral
de l'appa-

reil permettait d'amener exactement au-dessus de
lampoule, soit
l'une, soit l’autre des deux fenêtres WW, Wa.
Il a été nécessaire de placer à l’intérieur de chacun
des tubes, qui

LA

DIFFUSION

DES

IONS

DANS

étaient en laiton, un cylindré d'aluminium

LES

GAZ.

939

s'étendant de P à P’ pour

empêcher les rayons de tomber sur les surfaces intérieures de ces
tubes. Avant l'introduction de ces cylindres, des expériences avaient

été faites pour chercher si l’ionisation produite dans un courant d’air
circulant dans A, était égale à l’ionisation

produite

dans un courant

d’air identique circulant dans A, ct l’on avait trouvé une différence
considérable entre les deux conductibilités dans les deux cas. Cctte
inégalité n’était pas due aux différences d'épaisseur des feuilles d’aluminium couvrant les deux fenêtres, mais devait être attribuée à des
différences dans l’état des surfaces des tubes de laiton en face des
fenêtres.
J. Perrin (!)a montré que lionisation produite par les rayons de
Rüntgen dans un gaz au contact d’un métal augmente considérablement quand on fait tomber les rayons normalement sur la surface
métallique. Cet effet est différent pour les divers métaux et dépend
aussi de l’état de la surface. D’après Perrin, il ne se produit qu’un
très faible accroissement de la conductibilité quand les rayons tombent
sur une surface d'aluminium. Or, on a trouvé que la différence
des
conductibilités primitivement observée disparaissait entièrement
quand on plaçait les deux cylindres d'aluminium à l'intérieur
des
tubes A, et A.

Marche des expériences.

Avec le premicr tÿpe d'appareil, on procède comme

il suit : le

tube À est porté à un potentiel de + 80 volts, et la paire de quadrants
reliée à l’électrode est isolée. On fait alors passer le courant d'air
provenantdu gazomètre, et, quand il a atteint une vitesse permane
nte,
on fait fonctionner la bobine et l’ampoule pendant un temps déterminé (généralement 20 secondes) et l’on obtient une déviation de
nr,
divisions sur l’échelle de l’électromètre.
En chargeant À au potentiel de — 8o volts, et en répétantla même
expérience, on obtient une déviation n', en sens contraire.
On enlève alors les tubes Ti, ct on les remplace par les tubes

courts T, ainsi qu’ila été dit. On effectue deux expériences semblables, avec un courant d'air identique, et une même

durée de pro-

duction des rayons de Rüntgen; on obtient des déviations plus con-

sidérables nr, et ne.

|

(*}) Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 1.
CXXIV,

du

,

p. 455.
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On répète alors ces quatre expériences plusieurs fois, et l’on prend

la valeur moyenne

des observations, afin d'éliminer les crreurs pro-

venant de la variation d'intensité des rayons. On a trouvé Ja constance
de l'ampoule améliorée en laissant s’écouler un temps déterminé (3 minutes) entre deux expériences consécutives. En prenant cette précauLion, on pouvait obtenir des rayons constants à +
ès près pendant l'in-

tervalle d’une heure. Quand on emploie le second appareil, on obtient

les nombres x, ct n° en envoyant le gaz dans le tube À;, et en déterminantles déviations produites quand les rayons tombent sur la fenêtre

VW, pendant 20 secondes.

Pour obtenir #: et n°, il faut seulement

faire glisser l'appareil jusqu’à ce que la fenêtre W, vicnne au-dessus
de l'ampoule, et répéter les expériences avec l’électrode E, reliée à

l'une des paires de quadrants de l'électromètre, le courant gazeux
circulant dans Je tube A. p

Correction nécessitée par la recomhinaison des ions.

Les déviations

de l'éteetromètre sont proportionnelles au nombre des ions

recucilis par l'électrode. Soit 2= le facteur de proportionnalité : cn: ions franchissent la section d’abscisse in eu cn, ions la section terminale d’abscisse 10°"
du tube Ti; les c(R2— x) autres ions sont perdus dans l'intervalle, la plupart

recueillis par la paroi le long des 9 derniers centimètres, les autres recombinés. Soit cM le nombre des ions positifs recombinés. Le rapport y, au lieu
,.
ane
tas
Le duots Ri+ M
d’être
prisse égal à; 7 doitse être
corrigé et pris égal à
+ (On peut négliger
la

la recombinaison

produite dans le tube Te, long de 1°.)

Pour déterminer cette correction, on enlève de l'appareil de la figure5 les
petits tubes Ti et Ts; on place les réseaux métalliques en avant des électrodes E; et E>, à des distances respectives d) et d, (rat er 3°) des fenètres W,

We, devant lesquelles le gaz est rüntgénisé. Ces réseaux étant reliés métalliquement aux tubes A4 et A2, le champ est nul tant que le gaz n'a pas franchi
le réseau. On lit les déviations Ni et N2 produites dans les deux cas; le gaz circulant et étant ianisé d'abord dans le tube A1, puis dans le tube A+. Comme
le tube est très large, la perte de conductibilité peut être considérée comme
due uniquement à la recombinaison des.ions. On détermine le temps T écoulé

entre le passage aux sections d'abscisses di et d2, d'après la vitesse du gaz, qui
reçoit

la même

valeur que

dans

l'expérience

ct Ton tire x de l'équation

principale. Connaissant
+

l

1
D
w

NX

obtenue en intégrant
=—2N?,

N;, N:
4
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:
:
CT des ions (1). D'autre part, si la

recombinaison est négligeable, on a approximativement, d’après la formule (10)
de la première Partie,
‘
. Ma nse-ÿ,
0 étant le temps écoulé entre les passages du gaz aux deux sections d’abscisses 2 (1°) et 2, (10°").

Le nombre des ions recombinés pendant le temps &, en unc section où Ja
conductibilité est n, est zn°dt.

.
A
.
.
Parmi eux, il y en aurait seulement une fraction —, qui ne seraient pas
n
recucillis par la paroi avant d'arriver à l'extrémité du tube, où la conductibilité est n.
On a donc :
dM

= =

Xantdt=

nn

dt.

D'ailleurs,
R = H:eTBt,

d’où

AM = aninse-#t
dt,
et

…

M =

f'onn

et

dt =

Zn)

stat =

| Ne—

NN

Ni:

0 rRifnr—

XF

PA

mi)

Log —

fi

Charge acquise par le gaz.
Les déviations x, obtenues en recucillant les ions positifs sont supérieures
aux déviations correspondantes n°. obtenues en recueillant les ions négatifs.
Le gaz, à la sortie des tubes T;, a donc une faible charge positive, proportionnelle à »,-- 74. Les déviations n, sont aussi légèrement supérieures à n°.
+ M
On
Enfin on trouve mn
;
: donc les ions négatifs se diffusent plus
2 Te
nn
vile que les ions positifs (2).
RÉSULTATS

NUMÉRIQUES.
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K,
Gaz.

POS
Oxygène.......
Gaz carbonique.
Hydrogène...

K.

K+kK

*

——————

, (ions positifs). (ions négalifs).

. 0,028
0,025
0,093
‘ 0,123

0,013
0,0396
0,026
0,190

2

:

0,037
0,0323
0,0245
0,156

,

K,

Rapport —.

K,

1,5.
1,58
1,13
1,54

(1) J.-J. Tuousox et E. RurTienrond, Phil, Mag., novembre 1896, Mémoire traduit
dans ce Recueil,
(°) Cf. JS. ZELExY, Phil, Mag., t. XLY, juillet 1858.
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2° Cocficients

de diffusion

K,
:
se
(ions positifs).

Guz.

des ions dans

les gas

humides.

K
:
sort
(ions négatifs),

K,+kK,
D
2

Rapport —3.

K,
k:

Air............

0,032

0,035

Oxygène...
Gaz carbonique.

0,0335

0,0288
0,024

1,09

Hydrogène... .

0,03580,0255

0,128

0,0323
0,025

0,142

1,24
1,04

0,135

1,11

Les Tableaux numériques du Mémoire montrent que, pour l'air,
trois séries

d'expériences, effectuées avec des intensités différentes des
rayons de Rüntyen,
ont donné des valeurs variant :

Pour K,...............,

de 0,028 à 0,0296

Pour K:........,......,

de 0,043 à 0,038

et

Or, la charge allant en croissant de 5,6 à 24, le sens des variation
s de K,
et de K2 est bien le sens prévu : augmentation de Ki et diminuti
on de K;.
La concordance est très bonne entre les résultats obtenus
avec des vitesses
différentes du courant d'air.
On voit que la vitesse moyenne de diffusion n'est modifiée
que très lésèrement par l'humidité, mais que le rapport È des coefficients
de diffusion des
ions des deux signes est beaucoup plus modifié, Remarquer
aussi que les deux

coefficients de diffusion Ki et Ke différent beaucoup

moins

dans le gaz carbo-

nique sec que dans les trois autres gaz également secs.
L’oxygène et le gaz carbonique contenaient un peu d'air : il
n'y avait pas à
s’en préoccuper, étant donné que les valeurs de K diffèrent
Peu pour ces trois
$az; au contraire, pour l'hydrogène, dans lequel les vitesses
de diffusion sont
4,3 fois plus grandes que dans l'air, on a tenu compte de
la petite quantité
d'air (5£ environ) contenue dans l'hydrogène employé : on
l'a déduite d’une
détermination précise de la densité du gaz.
Enfin, pour l'hydrogène, au lieu des tubes T, longs de 10°",
on a dù em-

ployer des tubes longs de 4

la courbe

seulement;

on a alors utilisé, pour déterminer K,

de la figure 3 qui a été tracée en Prenant

valeur {. Pour

les autres

pour le rapport 71 la

gaz, on s’est servi des tubes Ti ct, par suite, de la

I
courbe de la figure 2, tracée! en prenant pour
le rapport 7 la valeur 10.
‘
2
Remarques

à

sur les expériences.

|

Les valeurs de 3 trouvées dans ces expériences sont probabl
ement exactes
près.

Les

courbe
des figures
s
2 et 3 montrent

que

l'erreur

commise

sur K est plus grande que l'erreur commise sur J : on
peut regarder les
valeurs de K comme exactes à à près.

:
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On à supposé la vitesse du gaz donnée, à une distan
ce r de l'axe,
par la formule
7
W=

2
ra

/

®
r?),

>

le mouvement ayant lieu suivant des lignes droites
parallèles à l'axe.
Or, d’après O. Reynolds, le mouvement d’un fluide
dans un tube
n'a pas lieu suivant des lignes droites quand la
vitesse dépasse une
certaine valeur critique, et des tourbillons se produi
sent même si les
filets liquides étaient primitivement des lignes parall
èles à l'axe. Au
contraire, quand la vitesse est inféricure à une autre
vilesse critique,
tout mouvement irrégulier tend à revenir au mouve
ment rectiligne
seul stable,
Or, dans les expériences décrites, les vitesses employ
ées étaient de l'ordre
de + de cette seconde vitesse critique, ce qui assurai
t la stabilité du mouve
ment rectiligne [régime de Poiseuille].

La charge atomique.

Les résultats les plus intéressants que l’on
puisse déduire des cocfficients de diffusion s’obtiennent en comparant
la vitesse produite par
une force électromotrice donnée et le cocfficient
de diffusion.
Considérons une des équations du mouvemen
t

KPu =— 2 axe,

en désignant par e la charge d’un

P

partielle; ; on voit. que,
‘

XK
tique X - es.

+ 0p
si 2
0x

électrostatiques,

N le nombre

.

;

la vitesse « due

:

à la force osélec-

.

.
Si le gradie. nt de potentiel
est de 1 volt par centi-:

mètre, la valeur de X est 5
respondante de uw est

Soit

est nul,

.

d'unité électrostatique, et la valeur cor-

des molécules

contenues

dans‘ 1°" du az à la

D
pression P, égale à la pression atmosphérique, et
à la température

de 15°C., température à laquelle #, et K sont déter
minés.
.

,
+,
.
A:
Le quotient —a dans l'équ
ation préc1 édente peut être
remplacé , par à,
P

«

|

e
*

LE

.

ion en unités

par x le nombre d'ions contenus dans 1%, el par
p leur pression
.

D

911
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et, comme la pression atmosphérique
obtient

P vaut 10% unités C.G.S., on

3-10 8 ui,

Ne

K

Si l’on prend les valeurs des mobilités &, déterminées par Ruther-

ford (') etles valeurs moyennes des coefficients de diffusion K obte-

nues par moi-même pour les gaz secs, on en déduit les valeurs suivantes du produit Ne :
Aisne

Les

essessosessesee

(Ne}a=
1,35 X 1010

Oxygène .......,...,..... .
Gaz carbonique. ............

(Ne)o= 1,25 X 1010
(Nejc=1,30 x 1010

Hydrogène, ................

(Neu== 1,00 x ro10

expériences

gnélique

|

d'électrolyse

montrent

d'électricité, en traversant

un

qu'une

unité

électrolyte,

électroma-

lihère

1°",23

d'hydrogène
à la température de +15"et sousla Ï pression de ruf dynes
5
j

par centimètre carré. Le nombre d’atomes correspondant est 2,46 N,
de sorte

que,

9

si E désigne
9

l'électrolyte, on a

la charge
d’un atome
D

d'hydrogène
D

dans

2,46NE = r unité électromagnétique
— 3 X 10!° unités électrostatiques,

d'où
NÉ = 1,22 X 1019,

la charge atomique E étant exprimée en unités électrostatiques.

Puisque N est une constante, nous en concluons que les charges
portées par les ions produits par
dans l'oxygène, dans l’anhydride
sont identiques et sont égales à la
drogène dans un éleetrolyte.
J.-J. Thomson
(?) a montré que

les rayons de Rünigen dans l'air,
carbonique et dans l'hydrogène,
charge portée par un atome d'hy|
la charge portée par les ions dans

l'hydrogène et l'oxygène réntgenisés est la même pour les deux gaz
et égale, en unités électrostatiques, à
e=6>xI0o-10,

. En adoptant cette valeur pour la charge e, on obtient
N=2%x

1011.

(1) Phil. Mag.,

nov. 189%, Mémoire

traduit dans ce Recneil.

{?) Phil.

Lu XLVI,

189$.

Mag.,

décembre

.
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On en conclut que la masse d’une molécule
d'hydrogène est
4,5

x 10

945

gramme.

Chaque pas de la théorie qui donne ces nomb
res a été vérifié par
des expériences directes concordantes.
.
.
;
è
.
PuisS que

.
Jaü charg
ü
e d’un n ion produit par€ les rayon
€
s de R 0 ntgen est,
S
ainsi que nous venons de le montrer,
égale à la charge d’un ion
hydrogèn
5 e dans un électrolytjte,
e, cette dernière est aussi égale
à
8
6 x 10710 unité électrostatique.
.

Bien que la valeur de Ne pour l'hydrogèn
e diffère de 5 de sa
pour

valeur

dans

les autres DZ
gaz,

nous I Jouvons comprendre l'hydrogène
5

la conclusion. générale précédente,

de w, pour l'hydrogène comme

en considérant la valeur

trop faible. Rutherford ne mentionn
e

ni correction relative à Ja présence de l'air
dans son appareil ni pré‘ Gaulions pour obtenir de l'hydrogène parf
aitement sec. Si l’on prend
la valeur moyenne de K pour l’hÿdrogène
humide, on obtient
Neu=1,15

x 1ot0,

Pour démontrer que les charges porté
es par les ions

des deux
signes sont égales, il faut montrer que le
rapport des coefficients de
diffusion est égal au rapport des mobilités.
J. Zeleny (1) a montré
que la mobilité des ions négatifs est plus
grande que celle des ions
positifs, le rapport étant égal à

1,24 pour l'air et l'oxygène,

1,19 pour l'hydrogène,
1,0 pour l'acide carbonique.

Les expériences de diffusion montrent que le
rapport des mobilités
serait plus grand dans les £az sCcs que dans
les gaz humides, mais,
comme ce point n’a pas été examiné encore
par Zeleny, on ne peut,
Pas espérer une concordance parfaite entre
les valeurs qu’il donne
pour les rapports des mobilités et les valeu
rs du rapport des cocf-

ficients de diffusion.
On arrive à cette conclusion

de l'égalité des charges porté

es par
les ions positifs et par les ions négatifs en
se plaçant à un autre point
de vue. On à prouvé que leur charge moye
nne est la même que celle
d’un ion d'hydrogène dans un électrolÿte.
Si les charges différaient,
(1) Phil, Mag.,t. XLVI, juillet 1898. -

S. P.

.

.

”

60

946

3.-8. TOWNSEND.

l’une d'elles serait inférieure à la charge de l'ion hydrogène, tandis
que les expériences d’électrolyse montrent que toutes les charges
ioniques sont égales soit à la charge de l'atome d’hydrogène, soil à un
multiple exact de celle-ci.
Comparaison

des vitesses de diffusion des ions et des vitesses de diffusion
mutuelle des gaz et des vapeurs.

Les coefficients de diffusion des ions dans un gaz sont beaucoup
plus petits que les coefficients de diflusion des gaz Pun dans l’autre,
mais

ne diffèrent pas

beaucoup

des

cocfficients

de

diffusion

des

vapeurs dans les gaz.
Nous donnons ci-dessous un Tableau de ces derniers, qu’on pourra
comparer aux nombres trouvés pour les ions.
Coefficients de diffusion de quelques gaz et de quelques vapeurs dans
l'air, le gaz carbonique et l'hydrogène.
Gaz ou vapeur.

Air.

Gaz
carbonique.

Hydrogène.

Oxygène ........,

»

0,18

0,721

5
:
Gaz carbonique...
Éther........... +
Alcool...........
Eau .............

,
0,142
0,077
o,tot
0,198

?
»
0,055
0,068
0,132

.

Leu
7 0,555
0,29
0,378
0,687

Obscrvateurs.

.

Loschmidt.
Winkelmann.

Les résultats expérimentaux montrent que, si K désigne le cocfficient de diffusion mutuelle de deux gaz de densités 9, et p2, le pro-

duit K x 4/p1p2 est à peu près constant; les vitesses de diffusion des
ons sont à peu près inversement proportionnelles aux racines carrées

des densités des gaz.
.
:
Deux théories ont été proposées pour expliquer les faibles valeurs
trouvées pour les vitesses de diffusion des ions dans un gaz.
On peut d’abord supposer qu’un certain nombre de molécules
sont groupées autour de l'ion : les particules chargées se diffuseraient
lentement, à la façon d’un gaz constitué par de grosses molécules.

La masse de l’amas pourrait être déterminée en comparant les vitesses
de diffusion des ions aux vitesses de diffusion mutuelle des gaz. Ün
calcul grossier montre que la masse d'un amas serait environ 30 fois
la masse d’une molécule d'oxygène.

On peut aussi expliquer les faibles valeurs des coefficients de diffusion en supposant la particule chargée d'aussi petites dimensions
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qu'une molécule du gaz, mais en admettant que
la force électrique

exercée sur les molécules qui arrivent dans son
voisinage donne nais-

sance à des collisions qui n'auraient pas
eu lieu si la particule n'était

pas chargée.

|

Si l’on adopte la théorie d’après laquelle les
ions sont éntourés de
moléc

ules formant des amas sphériques qui
sc déplacent avec eux,
on peut calculer le rayon de la sphère
en appliquant la formule
donnée par Maxwell (‘) pour le cocfficient
de diffusion mutuelle de
deux gaz.

Ce coefficient, d’après la théorie basée sur les
chocs de sphères

élastiques, est donné par

1

V

/i

[

1

Ev
NVatas
où , et se désignent les poids moléculaires des
deux gaz, celui de
l'hyd
rogène étant pris comme unité ;

.

Su», la distance en centimètres entre les
centres des molécules qui

sc choquent;

V la racine carrée du carré moyen de la vitess
e d’une molécule
d'hydrogène à o°C., c'est-à-dire
V FA

© = 186000 par seconde;

N le nombre de molécules contenues dans 1" à
oe ct sous la pres-

sion de 5Go"n,

En prenant pour N la valeur que nous avons trouvé
e, 2 X 101?, on

vôit que

|

|
1
Wi

Dis=i,txto-154/

= +

eo

LT
T°
(We Si,

Si la particule chargée est grande en comparaison
de la molécule,
‘

Sy> sera le rayon de la partic. ule,
*

I

7

.

et L sera petit comparé à]—.
pe
1

.

En prenant Di:=0,156, valeur du coefficien
t de diffusion des
ions dans l'hydrogène, et w, — 1, On obtient,
pour
le rayon de l'ion
Le
,.
dans l'hydrogène,
s=(/© 1,1X Xe10715 = 8,2 X 1078,
/
0,190
(1!) Nature, t. VNIIL
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Un calcul semblable montre que le rayon d’un ion dans l'oxygène
est égal à
.

9,2 X 1078,

En adoptant la seconde théorie proposée pour expliquer la lenteur
de la diffusion des ions, et en appliquant les mêmes formules, les
valeurs de S scraient plus grandes : il faudrait multiplier les valeurs
,

ff

.

I

1

.

ci-dessus par le facteur 4/2, puisque les termes —ER et —EA seraient du
inème ordre.
Les

valeurs

ainsi

obtenues

pour

S,: indiqueraient

la distance

à

laquelle une molécule du gaz doit s'approcher d’un ion pour que la
force électrique modifie son mouvement d’une façon appréciable.
+

Recombinaison.

Les résultats des expériences faites pour déterminer la vitesse de
recombinaison sont donnés dans le Tableau suivant. T désigne le
temps, en secondes, que la conductibilité met à Lomber de N, àa N,,
et V le volume, en centimètres cubes, du gaz employé dans chaque
expérience.
Gaz.

. - V.

Correction
à
ajouter à N..

Ne.

Ni

T.

Aileccessscoocssss

7730

43

0,93

1540

3

Oxygène..........
Gaz carbonique...

59,5
62,5

37
39

0,95
0,90

1520
1590

2
2

Hydrogène. ....,..

117,0

85

0,275

1360

5

N; et N: sont les déviations de l’électromètre obtenues de la façon

qui a été décrite. Pour les trois premiers gaz, l’électrode E, était à la
distance

de

12°" de Ja fenêtre W,

et l’électrode E, à la distance de

3°" de la fenêtre W:. La conductibilité tombait donc de N: à N;,
pendant le temps que le gaz mettait à parcourir 9°" du tube A.
On a dû changer la position des électrodes pour Phydrogène, car-

ce gaz, en parcourant 9°" du large tube, aurait perdu environ 45 de
sa conductibilité uniquement par suite de la diffusion vers les parois.
On a donc placé les électrodes à des distances respectives de 3°" et

6°® des fenêtres et l’on a augmenté l'intensité de l’ionisation.
La correction donnée dans la dernière colonne est destinée à compenser la perte de conductibilité provenant de la diffusion.
L’électromètre était étalonné et l’on a trouvé que chaque division
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correspondait à une charge de 0,00{2 unité électrostatique. Si e désigne la charge de l'ion, le nombre v des ions par centimètre cube
,

,. NX0,00{2

est égal à -

ns,

On a vu qu'on a, par la théorie de Ja recombinaison,
+

do

—dt

=

A9

0p?

t

ou

Û

———
LE]
Ÿt

F

=fT.,
ê

Les valeurs numériques ci-dessus permettent de calculer B pour les
différents gaz. On trouve ainsi :
Gaz.
Air

|

secs

8.
secs ssessesee

Oxygëne......,............,......
Gaz carbonique ..…......,..........
Hydrogène. .........,,.,.......,..

3i20

Xe

3380 Xe
3500 Xe
3o20X

Les vitesses de recombinaison dans les trois
premicrs £raz sont
ratiqueme
nt identiques et supérieur
es d'environ L£
à Ja vitesse de
P
P‘
1uu
recombinaison dans l'hydrogène.
En. remplaçan
t e par sa valeur, U on obtient
pour les trois Jremiers
*

gaz

a
p=2X1076

:
environ.

On peut maintenant calculer à quelle distance deux ions de signes
contraires

doivent s'approcher l'un

de l’autre

pour

se recombiner.

S'il y a v ions positifs et # ions négatifs dans 1°", le nombre de ceux
qui se recombinent pendant le temps dé est vo" de.
Le nombre des ions négatifs qui s’'approchent à une distance inférieure à S d'ions positifs pendant le même temps peut êlre calculé

par la théorie cinétique des gaz.
Maxwell

seconde

a montré

(*)

comment

calculer

combien

de

fois

par

une molécule d’un gaz viendra à une distance inféricure

à R de molécules d’un autre gaz.

Ce nombre est

2nva|/36+e)re,
où x désigne le nombre de molécules du second gaz par centimètre
cube; #} et v} sont-les carrés moyens des vitesses d’agitation des
deux gaz.

(t) Phil. Mag., janvier ct juillet 1800.
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Nous

supposcrons qu’un ion a la même

masse qu'une molécule du

gaz dans lequel il est produit. Le carré moyen de la vitesse d’agitation
des ions sera, dans cette hypothèse, égal au carré moyen de la vitesse
d’agitation

des

molécules .du

gaz.

On

aura

alors

pour

les ions

de

l'oxygène
,

4,7X 10.

mis

pipi

Le nombre des ions négatifs
qui s’'approchent d'ions
Oo
dant le temps-d£ à une distance inférieure à R sera

205
En

égalant

ce

nombre

positifs

pen-

(/ SCr+ v2) R?dt.
au nombre

de

ceux

qui

se recombinent

pendant le même temps, on obtient
R=

À

cette

distance,

3 10—5 centimètre.

la charge

d’un

ion

produirait

un

champ

de

16 200 volts par centimètre. Cette force ferait mouvoir l'un vers
l’autre deux ions de signes contraires avec une vitesse de 2 x 10!
centimètres

par

seconde,

Il serait prématuré de pousser plus loin cette discussion : des
expériences non encore terminées pourront nous éclairer davantage
-sur Ce sujel.
Remerciments au Professeur J.-J, Thomson.

LA DIFFUSION DES IONS PRODUITS DANS L'AIR
PAR

L'ACTION

D'UNE

ET

SUBSTANCE

A

L'AIDE

DE

RADIOACTIVE,

LA

DÉCHARGE

Pan Joux-S.

DE

PAR

LA

LES

LUMIÈRE

ULTRA-YIOLETTE,

POINTES,

TOWNSEND.

Traduit de l'anglais par H. BÉNARD.

Phil,

Trans.,

À, t. CXCV,

PREMIÈRE
IMPORTANCE

RELATIVE

DES

DIFFUSION,

TROIS

1901, P- 259-258.

PARTIE.

CAUSES

DE

DIMINUTION

RECOMBINAISON

ET

RÉPULSION

DE

LA

CONDUCTIBILITÉ,

MUTUELLE.

L'auteur rappelle le principe de la méthode qu'il à appliquée dans
le Mémoire précédent aux ions des gaz rüntgenisés, et étenduc dans celui-ci
à trois
autres modes d’ionisation,

Le rapport
y = 2, défini par la formule (11) du Mémoire
2

précédent, est

égal au rapport des nombres d'ions qui peuvent sortir de
tubes de longueurs

respectives li et ;, ayant pour rayon @, la vitesse moyenne du
gaz étant V,
si la diffusion est la seule causè de diminution de la conductibilité.
Ce rapport est indépendant de Ja valeur absolue du nombre des
ions : il
n'en est pas de même de la perte par recombinaïison ou par répulsio
n mutuelle,

causes d'erreur poportionnelles toutes les deux au carré du nombre
des ions,
donc d'autant plus faibles que l'ionisation est moins intense.
Ces deux corrections ont aussi une importance relative d’autant plus
faible
que les tubes ont un plus petit diamètre, ainsi qu'on le voit facilemen
t.
1° Parmi les trois nouveaux cas d’ionisation étudiés, le premier
seul (substance radioactive) produit des ions des deux signes : la recomb
inaiso
n’inn
tervient donc que pour celui-là. Dans les expériences effectué
es avec les rayons
«
de Rüntgen,
on avaitnepris a = 0°,15. et Y = 0*,1. Dans : le nouvel appareil,:
les

tubes sont plus petits: & est 3 fois plus petit et ÿ 9 fois
plus petit, de sorte
K Zi
u
.
que =ry conserve la même valeur, mais- que le nombre
.
des ions recombinés
est aussi 9 fois plus petit. L’ionisation était d’ailleurs
plus faible; pour ces
4
e
Q

952

deux

.

raisons,
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la correction

due

à Ja recombinaison

était

réduite

de 395 (au lieu de +5 dans les expériences avec les gaz rôntgénisés).
2°
où le
On
l'aide

à moins

La répulsion mutuelle intervient dans les deux autres modes d'ionisation
gaz contient des ions d’un seul signe.
peut calculer une limite supérieure de la correction correspondante à
d’une formule indiquée par l'auteur entre la densité électrique initiale 54

{supposée

uniforme),

la densité p au bout du temps £ et la vitesse & d'un ion

dans un champ égal à l'unité électrostatique.
Cette formule
:
—
0
:
.
proportion Ê+
des ions perdus,

les conditions

quand

la perte

des expériences, où pot ne dépasse

est faible,

{+ saut.

pas 10-6, cette

n’atteint pas 74.
DEUXIÈME

donne pour la
Dans

correction

PARTIE.

IOXS PRODUITS PAR UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE.
La

figure
5

1 représente
I

l'appareil
PP

employé
A

pour

les

expériences

effectuées avec une substance radioactive. Il consiste en un grand
tube de laiton À (longueur Go", diamètre 3°",5) et en deux tubes

A F45
Le

B,

“Ti

_n

&

As
€

Le
e To

plus

.

‘

courts B, et B, (longueur 16°") pouvant s’ajuster à frottement

doux à l'intérieur de A. Les tubes B portaient des électrodes de
laiton E maintenues à l’aide des tiges de laiton F; celles-ci traver-

saient la paroi des tubes B à l’aide des bouchons d'ébonite G.

Les tubes étroits dans lesquels la diffusion se produit consistaient

en deux faisceaux de 24 tubes chacun. Les tubes les plus longs T,
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(longueur 4°", diamètre intéricur 0°”, 1) traversaient des trous ménagés
dans deux-disques de laiton a, et 4, s’adaptant exactement à l’intérieur du tube À, et dépassaient les disques de 0°", 2 à chaque extré-

mité : la figure en représente

deux.

Les

tubes courts T; (lon-

gueur 0°",5) passaient dans les trous d’un disque unique æ, le
dépassant de o°”,2 de chaque côté; de cette façon, l'air jonisé pénétrait dans les deux séries de tubes dans des conditions absolument
identiques: Les 24 trous de chacun des disques étaient disposés sur

une circonférence de 2°" de diamètre, concentrique au disque. En

traversant l’un ou l’autre des deux faisceaux, le courant d'air prove-

nant du large tube se divise également entre les 24 canaux formés par
les tubes. Le disque #, était soudé à l'extrémité du tube B,, et le
disque #2 à l'extrémité du tube B,.

Pour les expériences avec l’air sous la pression atmosphérique, on
obtenait le courant d’air en surchargeant de poids la cloche mobile
d’un gazomètre. Pour opérer avec de l'air sec, l'air sortant du gazomètre traversait de larges tubes contenant du chlorure de calcium; il
traversait ensuite un tube’ contenant un tampon serré de coton de
verre, destiné à arrêter les poussières avant l'entrée de l'appareil à
diffusion. Quand on voulait opérer avec de l'air saturé d'humidité, on
remplaçait les tubes à chlorure de calcium par de longs tubes à moitié
remplis d’eau. Où pouvait varier la vitesse du courant d'air en modifiant les poids surchargeant le gazomètre.
La substance radioactive était fournie par E. de Iaën (Chemische

Fabrik, List vor Hannover); on s'est servide la substance étiquetée :

« substance

radioactive À ». Un tube C cn verre mince, renfermant

un peu de la substance radioactive, était soutenu à l’intérieur du
tube À à l’aide de supports en fil métallique ainsi que l'indique la

figure. La radiation émise par cette substance était beaucoup plus

intense que celle de l'uranium; elle était encore

capable

d'ioniser

l'air après avoir traversé le tube de verre. Ce tube C était scellé pour

empêcher l’arrivée de l'humidité, la substance radioactive étant déli-

quescentc. Le lube À était fixé solidement à l’aide de supports d'ébo-

nite S au-dessus d’une lourde boîte, ce qui assurait l'immobilité du
tube C quand on mettait les tubes B, ou B: en position.
Le tube À était relié à Pun des pôles d’une batterie de 4o accumulateurs, l’autre pôle étant au sol. La tige F était reliée à l’une des
paires de quadrants d’un électromètre, l’autre paire de quadrants et

la cage de l'électromètre étant reliées au sol. La tige F et le fil qui
‘la reliait à l'électromètre étaient protégés par des écrans métalliques,

4.

.
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de sorte qu'aucune charge extérieure ne pouvait donner de déviati
on

à l'échelle de l’électromètre.
Comme le tube A est relié métalliquement à toutes les
parties de
l'appareil de diffusion sauf E, aucune force électrique
n'agit sur le
Courant gazeux avant qu'il n’ait pénétré, en sortant des tubes
T, dans
l’espace annulaire compris entre E et B. L'air met environ
1 seconde
à passer le long de l’électrode, et une différence de
potentiel de
quelques volts entre E et B suffirait, dans les conditions
ordinaires,
pour que l’électrode E recucille tous les ions d’un signe
déterminé;

mais, par suite du mouvement tourbillonnaire du gaz à sa sortie
des
tubes T, on a employé une différence de potentiel beaucoup
plus
grande (80 volts). Le potentiel de l'électrode pendant une expéri
ence
n’a jamais dépassé 1 ou 2 volts. En laissant l'ionisation et la
vitesse

de l'air identiques, mais en chargeant À à 4o volts au licu
de 80 volts,
on a trouvé que la déviation de lélectromètre n'était pas
changée.

On en conclut que E recueille tous l'es ions d’un signe déterminé,
de

sorte que la déviation de l’électrométre est proportionnelle
au nombre
des ions qui ont pu sortir des tubes T.
Marche

On

des

expériences

avec

l'air à la pression

atmosphérique.

cenfonçait le tube B, à l’intérieur de À, jusqu'à

ce que

le

disque 4 soit venu buter contre une petite vis faisant saillie à
l’intérieur de À, ct la tige F, était relice à la paire de quadrants isolée.
Le

tube B, était relié à l'extrémité de B;, à l’aide d’un bout
de tube de
même diamètre que À. Avant toute observation, on faisait
passer le
courant d’air pendant une minute dans tout l'appareil, afin
d'entraîner
les ions accumulés à l'intérieur du tube A. La paire de
quadrants

reliée à F, était alors isolée, et l'air ionisé en passant le long
du

tube G emportaitavec lui quelques-uns des ions à
travers les tubes T;.

On lisait la déviation de l'électromètre, n, divisions par
minute.
On interchangeait alors les positions des deux tubes B,
et B:. Les

résistances au passage de l'air
Courant gazeux avait Ja même
était reliée à l’électromètre et
ñe divisions par minute. Ces

à travers l'appareil étant les
valeur que précédemment.
l’on déterminait la nouvelle
expériences étant répétées

fois, on constatait que les nombres n,

et n

mêmes, le
La üge Fe
déviation,
plusieurs

étaient constants : il en

résulte que les rayons émis par le tube C ont une intensité
ne variant
pas sensiblement avec le temps.
:
Les quadrants étant isolés et l'air contenu à l'intérieur
de À au
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repos, on observait une faible déviation (habituellement une division
par minute) due à l’imparfait isolement du bouchon G. Il faut soustraire cette déviation de celles que l’on obtient quand le courant
d’air passe le long de À. Il n’en résulte aucune inexactitude, car cette
déperdition est parfaitement constante et facile à déterminer. Les Tableaux numériques contiennent les valeurs corrigées de n4 et n2.
Quand le tube À est chargé positivement, les déviations n, et 72

se rapportent aux ions positifs; les valeurs correspondantes pour les
ions négatifs s'obtiennent en changeant le signe du potentiel de A.
Expériences

aux pressions inférieures.

Pour les expériences effectuées sous des pressions inférieures à la
pression atmosphérique, l’appareil de diffusion a dû être modifié légèrement. On a employé les ions produits par la substance radioactive, car c'est là une source très constante de radiations. Un anneau
plat fut soudé à l'extrémité du tube À, et des anneaux identiques à
l'extérieur des tubes B, et B,. Celui du tube B, était à 8°" du disque +,
celui du tube B, à 8%* du disque #2. On rendait l'appareil à diffu-

sion suffisamment étanche en graissant l'anneau de À ct en pressant

l'anneau de B contre le précédent.
La figure 2 indique cette modification de l'appareil, destinée à
permettre l'emploi d’un courant d’air à basse pression. Des bouchons

de caoutchouc, traversés par des tubes de verre, étaient placés aux
extrémités ouvertes des tubes B, et B:. Un tube court L, en laiton,
: était soudé près de l'extrémité du tube À : il communiquait avec le
manomètre ML, qui servait à déterminer la pression de l’air dans A.
L'air de la chambre, filtré à travers un tampon de coton de verre G,
destiné à reténir toutes les poussières, circulait dans les tubes capil-

laires K, traversait encore des tubes desséchants et pénétrait enfin
dans l’appareil par des tubes larges. Le tube &, d'autre part, à l’extrémité

de B,.était relié aux deux grands vases W,,

W2,

dans

les-

quels une trompe à eau faisait le vide.
Pour obtenir un courant d’air circulant dans À à une pression déterminée P, et avec une vitesse variant entre des limites convenables,
on fermait le robinet $, et l’on faisait le vide dans tout l'appareil
jusqu’à obtenir une pression inférieure de quelques millimètres à P.'

Le tube G était relié au tube de sortie d’un gazomètre, dont le cylindre mobile était réglé de façon à être sur le point de descendre,

quand le gazomètre était ouvert à l'air. On reliait alors le vase W

4
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la trompe à eau et l’on ouvrait le robinet S, pendant quelques mi-

nutes. Les vitesses V que l’on voulait obtenir dans les tubes T nécessitaient généralement un débit plus grand que celui de la trompe à
eau, de sorte que la pression indiquée par le manomètre

s'élevait

progressivement (de 3" environ par minute). Onfermaitle robinetS,
Fig. 2.

quand la pression dépassait P de la même quantité que P la dépassait
au début de l'expérience; on pouvait déterminer la vitesse V avec

‘précision ne mesurant le volume d'air chassé du gazomètre et le temps
* pendant lequel le robinet S, était ouvert. Si la vitesse ainsi trouvée
* était trop forte ou trop faible, on changeait la longueur du tube capil-

‘laire de façon à amener la vitesse V entre les limites requises. Toute

‘modification dans les tubes conduisant à l'appareil de diffusion exige
une nouvelle détermination de V avant les expériences de conducti-

"bilité.

.

|

Le tube G n’est relié au gazomètre que pour permettre de déter-

miner V. Comme la pression de l'air dans le gazomètre est identique à.

‘la pression atmosphérique, on peut faire entrer directement dans G
l'air de la salle pendant les expériences de conductibilité.
La disposition de l'appareil, au point de vue électrique, était la
même que celle qui a été décrite.
|
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effectuées avec l'air à basse pression.

L'appareil est disposé comme l'indique la figure 2 et la pression est
réduite jusqu'à être un peu inférieure à la pression P à laquelle l’expérience doit être faite. On

ouvre le robinet S, ct on laisse l'air cir-

culer dans l'appareil pendant 1 minute environ avant d'isoler la
paire de quadrants à laquelle F, est relié. Quand le manomètre indique une pression de 2"" environ au-dessous de P, on isole les quadrants et l’on détermine la déviation 2, de l'électromètre en divisions

par minute. On continue les observations jusqu’à ce que la pression

soit supérieure à P d'environ 2"", et l’on prend la moyenne. La différence entre les déviations pendant la première demi-minute et
pendant la dernière était à peine sensible.
Après avoir déterminé n4, on ferme le robinet S;, et l’on fait
entrer l'air dans l'appareil de diffusion par S,; le tube B, est alors
enlevé et remplacé par B:. Avant de faire des observations avec F;

relié à l’électromètre, il faut vérifier si le joint entre les deux disques
est hermétique : dans ce but, on fermeS, et l’on ouvre S;, de façon à
Jaisser pénétrer dans W, un peu de l'air venant de l'appareil de
diffusion. On ferme alors S, et l’on observe le manomètre : on a

trouvé que l'air pénétrait dans l'appareil avec une vitesse inférieure
à 5 de celle avec laquelle il rentre quand S, est ouvert.
On détermine alors n; de la mème façon que #1. On prend soin,
dans tous les cas, de se servir pour les observations de la même portion de l'échelle de l’électromètre.
Généralement, on déduit #7: d'observations faites toutes les demiminute. Comme », est beaucoup plus petit que #2, on a pris pour

sa valeur la moyenne d’un certain nombre de déterminations faites
pendant que l’image de la fente éclairée parcourait toute la portion
de l'échelle utilisée pour la détermination de n.
Les Tableaux suivants donnent les résultats d'expériences effectuées
sous différentes pressions, avec de l’air sec et de l’air humide. P dé-

signe la pression en millimètres de mercure, V la vitesse moyenne de
- Vair dans les tubes T,, 6 Ja température de l'air pendant l'expérience.
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Air sec.

Jons positifs.

lons négatifs.

ny.

Aie

Ps

ny

88,2
56,1
33,9
14,8

153
105,3
73,9
41,3

63,4
43,0
21,8
10,6

138,6
93,8
68,0
39,9

11,5

34,5

7,6

31,5

v.

P.

centimètres
par seconde.

344
387
420
â1o

.

582

6.
mm

772
550
400
300

19
13
16
13

200

12

Air saturé de vapeur d'eau.
Jons positifs.
RP
Pie
Fe
81,3
24,7
9,9

Jons négatifs.
"2
—
nie
Re

145,8
58,5
31,2

7!
21,0
7,0

V.

Pr.

centimètres
par seconde.

135
:
56,3
27,1

8.
mm

368
430
Go9

772
400
200

18
11
9,5

La relation entre le rapport y — 1 et le cocfficient de diffusion 2
A
,
(ie rapport d7 ayant la valeur 8) peut étre
représenté
e, par une courbe

Fig. 3.
Courbe représentant la relation entre.K
ety quand ti=s 1,

0.3

O©.2

0.5

0.4

©.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1,0

I

Le

1,3

1,6

1,

ka
2%

(Jig. 3) ayant pour ordonnéesy et pour abscisses 7:31K4 et à l'aide
2a?V

de cette courbe on peut déterminer les valeurs

de

K

correspondant
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à différentes pressions. Ces valeurs sont données dans les Tableaux
suivants :

Air

sec.

lons positifs.

P,
77°
550
400
300
200

Re

6.
ram

Ki

PXK,

mm,

Kx

PxRk,

0,029
0,0542
0,078
0,103
0,155

33
29,8
31,2
30,9
31,0

.

"

19
13
16
13
12

lons négatifs.
EE

0,031%
0,0{20
0,0578
0,078
0,118

24,5
23,1
23,1
23,4
23,6

Air saturé de vapeur d’eau,
Jons positifs.

772
400
200

Tons négatifs.

EE,

P.

6.
mm

K,.

a

Ie

PxK,.

28,0
26,7
26,8

0,009
0,077!
0,147

31,5
30,8
29,4

0

18
II
9,5

,

PxK,

0,0364
0,0668
0,134

Il résulte de ces Tableaux que, dans chaque cas, la vitesse
de diffu-

sion des ions dans un gaz est inversement proportionnelle à la
pres-

sion du gaz.

Les cocfficients de diffusion sous Ja pression de 5-2"" montre
nt,

Par rapport à cette loi, un écart qui semble un peu supérieur
à l'erreur

probable des expériences, mais on ne pouvait espérer un meilleu
r

accord entre les valeurs des produits P >< K, à moins que
la température de Fair n’eût été la même dans tous les cas. On remarq
uera que

les expériences effectuées sous la pression de 552" l'ont été
avec une
température de l'air plus élevée que dans les autres expériences.
TROISIÈME
IONS

PRODUITS

PAR

L'ACTION

SUR

UNE

DE

SURFACE

PARTIE.
LA

LUMIÈRE

ULTRA-VIOLETTE

MÉTALLIQUE.

L'appareil décrit dans la deuxième Partie peut servir,
avec de légères

modifications, pour Jes ions produits par des méthodes variées
. Pour

amener dans le courant d'air qui circule dans le tube
A les ions produits par la lumière ulira-violette, on a eflect
ué les changements

représentés ( fig. 4). Les fenêtres W, et W, étaient pratiq
uées dans

le tube long, et deux tubes courts S, et Sa de
méme diamètre étaient
.e
s

.

|
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soudés perpendiculairement au premier, dans le prolongement l’un del'autre, chacun d'eux entourant une des fenêtres. Une lame de quartz,
Q, était fixée hermétiquement, au moyen de cire à cacheter, à l’extrémité de S, ; un morceau de toile métallique, ayant la même courbure
que la paroi de À, remplissait complètement la fenêtre W,. Une lame
de zinc Z, ayant même forme et mêmes dimensions que le morceau
de laiton détaché en pratiquant ouverture W, était fixée à une tige
*j
Fig.
4.#

de laiton R traversant le disque
tement le tube S, et l’on rendait
chant pas le tube À, on pouvait
Quand des rayons ultra-violets

d’ébonite D. Le disque fermait exacle joint hermétique. Le zinc ne toului donner un potentiel quelconque.
traversant le quartz et la toile métal-

lique arrivent sur le zinc, des ions négatifs sont produits à la surface
du métal. Quelques-uns peuvent être entraînés par un courant d'air
circulant dans le tube À, en abaissant le potentiel du zinc au-dessous

de celui de A. Dans ce but, une petite batterie isolée IE avait son
pôle positif relié à A et son pôle négatif relié à R.
La source de rayons ultra-violets employée était une étincelle jail-

lissant entre deux fils d'aluminium.

L'appareil

destiné

à produire

cette étincelle était renfermé à l’intérieur d’une boîte couverte de
plomb-présentant une petite ouverture en P qui permettait aux rayons
provenant de l’étincelle de tomber sur la plaque de quartz Q. L'un
des pôles du secondaire d’une bobine de Ruhmkoril était relié à l'ar-
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Mature externe d'une bouteille de Leyd
e, et l’autre pôle à l'armature

intcrnc. La bouteille était chargée par la
bobine et se déchargeait
par
le micromètre à élincelles, formé par
les deux fils

d'aluminium.
L'air se chargeant positivement au voisi
nage de l’étincelle, il a été

nécessaire d'empaqu

eter le tube S, avec de la laine, afin
d’empécher
l'air électrisé d'arriver dans le voisinage
de la tige F et du fil qui la
relie à l’électrom

ètre. Quand on à pris cette précaution,
on constate
que le fonctionnement de la bobine,
prolongé pendant plusieurs
minutes, ne produit aucune déviation
de l’électromètre.
|
Marche

des expériences

avec la lumière

ultra-violette.

La petite batterie H d'élémen

ts Clark était isolée et ses deux pôles
reliés à R.et À, de façon à donner à
R un potentiel inférieur d’environ 6

volts à celui de A. Le tube A était relié
au pôle négatif d’une
batterie de 40 accumulateurs, dont l’aut
re pôle était au sol. Les
tubes.B et les connexions de l'électromèt
re étaient disposés de la
méme façon que pour les expériences
effectuées avec la substance

radioactive. On faisait les observations
d’une facon un peu différente.
.

On isolait la paire de quadrants reliée à
F et l’on faisait passer le
Courant d'air dans l'appareil. Il fallait envi
ron 13 secondes pour que
le courant d’air
devienne

marche pendant un temps
On peut lire la déviation de
devient fixe, ce qui est un
bobine nc fonctionnait pas,
de plus de o%*,5 par minute

Constant;
on mettait’ alors la bobine en

d’air circulait dans Pappareil.

déterminé (20 secondes généralement).
lélectromètre quand l'image de Ja fente
avantage de cette méthode. Quand la
la lecture à l’électromètre ne variait pas
et n’était pas modifiée quand le courant

|
Les déviations n, (obtenues d’une
façon analogue quand l'air ionisé
circu

le dans les tubes courts

T2) étaient à peu près le double des
déviations »,, de sorte qu’on faisait deux
fois les observations de 7,
afin d’avoir des lectures couvrant la même
partie de l'échelle.
.
Les dévi

ations obtenues quand la tige R était
reliée directement
à À étaient d'environ -L de la déviation
obtenue quand la plaque de
zinc avait un potentiel inférieur de 6 volts
à celui de A,
En chargeant ensui

te À au potentiel de + 80 volts ct
en donnant à
la lame de zinc un potentiel supérieur à
celui de A, la bobine marchan
t pendant 2 minutes ne produisait aucune
déviation.

Les Tableaux suivants donnent
les déviations obtenues avec diffé
rentes vitesses V à l’intérieur des tubes
T; », el.n2 sont les déviaS. P.

;;
US

D:
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et les cocfficients de diffusion K sont obtenus à

l'aide de la courbe de la figure 3. L'air était à la pression atmosphérique II. La température n'a varié que de 16° à 18° pendant les
expériences, dé sorte que les vitesses de diffusion peuvent être regardées
comme correspondant à une température de 15° C. :

IH.

geî

Air sec.
nn
Ra2

761

32,8

65, I

748

44,0

76,2

475

0,0438

761

55,7

109,3

377

0,0440

Air humide.

>
Y.

K.

356

o,0f27

1

*

Het

ns..

V.

K.

7

4

772

47,

81,1
go,0

368
337

o,0368
o0,0380

La densité d'ionisation dépend beaucoup de l’état de la surface du

zinc, qui doit être polie de temps en temps pour que l'ionisation ne
soit pas trop faible. C’est dans la troisième expérience elfectuée avec
l'air sec qu'on à obtenu la plus grande

densité d’électrisation. La

duréc moyenne £ du passage d’une portion quelconque du gaz dans
les tubes T, est o‘,0106. Le volume total du gaz circulant dans l'ap-

pareil était de 4260o°"° par minute.

|

‘En étalonnant l’électromètre, on a trouvé que chaque division de
l'échelle correspondait à une charge de 0,0044 unité électrostatique.

La densité électrique moyenne » était donc 8,5 x 1075 unité électrostatique par centimètre cube. On a vu dans la première Partie que
le produit 9 x 4 doit être inférieur à 1076 pour que la perte d'ions
due à leur répulsion mutuelle soit inférieure à -& de la perte due à la

diffusion vers les parois. Dans le cas présent, le produit p x £ est égal
à 0,9 x 107%, de sorte qu'il n’y a lieu de faire aucune correction pour

la perte due à la répulsion mutuelle des ions.
QUATRIÈME
10NS

PRODUITS

PAR

PARTIE.
L'AIGRETTE.

La figure 5 représente l'appareil spécialement modifié en vue des
expériences sur la décharge par les pointes. Deux trous circulaires
de 1°%,6 de diamètre étaient faits dans le tube À, et deux tubes Q etR,
du même diamètre que les trous, étaient soudés à À dans les positiüns

indiquées par la figure. Des bouchons d’ébonite, s'adaptant exactement
dans Q et R, empêchaient toute fuite d'air par ces tubes latéraux. Les

tiges de laiton F et G, passant à frottement doux à travers les bouchons, pouvaient être montées ou descendues de façon à amener les
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soudées à leurs extrémités à un
niveau voulu
quelconque. La pointe S, à l'extrém
ité de F, était une aiguille d'acier
el la pointep, un court fil de
platine.
UT
,
On élevait le Potentiel de la poin
te à l’aide d’une machine Wimshurst mue à vitesse Conslante
par un moteur électrique. L'un
des
conducteurs de la machine était
relié au sol, et l’autre au filV term
iné
Fig.

5.

Par une pointe P à environ 0%,
5 de distance du disque métalliq
ue D.
Ce dernier était relié

à l'une des tiges F ou G par le fil
isolé W. La
“machine de Wimshurst étant en
activité, aucune décharge n'avait
lieu à la pointe située à l’intérieur
de l'appareil de diffusion, tant
que
le fil X relié au sol et le fil W étai
ent en contact. Quand on les séparait, la décharge en aigrelle se prod
uisait aussitôt à la Pointe terminant Ja tige F. On pouvait donc
obtenir une décharge constante
à
l’intérieur du tube, pendant un temp
s voulu quelconque, indépen.
dante des variations initiales et
finales de la machine.
La plus grande partie de la charge
perdue par la pointe à l’intérieur
de À s’en va au sol par l'intermédia
ire de la batterie : une faible fraction seulement est entraînée par
le courant d'air circulant dans le
tube
À.

|

|

‘
À cause des charges, en Suspension
dans l’air de la salle (émanées .
en partie de P et'en partie des
pointes de la machine), on a trou
vé
que des écrans en toile métallique
n’étaient pas suffisants Pour protéger le
fil réunissa

nt F aux quadrants isolés; il
a fallu couvriles
r écrans
de feuilles d’étain. Cette précauti
on prise, et la machine Wimshurst
A

d.

*

ot

964

.

J.-$. TOWNSEND.

ayant marché pendant plusieurs minutes, l'électromètre ne présentail
:
Ja même que celle des

aucune déviation.
La marche des expériences était pratiquement

expériences effectuées avec les rayons ultra-violets.
Ions positifs dans l’air sec.
Expériences.

H.

n.

V.

K.

262
129
150

324
334
358

0,0263
0,0251
0,0245

89,4

142

329

0,027

180,6

299

324

0,0257

342

0,0216

Re
162
81
IOT

1......... ..
2........ ...
3.......,+..

706
760
71

4...

754

5....... sc...

753

G...........

367

52,4

.

77,4

Expérience 1. — Pointe d’acier dans le tube Q, la pointe étant au
niveau de la paroi du tube À.
Expériences 2 et 3. — Mémes conditions, si ce n’est qu 'on employait le tube R pour que le gaz eût une charge plus faible en atteignant le tube T.
Expérience 4. — Comme 2 et 3, avec une pointe de platine sub-

stituée à la pointe d’acier.
Expérience 3. — La pointe placée dans la position indiquée par
la figure 6.
Expérience 6. — Comme

1, sice n’est que la pointe était soulevée

dans le tube Q à 5°" au-dessus de Pouverture du tube A.

Les expériences 1 et 5 sont les seules pour lesquelles l'effet de
répulsion mutuelle puisse contribuer d'une façon sensible à la perte
des ions dans le tube Ti, de sorte que les valeurs de K déduites de

ces expériences peuvent être un peu trop fortes. La différence d’environ
entre les valeurs obtenues dans les expériences 1 et 5, d'une
part, et dans les expériences 2, 3 et 4, d'autre part, est duc probable-
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ment à cet effet, et non à une différence quelconque présentée
par les
ions.
.
Les ions qui se mêlent au courant d'air circulant dans À en provenänt d’une pointe située à quelque distance du tube À, sont
plus gros

que les autres, car l'expérience 6 montre qu'ils se diffusent plus lentement.

|

lons négatifs dans l'air sec.
Expériences.

ll.

1...

ni

Hz

v.

K.

se...

768

72

2........,.....
3... css...
4...
«

138

337

o.0382

706
758
767

86,2
78,5
91,2

165
150
160

326
323
342

0,0367
0,0368
0,0324

Expérience

1. — Pointe d'acier dans le tube

niveau de la paroi du tube A.
Expérience
d'acier.

2. —

Idem,
|

pointe

de platine
.

Q,

là pointe

au lieu

de

au

pointe

Expérience 3. — La pointe dans le tube A dans la position indi-

quée par la figure G.
Expérience 4. — Comme 1, mais la pointe étant soulevée
dans le
tube Q à 2°" au-dessus de l'ouverture pratiquée dans le
tube A.
Les trois premitres expériences donnent pratiquement
la même
valeur pour le cocffcient de diffusion, mais l'expérience
4 montre

qu'il se produit des ions plus gros quand la décharge a lieu
dans le
tube étroit Q.
Jons positifs dans l'air humide.
Expériences.

"OT

1...
2......,... +.

3......,,

...

Rye

Rs.

v.

765
750

44,1
71,0

74,7
112

750

318
396

Go

0,0277
0,029!

100

323

0,0271

K.

éd

Expérience 1. — Pointe d’acier dans le tube R, la pointe
au
niveau de la paroi du tube A.
|
Expérience 2. — Pointe de platine dans le tube Q (pour
obtenir
des déviations plus grandes).
.
Expérience 3. — Pointe d'acier dans le tube Q, à 3%
au-dessus
de l’ouverture pratiquée dans le tube A.
Le soulèvement de la pointe n’a pas eu autant d’effet
dans ce cas
que lorsque l’air est sec.

966
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Tons négatifs dans l'air humide.
Expériences.

I.

ne

n,

v.

K.

1...

774

56,4

113,6

321

2.,..... o....

750

66,5

121,5

395

0,0395

o 0399

Boosenssorsse

774

45,8

97,4

321

0,036

Dans ces trois expériences, la décharge par l’aigretie avait lieu dans
le tube latéral Q. Dans l'expérience 1, faite avec une pointe d’acier,
et lexpérience 2, faite avec une pointe de platine, la pointe était au
centre de l'ouverture pratiquée dans A. Dans l'expérience 3, la pointe
d’acier était soulevée dans Q à 2°" au-dessus de l’ouverture.

Si l’on considère les expériences effectuées avec la pointe au niveau
de la soudure

des deux

.

tubes,

»

.

.

ñ

on voit que l'électrisation (F

en

unités arbitraires ) la plus grande correspond aux ions qui se meuvent
avec la plus grande vitesse. Ceci provient en partie de
charge produite dans le tube À avant que le gaz n’attcigne
S'il se produisait des électrisations égales à la source, on
à trouver que les ions de faible masse, entraînés par les
gnent les tubes T en plus petit nombre que les gros ions.

la perte de
les tubes T.
s’attendrait
gaz, attei|

,

CINQUIÈME
EFFET

DE

LA

PARTIE.
PRESSION.

La théorie de la diffusion mutuelle des gaz montre que le cocffi-

cient de diffusion est inversement proportionnel à la pression totale
des deux gaz qui se diffusent. Cette loi a été confirmée par les expériences de Loschmidt et autres (!).
Les résultats donnés dans la seconde Partie montrent que la loi peut
s'étendre au cas où l’un des gaz consiste en ions. La pression exercée

par les ions est tellement faible qu'elle ne peut contribuer à la pression totale que pour une fraction infime, non mesurable. La pression

totale est donc, dans ce cas, la pression du gaz dans lequel les i1ons
se diffusent, et nous voyons que, entre les pressions 552"" et 200"
(*} Voir O.-E. Muyen, Die kinetische Theorie der Gase, Chapitre VIII ou L. BoLrzMANN, Leçons sur la théorie des gaz, x°* Partie.
Le
-
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de mercure, la vitesse de diffusion est inversement proportionnelle à

la pression.

|

On en conclut que les dimensions d’un ion ne changent pas quand

la pression varie entre ces limites:
Ions produits

par des méthodes

variées.

Les expériences de diffusion montrent que les ions produits par les

rayons de Rüntgen, par les substances radioactives et par les rayons

ultra-violets ont à peu près les mêmes dimensions et sont soumis
aux
mêmes changements sous l’action de l'humidité. Le Tableau
suivant
des coeflicients de diffusion des ions dans l'air montre qu'il-y
a des

différences, dans les différents cas, plus grandes que celles que des

crreurs expérimentales pourraient expliquer.

Cocficients de diffusion des ions produits dans l'air
par différentes méthodes.
Air sec,

Air humide.
lons

Tons
EE

Méthode.

,

n

nn,

positifs.

‘négatifs.

positifs.

négatifs.

0,028

0,043

0,032

0,055

0,043
0,043
0,037
7°
0,032

°0;036
»
0,028
co?
0,027

o,oït
0,037
0,03
109
0,037

Rayons de Rüntgen. .......
Substance radioactive... +
Rayons ultra-violets. :.,.....
:
.

0,032
»
0,0247
Décharge par l’aigrette..….,, À 99247
0,0216

Nous examinerons d’abord les valeurs relatives des charges des
ions
dans les différents cas.
On a vu {voir Mémoire précédent) que si la mobilité & de
l'ion et le coefficient de diffusion K sont déterminés, on peut comparer la
charge e d'un ion
et la charge E d’un ion hydrogène dans l'électrolyse, car
on a
,

Ne
ct, d'autre part,

3 X 1ofu

—

|

NE = 1,22 x 1010,

On a déjà vu de cette façon, dans le cas des rayons
de Rüntgen,
que la charge portée par les ions des deux signes est,
dans tous les

cas, à très peu près identique à la charge E, les différences
n'étant

pas supéricures aux erreurs expérimentales

possibles. Pour étendre

4

*
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une telle comparaison aux ions produits par d'autres méthodes, il
faudrait connaître complètement les mobilités w, et c’est seulement

‘dans un petit nombre de cas qu’elles ont été déterminées.

E. Rutherford (1) a donné pour la valeur de la mobilité dans l’air
à la pression atmosphérique des ions produits par les rayons ultraviolets, la valeur 1°",5 par seconde. Si nous prenons la moyenne des
valeurs de K trouvées dans ce cas pour l’air sec et l'air humide, on a
Ne=1,12

XIo!0.

L'effet de l'humidité de l’air surJa mobilité n’a pas été étudié, de sorte

que nous ne pouvons espérer une concordance meilleure avec la
valeur de NE dans l'électrolyse.
A.-P. Chattock (*) a mesuré Ja mobilité des ions produits par
Vaigrette. Les valeurs données sont respectivement 1°",3- par seconde
et 1%,€o par seconde pour les ions positifs et les ions négatifs.
. D'autres valeurs, inférieures à celles-là, ont aussi été obtenues et
s’accorderaient mieux avec les valeurs trouvées pour les coefficients
de diffusion, mais l’auteur les considère comme moins dignes de confiance, par suite d'erreurs expérimentales.

La disposition de l'appareil employé pour la mesure des mobilités
était tel que la pointe n’était pas entourée d’un tube étroit, de sorte
qu'on peut prendre les valeurs les plus élevées trouvées par nous pour
le coefficient de diffusion pour correspondre aux valeurs des mobilités
données ci-dessus ; on obtient ainsi
Ne=1,66 x10!®
Ne=1,46x10!°

pour les ions positifs,
pour les ions négatifs.

Ces résultats sembleraient indiquer que quelques-uns des ions ont
une charge double, mais on ne peut pas attacher une grande impor-

tance à ces nombres, puisque les cocfficients de diffusion montrent
de façon évidente que les ions produits par l'aigrette ont des dimen-

sions différentes suivant le dispositifde l'appareil au voisinage de lx
pointe. Pour arriver à une conclusion définie en ce qui concerne les
charges, il faut nécessairement mesurer & et K pour des ions produits dans des circonstances identiques. C’est ce que l’on pourrait
faire avec l'appareil que j'ai employé pour la détermination des coef(1) Procced. Cambr. phil. Soc., t. IX, 1898. Mémoire traduit dans ce Recueil.
(°) Phil. Hag., t XLVIIL, 1899, p. 405.
‘
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ficients de diffusion, et j'espère pouvoir mesurer les mobilités de fa-

çon à obtenir une détermination exacte de Ne.
Cette méthode de comparaison entre la charge d’un ion dans un
gaz et celle d'un ion dans un électrolyte.présente unc grande importance, puisqu'elle nous démontre de facon évidente la nature atomique de l'électricité.
|
|
Les résultats indiquent qu'i
ya identité
l
entre le minimum de divi-

sibilité de la charge électrique dans les liquides et dans les gaz.
” Les méthodes employées jusqu’à présent pour la détermination de

Ja charge en unités absolues s'appliquent à des ions produits dans des
gaz humides, et, comme toutes les mesures sont basées sur la vitesse
de chute d’un nuage, on ne peut guère en attendre une grande pré-

cision. Les résultats montrent que la charge est du même ordre pour

les ions obtenus par diflérentes méthodes. J.-J. Thomson a mesuré les
charges poriées par les ions que produisent les rayons de Rüntgen (t)
et la lumière ultra-violette (2). Ces valeurs sont à peu près les mêmes,

comprises entre 610719

ct 3 x<107!0

unité

électrostatique.

Élles

ne diffèrent pas beaucoup de celle, 5 x 10-10, que j'ai obtenue (3)
pour la charge des ions dans les gaz chargés produits par l'électrolyse.
Si l’on admet l'identité de la charge dans tous les cas, on doit sup-

poser que ce sont les variations de la masse de lion qui produisent

les différences observées pour les cocfficients de diffusion. Mac Clelland (+), en mesurant les mobilités des ions produits par l'arc ou par
des fils métalliques incandescents, a trouvé que la masse de lion dé-

pend dans une large mesure des circonstances dans lesquelles s'effectuc l'ionisation. Les mobilités subissent de grandes variations pour

de faibles différences de température, ce qui prouve que la masse

de l’amas qui se forme autour d’un ion est très variable. Non pas que
les rayons de Rünigen ou les substances radioactives aient une action sur l'air, qui modifie sa tendance à se réunir autour d’un ion
chargé, mais il se peut que l’ionisation soit produite de diverses façons
par les différentes espèces de rayons, de sorte que les masses ne
soient pas identiques. Dans les décharges par l’aigrette dans Pair, il

se produirait des actions tendant à grossir les dimensions de l’amas.
Par exemple, les composés oxygénés de l'azote produits pourraient,
(7) Phil. Mag., 1. XLVI, 18098.

(2) Phil. Mag., t. XLVUI, 1899.
(3) Phil. Mag., t. XLV, 1898.
(*) Proc. Camb. phil. Soc., t. X.
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par leur condensation sur le noyau chargé, accroître sa masse et diminuer sa vitesse de diffusion.
On ignore si les rayons ultra-violets ont un effet quelconque

sur

Pair sec, mais C.-T.-R. Wilson (1) a montré que, si la lumière agit

pendant quelques minutes sur de l'air humide, un nuage se produit.
Cet effet doit ètre très faible dans les expériences actuelles, mais il
peut expliquer la différence entre les vitesses de diffusion des ions

produits par les rayons de Rüntgen ct les rayons ultra-violets.
Remerciments

(*) Phil.

au

Professeur J.-J, Thomson.

Trans., À, t. CXCIL,

1899.
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Extraits traduits de l'anglais par M. MOULIN.
Philosophical Magazine, t. 1 1901, p. 630 à 642.

Après avoir donné une série de résultats d'expériences faites sur l'hydrogêne et l'acide carbonique par la méthode précédemment employée pour l'air,
résultats dont les Tableaux suivants donnent un aperçu, les auteurs indiquent
un raisonnement simple qui permet d'établir la formule qui relie + à petàaxX:
Hydrogène

(distance

des plateaux

: 5,5).

Pressions.
X
en volts-cm.

Gg
138
276

4,7.

5,43

8,2

9,1

484

18
68
153

553

490

415

Acide

1,77.

5

0,84.

25,5
.66,5
119

.

”

carbonique

(distance

”

9,2

6,4

17,2
25,5
31,6

#
11,2
11,2

40

11,2

des plateaux

cm.

18,3.
140

8,8.
35

3,95.
19,6

1,4.
7,6

152

141

532
7912

153
198
286,

35,5
64
195
530

”
126
77
2830

10,8
162
6G6o
”

1032

395.

8300

”

76

.

: 57m},

Pressions.

X
en volts-

0,356.

”

|

560

1290

0,68.
5,25
8,1
52,9
361
”

»

0,95.
5,3
7,8
#
19
”

”

En traversant le gaz sous l'influence d’un champ électrique, un ion
fait un
de

collisions

avec

les molécules, les vitesses au moment dy
4
+
d_

certain-nombre
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choc dépendant des libres parcours. Les conditions du choc varieront de
différentes manières ct ces chocs pourront être considérés comme étant de
différents types. Dans quelques cas, le.choc aura pour ellet de produire deux
nouveaux ions : un positif et un négatif, Cherchons l'effet d'un accroissement,
dans la même proportion, de la pression et du champ sur la valeur de 4, que

nous considérerons comme

étant une fonction

inconnue de p et de X.

Quandp augmente et prend la valeur 3 X P, Ie nombre total de collisions

Par centimètre sera accru dans le rapport 3 et tous

les libres

parcours

dimi-

nueront dans fe même rapport; un champ 3x X agissant le long des libres
parcours ainsi diminués, produira le même effet que le champ X agissant le
long des libres parcours initiaux. Le type de la collision ne sera donc pas altéré
et le seul effet de l'augmentation de p et de X séra d'augmenter, dans le rapport 3, le nombre de collisions par centimètre d'un type déterminé. En particulier, les chocs qui produisent de nouveaux ions seront accrus dans le rapport 5.
La relation entre les trois variables x,-p et X' doit done être telle que,
lorsquep et X varient dans le même rapport, une variation semblable se produise pour «. En général, si & = D(X, p}, on aura
32 = DSK, :p)

.

et

.

5D(
p)= X,
P(:X, 5p),

1
3-6)

est donc de la forme
et l'on a

Cette équation ne fait intervenir aucune hypothèse sur les vitesses des ions
avant ou après le choc. Si nous prenons les valeurs de x pour une pression
:
:
donnée et si nous traçons

une

courbe

RE:
,
:
coordonnées 2 et =, son équation

de

PP
seray = f(x), la même pour toutes les pressions.
Les figures 1 et 2 représentent
ces courbes pour l'hydrogène et le gaz
carbonique à deux échelles différentes. La constante à, qui représente le
nombre d'ions produits par la radiation a été déterminée, pour les pressions
élevées, au moyen des courbes. Pour les pressions faibles, les auteurs préex— I
«
.
…
.
,
,
s
%
fèrent

tirer

.

n9

de

l'équation

,

n = 70

ul

> Connaissant

d'après

les

expé-

+
riences précédentes le rapport h qui correspond à un champ X et en déterminant a pour ce champ (8o volts par centimètre), la détermination directe
de 9 conduisant à employer des. champs trop faibles. Les valeurs maxima
a

.

«

-

obtenues pour à sont 11,5 pour l'hydrogène et 29 pour CO? (1).
(*) Des

.
.
.
déterminations

plus

.

précises des

x

valeurs de »

correspondant

aux plu

grandes valeurs de Fe ont été obtenues plus tard par des observations sur la conduc-.
tibilité produite par Ja lumière ultra-violette.
(Note de l’autenr.)
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Les résultats, auxquels nous sommes arrivés, nous permettent de
comparer les chemins libres moyens des ions avec ceux des moléFig.

1.:

11
1,0
09
08
07

res

05
04

03

02
01

20 m

30

40

50

60

x
+

70

80

90

100

: 110

cules. Nous avons trouvé qu’un ion négatif fait 11,9 collisions par
centimètre dans l'hydrogène à la pression de 1"" et 29 collisions par
Fig. 2.

LC

.

P

centimètre dans l’acide carbonique à la même pression. Les chemin
s

libres moyens à cette pression sont donc les inverses
de ces nombres. ”

LA CONDUCTIBILITÉ

PRODUITE DANS LES GAZ
À L'AIDE DE LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE,
Pan Joux-S.

TO WNSEND.

Extraits traduits de l'anglais par M. MOULIN.

‘

Philosophical Magazine, t. IN, 1902, p. 557 à 556.

......

sn

ns

ses

msn

so

so

se

2. L'appareil employé dans ces expériences est représenté figures 1
ct 2.
La conductibilité avait lieu entre les deux plateaux parallèles A
et B (fig. 1). Le plateau À était en quartz argenté sur sa face inté-

ricure pour avoir une surface conductrice. Sur l’argenture était tracée
une série de lignes parallèles fines pour permettre à une partie de la
lumière de passer à travers la plaque et de tomber sur la surface du
plateau inférieur B qui était en zinc. La plaqueA reposait sur un
chapeau de laiton

C, et le joint était rendu étanche. Un tube court

d’ébonite E était vissé sur la partie plate du chapeau sur lequel reposait la plaque de quartz, et un disque de métal F était fixé à l'extré-
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mité inférieure du tube d’ébonite. Ce disque était ainsi relié rigidement au plateau de quartz et lui était parallèle. La distance entre les

plateaux À et B se réglait au moyen de la vis S qui tournait dans
un
filet de pas d'un demi-millimètre, taraudé dans la plaque F. Le
large

tube de verre D qui contenait l'appareil était rodé à l’une de ses
extrémités et le chapeau de laiton ÿ fut mastiqué. L'autre extrémité
était réunie à un tube plus étroit d'environ 33 inches (89°) de
longueur qui plongeait dans un récipient contenant du mercure.
Fig. 2.

+

a
A

Le tube d’ébonite E était percé d’une ouverture pour laisser passer
librement le gaz de l’espace compris entre les plateaux vers les autres
parties de l'appareil. Une pièce d'ébonite courte était fixée à la vis S,
et la tige R, passant à travers la colonne de mercure placée au-dessous de D, s’adaptait dans une entaille de l’ébonite. On pouvait faire
varier la distance entre les plateaux sans changer la pression en'tournant l'extrémité de la tige R, qui était recourbée comme l'indique la
figure 134.
|

L'appareil était relié à une pompe de Tœpler et à une jauge de
Mac Leod. Une petite variation de pression pouvait être décelée au
moyen de la jauge et l’on trouva que la pression ne variait que de
cinq centièmes de millimètre pendant une série d'observations.
M

ô

,
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Quand on expérim
avec
entait
l'hydrogène ou l'acide carbonique,
une certaine quantité de gaz frais était introduite dans l'appareil avant

chaque série d'expériences pour que la petite fuite ne puisse avoir
aucun effet appréciable sur les résultats,
La connexion

métallique avec le plateau de zinc était obtenue à

l’aide d'une tige passant à travers le tube latéral T. La tige entrait
dans l'appareil à travers un bouchon d’ébonite placé à l'extrémité du
tube latéral et était ainsi isolée du tube de verre.
Le plateau de zinc était relié à l’une des paires de quadrants d’un
électromètre, l’autre paire étant au sol. Le fil reliant l’appareil aux
quadrants isolés passait au centre d’un tube de laiton mis au sol pour
éviter d’avoir des effets d’induction. Le plateau argenté À était relié

au pôle positif d’une batterie de petits éléments Leclanché dont l’autre
pôle était au sol. Pour faire des expériences

à champ

constant,

le

nombre d'éléments employés était proportionnel à la distance entre
les plateaux.
.. Des bandes de papier d’étain entouraient le tuhe d’ébonite (à

peu près à égale distance du chapeau de laiton et du disque E) et
étaient reliées au sol à travers un second tube latéral (non représenté
sur la figure). Ce dispositif empêchait les fuites, par la surface de
l'ébonite de la plaque À vers le plateau relié à l'électromètre.
La lumière ultra-violette était produite par l’étincelle de décharge

d’une bouteille de Leyde, éclatant entre deux pointes d'aluminium.
Une bobine d'induction servait à charger la bouteille de Leyde.
L'appareil producteur de la lumière était entièrement entouré d’un

écran métallique relié au sol, de sorte que l’étincelle ne pouvait avoir
aucun cflet direct sur l’électromètre.
|
:
L’étincelle était au foyer d’une lentille de quartz placée dans une

ouverture de l'écran au-dessus des plateaux parallèles À et B. Un

écran de plomb percé d’une ouverture circulaire de 1°" de diamètre

était placé entre la lentille et le plateau de quartz, pour limiter la lumière sur la portion centrale du plateau de zinc. Ce dernier avait

2°%,4 de diamètre, de sorte que, lorsque la lumière tombait sur Jui,

la conductibilité n’avait lieu que dans la région de champ uniforme.

3 à 7. Les observations étaient
passer la lumière pendant un temps
mètre. Pour comparer les courants
leaux, une petite correction a été
capacité due à leur rapprochement
à 1%").

Les

conductibilités

faites comme précédemment en laissant
connu et notant la déviation de l’électroobtenus avec différentes distances des plafaite pour tenir compte de la variation de
(2,5 pour 100 pour le déplacement de 5"

n3, n3 et ñ3 Ont

élé déterminées

pour

trois dis-
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tances di, d, et d, telles que

d— di = dy— à,
le champ et la pression restant constants.
D'après la formule

n=

Roetd,

les conductibilités doivent satisfaire
à la condition
fe

A3

A

he

En opérant ainsi, il n'est pas nécessair
€ d'employer des potentiels trop élevés
qui donnent des conductibilités si gr andes
qu’elles ne peuvent être attribuées
à cette seule cause d'ionisation. La
seule I production des ions par choc
des ions
I
négatifs ne peut expliquer le phénomèn
e de Ja décharge continue, une autre
cause est en jeu et ces expériences
montrent qu'elle commence à se faire
sentir pour dés potentiels beaucoup
plus bas que le potentiel disruptif.
” Cette deuxième cause d’ionisation
n'a été que très incomplètement étudi
ée ;
les Tableaux suivants n'en donnent
que quelques exemples.
|
Dans ces Tableaux,
X est le champ en volts par centi
mètre, x le courant
de l'électromètre) corrigé, l'indice
indiquant la distance des plateaux en millimètres, R est le rapport

(déviation

de chaque courant au suivant.

Î[. —

Air : Pression 6".

X.

ni.

Re

350
525
700

16,9
20,7
28,2

19,2
37,5
97,5

IV, —
X.

R.
As.

22,2
69
345

Ps

Ps

262
350

34
35,3

63
74

126
168

438

42

44,5

,

1,14
1,81
3,4;

1,14
1,84.
3,53

Air : Pression 07,355.

Re

525

RS

99

231

113

- 280

R.
ns

1,83
2,1

2,00
2,26

2,35

2,34

2,53

2,48

VII. — Hydrogène : Pression 30%,
‘
X.

1050

LT

70,2

ns.

LL

101,5

R.
tm,

1400

14

VII

1,44

1750

25

208

»

990

2,48

»

4,75

S.P.

_.

1,43

»

°

J.-S.

:
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X. — Hydrogène : Pression 1°",82.
R.

262
350

ne

ls.

62,5

128

276

2,05

2,16

194

546

2,62

2,80

74

Res

ne

fe

As

97

187

359

XI. — Hydrogène

OS

ns

875

1,93

1,93

2,44

: Pression o"",82.
R.

262
350
525

ny

A3.

se

6,5

112

20.

1,79

1,82

66,5

131

67,5

145

272
405

1:97
2,14

2,07
2,51

XIV. — Acide carbonique

1050
1750

en

: Pression

Age

Rs.

92

122

1,32

1,33

540

»

335

»

Re

Rs.

Re

65,5
81

132
230

266
646

Hi
525
700
1050

-

5.

Ne

XVII. — Acide carbonique : Pression

262350

20",

69,5
161

Éd

978

110
152
--2{2

Re
_ 264
450
1080

gen,

375.

2,02:
2,81

A3
598
1380
»

2,40
2,96

2,26
3,07

4,46

XIX. — Acide carbonique : Pression. 0"",32r.
R.
X.

ni.

Ne

se

262
350
522

85
95

u71
217
300

355
508
860

500
1050

114

ne

ny

126
152

221
268

A3.

378
»

2,02

2,07

2,28
2,63

2,33
2,86
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L'égalité des rapports m et
a montre que la conductibili
té est Proportion.
nelle

à ext, 4 étant la'distance des
plateaux et « nne constante
dépendant de:
Dans certains cas, ces lapp
orls ne sont pas égaux,
le second étant de beaucoup
le plus grand, Ceci se produit
dans l'hydrogène
Pour des champs plus faibl
es que dans l'air (X et AT).
L'auteur réserve
l'examen de ces faits et se
borne à discuter les effets
produits par le choc des
ions négatifs.
la pression et du champ.

Il tire x de

ta formule

ns
rapports Rs
+ et 7;
ñ î

ue

3
—
R;

}+

3

Les

d’après les valeurs trouvées
. pour les
.
\9M NE Lénant pas compte
h
des v aleurs de —ñn plus grandes
|
Rs.

.
figures
3°e
5

-

Précédente,

ue
4$ représentent
l

,
à deux

50

?.
me
différentes
3

,
échellese

Jes

100
XX

p

x
ourbes = = f

€

X°
3)

En traçant la tangente qui .
D ee
DE
passe par l'origine,
on obtient
,

{comme on l'a vu‘dans un
Ménm oire précédent) Ja val
eur'maxima
Correspond à un champ don
né X lorsqu'on fait varier la
pression,
d onné

es des points de Contact
pour l'air,
Sont respectivement

-

l'hydrogène

5 = 5,2,

2,35,

Gi,

ë = 350,

160,

380.

de x qui
Les coor-.

et l'acide carbonique

|

Si.X est £onstant, et si l’on
fait varier Ja pression pour
obtenir Je maximum .
.
x = %32X
2,35 X
et”
6,1X
7 350 ?
160,
5".
-_
380

de conductibilité, la valeur
de x se ra

On' peut Ténrarquer que ces
tr ois nombres soht sensiblem
ent égaux.
4

d

,

-

:

980

°

Si les
qui sont
être les
compare

‘
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ions négatifs auxquels nous avons affaire sont les mêmes que ceux
produits dans un gaz par les rayons Rôntgen, les valeurs de z doivent
mêmes dans les mèmes conditions de champ et de pression. Si l'on
les résultats, on voit qu'il en est ainsi. La comparaison des courbes
Fig. 4.

_

NN

©

+

O1 On

«4

O0

©

15
14
13
12
11
10

100

200.

300

400

500:'600

700

:800

90 .

p
montre

que, toutefois,

il existe des

différences,

surtout

pour les grandes

F

valeurs de 3

Cela tient à ce que, dans les premières expériences, les diffé-

rences de potentiel

employées

étant

trop grandes,

d'autres

sources

d'innisa-

tion intervenaient comme nous venons de le voir pour l’ultra-violet. La valeur
de x obtenue pour les rayons de Rüntgen était alors trop élevée. De plus,
dans ce cas, l’ionisation

initiale n’est pas

de rayons secondaires.
Les

courbes

correspundantes

uniforme par suite de la présence

_.
aux

rayons

Rüntgen

sont

ponetué pour l'hydrogène et l'acide carbonique. Dans le cas
nique. les. deux courbes coïncident pratiquement dans une
Pour ne pas compliquer la figure,-on n’a pas tracé la courbe
rayons Rüntgen; elle se placerait entre les deux courbes aër
nique.

tracées

en

trait

de l'acide carbogrande étendue,
de l'air pour les
et acide carbo+

8. Les résultats obtenus avec les plus petites valeurs de X sont

_P

suffisants pour amener à conclure que les ions négatifs produits par
les chocs des ions négatifs et ceux émis par le zinc sous l’influence.
de l’ultra-violet, sont identiques aux ions produits par les rayons
Rôüntgen dans le même gaz. Les expériences faites avec l’ultra-violet

montrent que les ions négatifs produits dans un gaz quelconque par
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le choc des ions émis par le plateau de zinc sont identi
ques à ces:
ions émis par le zinc. Par conséquent, les ions négatif
s produits par
les rayons Rüntgen dans un gaz quelconque sont ident
iquement les
mêmes que les ions libérés par l’action de l’ultra-violet sur
le zinc.
Nous sommes aussi conduits à conclure de ces expéri
ences que
ces ions négatifs sont petits par rapport aux molécu
les des gaz.
Une molécule de gaz fait quatre fois plus de collisi
ons qu’un ion né-

gatif en traversant la même épaisseur de gaz sous la même
pression.
De plus, la propriété qu'ils possèdent de produire de
nouveaux ions

ne doit pas appartenir aux ions positifs dans les mêmes
conditions de
champ et de pression. Ces propriétés de l'ion négati
f montrent qu'il
doit être petit par rapport à la molécule d'hydrogène,
à la fois au point
de vue de la masse et des dimensions linéaires.
9. La dimension de l'ion négatif, soumis à l’action de champ
s faibles,

peut s’estimer d’après les mesures de diffusion ou de la vitesse
qu’il
prend sous l'influence d’une force électromotrice. En déterm
inant

cette dernière dans l'air, Rutherford (*) fit des expéri
ences sous des

pressions variant de la pression atmosphérique à 34".
Aux plus
basses pressions, un champ d'environ 5o volts par centim
ètre était
employé, de sorte que la valeur de : était plus petite que
2. Les
résultats des recherches de Rutherford montrèrent que
les ions négauifs sont tous de même grosseur, dans cette étendue
de pressions, et

sont gros par rapport aux molécules.
D'un

autre côté, on peut voir, d’après les expériences
décrites

dans cette Note, que les ions dans l'hydrogène à 67"" de
pression
ont une masse petite ant qu’ils sont soumis à un champ de
1550 volts
par centimètré, puisqu'ils en produisent d’autres par chocs.
D’après
la théorie et les expériences qui montrent que a=pf
(S } il est à

supposer que les ions négatifs resteraient de faible masse
à toute
pression et en produiraient d’autres par collision, si le champ élec-

trique était suffisamment grand. Ceci découle imméd
iatement du fait
‘

,
que la vitesse au moment du choc dépend
de la valeur de 3X

Il résulte de ces recherches que, lorsque des ions sont
produits

dans un.gaz, les ions négatifs sont d’une grosseur déterm
inée, indépendante du gaz et petite par rapport à celle des molécu
les d'hydro(") E.

RuruERFoRD,

Cambridge

Phil. Soc,

Vol.

‘

IX, 1898, part VIII.
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gène.

Quand le rapport 5 ‘st petit, les ions positifs et négatifs
acquièrent rapidement les propriétés de masses grandes par rapport
8
aux molécules, effet que l’on attribue ordinairement à la formation

. d’un
sur

cortège
5
le gaz

de

molécules .autour

croit,et que le

rapport

des

ions.

P

dépasse

Si

le champ
une

agissant
ü

certaine

limite,

“quelques-unes des collisions entre les ions et les molécules
seront
suffisamment violentes pour empêcher la formation d’un cortège
de
‘molécules autour'des ions. Sous l'influence d’un accroissement ulté-

rieur du champ, les ions négatifs choqueront les molécules avec une

vitesse suffisante pour les dissocier en ions positifs et négatifs. La

masse apparente des
trique à la pression.

ions dépend

donc

du

rapport du champ élec-

10. Les résultats de ces expériences jettent quelque lumière sur la

conslitution de la molécule. Nous sommes conduits à conclure qu'il
est possible de détacher de la molécule d’un gaz une particule qui
est pelite, au point de vue de la masse et des dimensions linéaires,
par rapport à la molécule d'hydrogène, et que les particules détachées

des molécules de différents gaz sont identiquement les mêmes.
:: Le professeur Thomson a montré précédemment (t) que la masse

-d’un ion négatif provenant d’un plateau de zine est petite par rapport

à celle de la molécule d’hydrogène..La méthode qu'il a employée
n'invoque aucune des hypothèses admises dans les présentes recherches.
Un nombre considérable de phénomènes, liés à la décharge élec-

trique dans les gaz, peuvent être expliqués, d’une manière générale,
en prenant en considération les propriétés physiques de ces ions

négatifs. Ainsi, on peut rendre compte de certains effets de-variation
de pression, du champ électrique et de la distance des plateaux. De

même, la haute conductibilité des gaz sous l’action de champs alter-

naUfs rapides doit être due à ce que les ions traversent de grandes
distances avant de se décharger sur les électrodes. Il y a, toutefois,

bien des phénomènes pour lesquels ces propriétés physiques ne four-

nissent

aucune

explication : telle

-Consliluants des gaz composés.

l'apparition aux

:

électrodes

.

des

Les expériences faites avec la lumière ultra-violette montrent que,
(1) 4.

Tnousox, Phil. Mag , décembre 1900.

|
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dans Facide carbonique, la conductibilité doit provenir de la production d’ions négatifs petits. Je continue en ce moment les recherc
hes
avec d’autres gaz et vapeurs pour en obtenir quelque preuve supplé-

mentaire, et l’on peut s'attendre à ce que de semblables
phénomènes

sc montrent avec d’autres gaz composés.

4

ot

SUR LA CONDUCTIBILITÉ PRODUITE DANS LES GAZ
À L'AIDE DE LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE,
Par

Joux-S.

TOWNSEND.

Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical Magazine,

t. V, 1903, p. 389 à 398.

Dans cette Note l’auteur donne d’abord les résultats de quelques expériences
faites, par la méthode précédemment indiquée, sur l’acide chlorhydrique et la
vapeur d’eau, résultats qui lui permettent de conclure que les ions négatifs
produits par les chocs dans l'air, l'acide carbonique, l'hydrogène, la vapeur
d’eau et l'acide chlorhydrique, sont identiques aux ions émis par le zinc sous
l'influence de la lumière ultra-violette (dans le cas dela vapeur d'eau, l'appareil n’était pas relié directement à la trompe pour éviter l'introduction de
vapeur d’eau dans cette dernière; un dispositif spécial permettait d'en déterminer la pression : se reporter au Mémoire, Phil. Mag., 1. V, 1903, p. 390).
Nous extrairons des Tableaux donnés par M. Townsend les quelques résultats suivants :
H CI.
Pression.

X.

15,2

1050

5,1

350

5,1
0,98.

875
525

51,5
20,5

0,98

268
59

700

26,6

98

0,595
0,595

350
Zoo

29
46,5

122

ny

Rae

32,5

Ps

Ne

56,5

98

”

7

1,7

”

-48,5

”

74

1,52

1,53

1600
17

”
531

”
”

361

5,2
2,9

1570

3,0

5,05
3,0

3,7

3,7 4,4

117
350

”
»”

- 32

”

‘6,5
6,5
2,14
2,37

X.

350
. 700
350
525

ne.

Aa

Age

313
”
187

870
185
194

53,5.
115
54,5
72

79

ee

495
»”

20.
Pression.

R.

gs

1,73

4,04
2,62

4,24
2,86

‘
y

y

R.

ns,

"HIS

1,47

”
”
»

2,73
2,78
3,39
- 3,25
2,62 ° 2.64

”
6or
”

1,44
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Pour la vapeur d'eau, il était difficile de maintenir la pression constante

par suite de condensations.

Fig. 1.

100

X.

200

?

LE
,
.
Dans un grand nombre de cas, les rapports ls
— et — sont égaux ; mais, pour

Pi

Re:

Fig. 2.

500

X
P

1000
-

1500

.

des champs suffisamment grands, le rapport augmente avec
la distance des
plateaux, ce qui montre qu’une autre cause d'ionisation
entre en jeu.
Les courbes des figures 1 et 2 représentent, comme
précédemment,

4.

s

les

986
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a

.

De
;
.
valeurs de — en fonction de [x=. On peut voir,
ici encore, qu’une
courbe unique
P
passe par tous les points, ce qui apporte une nouvelle confirmation à la théorie.

” J'ai déjà montré comment on peut déduire de ces résultats quelques

propriétés physiques des gaz et des ions, telles que le chemin libre
moyen

d’un

molécule.

La

ion

et la valeur approximative

première

de

ces

quantités

de la dimension

peut

se trouver

en

d’une

détermi-

nant le nombre de molécules qu’un seul ion rencontre en traversant
1°" du gaz; ce sera la valeur maxima

champ

électrique augmente.

vers laquelle tend x quand

Dans ce but,

le

une simple étude des

courbes obtenues dans le cas de la lumière ilträ-violette est suffisante.
Soit un ion qui se déplace dans un gaz sous l’action d’un champ

électrique X. La:vitesse avec Jaquelle.jl rencontre une molécule
dépend de son libre parcours avant
:
la collision. Supposons que deux

nouveaux ions prennent naissance chaque fois que la vitesse au
moment du ch6c” excède une certaine valeur, de sorte qu’un ion
acquerra la vitesse nécèssaire sous l’action d’un champ X s'il par-

court un chemin x tel que Xz2V, V étant une différence de poten-

tiel constante. Supposons que le gaz soit sous la pression de 1" et
soit N le nombre de rencontres d'un ion
i
avec les molécules du gaz
quand il parcourt une distance-de 1°". Le chemin libre moyen sera *
et le nombre des libres parcours qui excédent la distance x

sera NeŸ*, Quand

Xz=—V, de nouveaux ions seront produits, de

sorte que le nombre d’ions que produit un.seul

ion, en traversant

:

=
-1% de gaz, sera Ne *%, C’est la valeur # coirespondant à X quand

pi.

Les

Bi

équations

des

courbes

seraient

donc

de

la

forme

a—=Ns
*,où N et V sont des constantes à déterminer à l’aide de
- points quelconques de la courbe. Cette formule simple donne les
valeurs de x avec une réelle exactitude pour.les champs intenses el
les Tableaux suivants montrent comment elle s s’applique aux gaz qui
ont été examinés.

°

dire N = n

X=
x d'après la courbe. .....

w

1400.

12

a=Ne
X....,........,...
a d’après la 2° formule.......

_

800. 600.
94

UT.

11,6
11,5

VE 25,0,

:

9,4 8
9.5:

7:19,

.

:

Le

'

-

400.

200.

100.

5,8

2,5

o,:3

0,25

5,8
5,9

2,2
2,6

o,33
0,66

o,07
0,26

0.

,

|
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Hydrogène:

N=5,5,

N= 1200.

V= 25,1.

400.

a d’après la courbe. .........

300.

200.

100.

50.

31

30.

4,1

3,6

2,8

1,37

0,36

o,08

a=Ne

9,0

4,0

3,5

2,8

1,37

0,35

0,05

xv

NX...

ve...

Acide carbonique : N — 18,9,

V=922;,9.

X=

1200.

800.

x d’après la courbe...
NY

G00.

400.

300.

200.

‘13,8

100.

11°

‘50.

9

6,4

4,8

»,8

o,82

0,15

11

9,2

6,4

4,5

2,18

0,25

0,003

a=Ne

X,.,..... ve

13,2

Acide chlorhydrique SN=9,92,

V— 16,5.

NX =

1500.

1000.

x d’après la courbe.,
DS
amNs
Yu,

300.

400.

300.-

15,5

200,

15,4

100.

13

70.

8,9

6,8

4,1

1,21

o,40

17,5

15,4

13,2

8,9

6,5

3,5

0,57

o,12

Vapeur d’eau : N = 12,7;

.

V = 920,

X =
a d’après la courbe. ...........

900.

500.

300.

200.

100.

CO.

x

9,

7,3

5,1

3,6

1,31

0,f4

a=Ns

XX... sosresssesss

9,4

73

5,1

3,2

0,85

1,19

Ainsi, pour l'air, quand
valeurs de # données

N—15,2

par le Tableau

et V— 25 nous obtenons les
III. Les

valeurs de x données

Les valeurs de » correspondant aux champs

les plus: intenses con-

d’après les courbes (dans la première Note) sont données
dans le même

Tableau, la pression P étant de 1,
‘cordent,

comme

on peut le voir, avec les nombres obtenus par la
xv

formule simple 2=N:‘, de sorte que N représ
ente la valeur
maxima de x, ou le nombre de chocs que subit un
ion en traversant
1°% de gaz sous la pression de 1",
|
Puisque la formule ne concorde pas avec les résultats expéri
mentaux
pour les plus petites valeurs du champ, il est nécess
aire de modifier

l'hypothèse primitive pour obtenir l'explication des
résultats dans

toute l'étendue de variation du champ.
Cu
On a supposé que deux nouveaux ions, un positif
et un négatif,
sont produits par un choc dans tous les cas où
la vitesse dépasse une

certaine valeur. Il ëst probable qu'iÿ la, à côté de la
vitesse de l'ion
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négatif, d’autres causes qui déterminent ce qui se passe au moment du
choc, de sorte que des ions pourront être produits dans certains cas

quand l'ion négatif rencontre la molécule avec une vitesse relativement

faible. La comparaison entre les nombres obtenus expérimentalement
+
et ceux qui sont donnés par la formule 3— Ne * montre que ceci
fournit l'explication la plus correcte. Ainsi, pour l'air, ce sont seule-

. ment les plus grandes valeurs de « que l’on retrouve en supposant
que l'ion négatif doit avoir une vitesse correspondant à une chute de
potentiel de 25 volts. Il est évident, d’après les valeurs de « obtenues

pour les champs les plus faibles, que de nouveaux ions sont produits
quand la vitesse est plus petite que celle-ci. Prenant la valeur 15,2

déjà obtenue pour N, nous pouvons arriver à une formule plus correcte si nous prenons en considération quelques collisions pour lesquelles la vitesse est aussi petite que celle qui correspond à une chute

de potentiel d'environ 10 volts. Soit C, le nombre moyen de nouveaux
ions provenant de C collisions pour lesquelles la vitesse est comprise
entre les vitesses correspondant à 10 et à 20 volts. Soit C, le nombre

provenant

de C collisions quand les vitesses

sont

comprises entre

celles qui correspondent à 20 et à 30 volts. On peut supposer que,
pour des voltages supérieurs à 30 volts, la vitesse acquise sera suffisante pour produire de nouveaux ions à chaque collision.
Le nombre de collisions qui se produisent par centimètre quand la
vilesse est comprise entre celles qui correspondentà 10°°15 et à 2001,
est
x(e

0x

X eg

_2x

).

Le nombre moyen d'ions provenant de ces collisions sera
C
Ne

10N
HS
Xe

20N
,20N
41

æ s'exprimera donc par la somme de trois termes
a=

C

Ax(

HN

X __e

2x

)

c

2N

+ G(- Ne

_30x

TJ

ne

5x

*,

Le nombre N a déjà été déterminé et il! reste à déduire as
et —= des
expériences. On trouvera que les formules donnent des résultats en.

accord avec ceux qui ont été obtenus pour l'air, quand
À

ous,

À

2 0,349

et

N=15,2
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Les nombres correspondant aux différentes valeurs du champ sont
donnés dans la dernière ligne du Tableau précédent pour l'air.
Dans le cas de l'hydrogène, les résultats expérimentaux sont très

bien représentés en supposant que des ions'sont produits dans quel-

ques cas quand la
gaz, 1l semble que
à environ 5%" ou
ions dans certains

vitesse correspond à environ 20"°!%, Pour les autres
les chocs pour lesquels les vitesses correspondent
10"°! donnent lieu à une production de nouveaux
cas.

D'après cette théorie, il n’est possible de trouver qu’une limite
supérieure de l'énergie nécessaire pour ioniser une molécule. Une valeur précise de cette dernière quantité ne peut être tirée des expé-

riences. Îl n’y à qu’une très faible probabilité pour qu’un ion positifen
produise d’autres par choc quand il possède l'énergie cinétique qu’il

acquiert en se déplaçant entre deux points dont la différence de potentiel est de 10"°1: à 20", Les ions positifs ne sont pas, par consé-

quent, aussi efficaces pour

produire des ions que les ions négatifs, de

sorte qu’il est permis de supposer que des ions peuvent être produits
par d’autres causes plus efficaces que les ions négatifs.
Depuis que j'ai mis en évidence que des ions sont produits par des

ions négatifs dont la vitesse, au moment du choc avec la molécule,
est relativement faible, un certain nombre de Notes ont été publiées,

dans lesquelles ce principe a été appliqué à la décharge continue ordi-

naire dans un tube contenant des gaz à basse pression. Dans l’une de
ses Notes, sur ce sujet, J. Stark (‘) renvoie à mon travail et déclare

que les vitesses que j'ai données dans ma première Note sont trop
faibles. Suivant Stark, un ion négatif doit se déplacer entre deux
points dont la différence de potentiel est de 501: pour acquérir une
vitesse suffisante pour produire de nouveaux ions par choc, parce
qu'il y à une chute de potentiel de 5o"!!* au voisinage de l’anode
quand

une

décharge continue se produit dans l'air. Même

si l'on

admettait que la chute de potentiel à cette électrode puisse s'expliquer
par cette propriété de lion négatif en mouvement, le phénomène ne
donne aucune raison de supposer que de nouveaux ions ne sont pas
produits par chocs quand la vitesse de l'ion négatif est plus petite que
celle qui correspondà 5o*elts,

La longueur des chemins libres moyens d’un ion négatif qui se

déplace dans un gaz à 1" de pression est donnée en centimètres dans

(1) J. Srank,

Annalen

der Physik, 1902, Band VU, p. 437.
*
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le Tableau suivant. Les chemins libres moyens sont les
inverses des

valeurs ci-dessusde N.
ce
: Si nous supposons que le choc entre un ion négatif et une
molécule

se produit quand l'ion arrive à une distance R du centre
de la molécule, R est alors déterminé par léquation +R?=nN,
où » est le:
nombre de molécules par centimètre cube d’un gaz à
1" de pression.

Les valeurs suivantes de 10®X R en centimètres
en prenant » égal à 2 x 1019

ont été déterminées
oi

7

760

_ Le rayon S de la sphère d’action déduit des expéri
ences de visco-

sité est donné dans la troisième ligne du Tableau. Ces valeurs
ont été

tirées des valeurs

données

pour 7S?N,

par Meyer (Meyer,

Ainetic

theory of gases,p. 300), No, nombre de molécules
par centimètre.
cube de gaz à 360" de pression, étant pris égal
à 2 x 101? comme
dans le calcul fait précédemment pour R.
Air.
Chemin

libre moyen

Lee.

LOXR........... ses...
IXS......,,.... sos

fl,

CO:

HCL.

I20.

0,066

0,182

0,053

0,045

0,079.

1,36
1,72

o,82
1,26

1,52
2,07

1,64
2,00

1,24
‘1,99

La quantité 2S est là plus petite distance entre les
centres de deux

molécules pendant une collision et n’est pas
la même que 2R. Cette
dernière quantité est déduite de la valeur maxim
a de +, de sorte que,
dans ce Cas, nous ne considérons que les collis
ions qui donneraient

naissance à de nouveaux ions si l'ion négatif se
déplaçait avec une

certaine vitesse.

|

oo

L

Îl ressort des nombres ci-dessus, qu'un ion négati
f peut passer à
l’int
érieude
r la sphère d’action de la molécule avec
une grande vitesse sans produire de nouveaux ions.

,.
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THÉORIE. DU POTENTIEL DISRUPTIF, |
Pan Joux-S. TOWNSEND.
ins

Traduit de l'anglais par M. MOULIN.

Philosophical Magazine, t. VI, 1903, p. 598 à 618.

1. Dans une Note publiée dans L’Electrician, 3 avril 1903, j'ai
donné un aperçu d’une méthode à l'aide de laquelle on peut étudier
quelques propriétés des ions positifs. La présente Note contient un

exposé plus complet de la théorie de la production des ions par les ions
positifs et de son application aux expériences qui ont été faites avec

Pair et l'hydrogène.
L
- La théorie est basée sur la détermination de la ‘conductibilité
qui se produit entre deux plateaux parallèles quand de la lumière
ultra-violette tombe sur le plateau négatif.
|: ‘ Sous

l’action

de la lumière,

un certain nombre

ño d'ions négatifs

sont libérés et ces ions en produisent d’autres pendant leur passage

à travers le gaz. Si la pression p et le champ électrique X sont con-

stants,. pour les petites valeurs dr et de la distance a entre les plateaux, le nombre d'ions négatifs qui: atteignent l’électrode positive
est nÿett, La quantité x dépend de la pression et du champ éléctrique
et représente lenombre d'ions que produit un ion négatif.en traver-

sant 1°" de gaz:

‘: Pour de grandes valeurs de 35 et de a, le nombre d'ions négatifs
atteign
D ant l’électrode

positive est I plus 9.
grand dJ'rtot
ue 2,2%, sCcegq
ce qui montre
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que quelque autre cause d'ionisation entre en jeu. Cette phase du
phénomène est atteinte même

les plateaux est beaucoup

quand

la différence de potentiel entre

plus petite que celle qui est nécessaire

pour produire une décharge continue.

On verra d’après les recherches qui suivent que tous les caractères
de la nouvelle cause d’ionisation peuvent s’interpréter en supposant
qu'elle provient de l’action des ions positifs.

H est évident que si les ions positifs et négatifs, à la fois, en produisaient d’autres en nombre suffisant, nous aurions une décharge
continue. Ces recherches montrent comment le potentiel nécessaire
pour produire une décharge continue peut se déterminer par cette
théorie en supposant que toute l’ionisation est produite par les chocs

des ions positifs et négatifs contre les molécules, dans un champ uniforme. 1l ÿ à un accord

très exact entre les potentiels ainsi calculés

et les potentiels disruptifs déterminés expérimentalement.
2. L'étude du courant qui passe entre des plateaux parallèles quand
les ions positifs et négatifs, à la fois, en produisent d’autres par collision, indiquera quelles seront les expériences appropriées à la vérification de la théorie.
Si un nombre #4 d'ions négatifs part du plateau négatif, ces ions
en se déplaçant de a vers le plateau positif en produiront d’autres
dans le gaz et un nombre d'ions n,2%% arrivera sur le plateau positif.

Les nr (e%%-— 1) ions positifs produits dans le gaz se déplaceront dans
l’autre sens et nous supposerons
d’ioniser le gaz.

que ces ions ont aussi la propriété

Nous pouvons supposer ici, par anticipation des résultats de l’expérience, que les ions positifs et négatifs produits par le choc d’un ion
positif contre une molécule neutre sont identiques aux ions positifs et
négatifs produits par le choc d’un ion négatif. En appliquant la théorie, il suffira donc de ne considérer qu’une seule espèce d’ion positif
et une seule espèce d’ion négatif (1).
Soit #9 le nombre d'ions partant du plateau négatif et soit n le
nombre total d'ions qui arrivent sur le plateau positif : » —n, ions
de chaque signe sont produits dans le gaz. Soient p le nombre d'ions
(?) {est évident, d'aprés les recherches que nous avons faites, M. Kirkbÿ
que lion négatif libéré par l’action de la lumière ultra-violette sur un plateau
lique ou produit dans un.gaz par les rayons Rüntgen est le même que l'ion
séparé de la molécule d’un gaz quelconque par les chocs. Seuls, les ions
peuvent diflérer pour différents gaz.

et moi,
métal.
négatif
positifs
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produits dans la couche comprise entre
le plateau négatif et un plan
parallèle à la distance x, et g le nombre
produit entre ce plan et l'é-

lectrode positive, on a alors

RE

No+p+4.

Soit x le nombre d'ions de chaque
espèce produits par un ion
négatif -en se déplaçant à travers
1°" de gaz et soit 8 Ie nombre
correspondant pour un ion positif.
Cherchons le nombre d'ions dp produits
entre deux plans distants
Fig.

[æ

1,

P
Li
F-

4e x et .r + dx de l’électrode négative.
Nous avons « (ñ0+p) dx
nouveaux ions de chaque espèce produ
its par lesn, +
pions négatifs
en se déplaçant de dx, et 8q dx, produ
its par les 4 ions positifs se
déplaçant en sens opposé.
De là,

dp= a(nç+p) dx + 8q dr
où

|

d

Le =(a—$)(n0+p)+n8.
D'où
NS

p=

CÆ

+ m)

quand

T—=«@,

[ett-Biz

1],

nous

avons

+

Ct,

puisque

P=R—

Er

|

(1)

(a—8}etz-fir

R = MORE.

Les quantités x et 8 dépendent du champ
électrique et de la pression,
de sorte que, si un certain nombre d’ex
périences sont faites avec différentes distances des plateaux, le ëham
p électrique et la pression ne
variant pas, les charges acquises par
l’un des plateaux seront données
par la formule
(1), dans laquelle x et 8'sont constants.

3,

4, 5, 6. Le Tableau

suivant donn

e quelques expériences faites
sur l'air
sous Ja pression de 1"" avec un cham
p de 350 volts par centimètre. [
g est la
SP.
2

.

s

63

994
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charge que prend l’un
(x = 5,25, 8 —o,ot{i.)
a en
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des plateaux, déterminée expérimentalement
'(1).]

centimètres:

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Tosnsssrnssssss
ER sens

9

2,86
2,86

8,3
8,2

24,2
23,4

St
66,5

333
190

2250
322

1

2,87

8,3;

24,6

So

380

2150

(aa

_
—

{x—8)a

—PIesrr

f etx-flu

*

"1

.

Pour de grandes distances des plateaux, les ions positifs donnent done lieu
à un grand accroissement de la conductibilité, bien que le nombre réel d'ions
qu'ils produisent soit très petit.
L'appareil employé diffère peu de celui qui avait servi antérieurement. Le
tube d’ébonite est remplacé par 4 colonnes d’ébonite fixées à un disque A
(fig. >) qui soutient le plateau de quartz. Ce disque est fixé par 4 colonnes de
laiton D au plateau de laiton LÉ, au centre duquel est mastiquée une lentille de
quartz L.
Fig.

2.

Les quantités d'électricité reçues par le plateau
étendue, ces quantités ont été mesurées par une
Le système isolé était relié à l’une des armatures
tant l'autre armature à un potentiel convenable V

B variant dans une grande
méthode de compensation.
d’un condensateur. En porà l'aide d’un potentiométre,

on induit sur ce système une charge c V égale et de signe contraire à la charge
reçue par B de manière à ramener l'appareil au zéro, on peut ainsi mesurer

des quantités d'électricité très différentes puisque l’on peut faire varier à volonté la capacité de compensation et le potentiel (Voir le Mémoire, PAïl. Mag.,
1903, t. I, p. 603).

-

‘

Üne partie des résultats obtenus sont résumés dans les Tableaux suivants :
X étant le champ en volts : em,'g la quantité d'électricité reçue par B quand
la lumière ultra-violette agit pendant 10 secondes
(on peut avoir approximativement g en unités électrostatiques en multipliant les nombres donnés par

(1) Les valeurs de 4 ont été multipliées par un facteur pour que les valeurs relatives
des charges prises puissent être comparées aux nombres donnés par les formules.
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8 }efx-ña

=
a 3— 8 ax-3)212—flu

;

dans laquelle x, = 1,;êtzetB sont
choisis de façon que les valeurs de
n soient,
Autant que possible, égales aux
valeurs de q.
L. —

a.
X=

500

4 —

10,5

Trou. +

Air, pression : mm,

0,1

0,2

0,3

0,

0,5

2,9

8,3

23,8

80

354

5,3

24,6

803

80

,

_

8 = 0,0282 Pr vtt +

2,87

[IT — Aër, pression : 1m.
a.
X=

350

x = 9,99

8 or
X=

595

nn
Ê = 0,02

2

0,2

0,1

0,6

Trou...

0,8

0,9

2:87

8,4

25

80

»

1
. 372

92250

fn ss.

2,87

24,6

80

»

380

2150

8,3

ross..

3,2

10,4

3;

nr.

165

588

3,21

»

10,5

36

163

533

»

.

1,1
:

»

IV. — Jydrogène, pression : gum,
a.
X=

500

° Léon
F9;

0,2

0,3

Trois.

0,4

6,05 -

15,2

44,4

Russe.

6,05

15,3

4,2

0,5
171
°

VI

—

a.

1:65

so

Hydrogène, pression : mm.

0,2

X=350

0,4

0,6

g......

0,7

2,65

7,32

24,6

68

8

8 a

»

mn...

2,65

7:5

26

65

850

»

4,6

10,0

»

22,7

»

22,7

X= 262
x = 3
8 — oo

Trou... ..
Hu... ”

==
95

»

9,9

|

0,

18

65
,

67

L'auteur montre ensuite que le coeff
icient 8 est lié au champ et à la press
ion
par Ja relation
.
8

=

P_

(5

\p
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par un raisonnement analogue à celui qu’il a donné dans un Mémoire précédent pour la formule
a
(5)

P

J\P

En portant en ordonnées les valeurs trouvées pour pB eten abscisses les valeurs
X

.

de —, les points

obtenus

:

se trouvent bien sur

A

une même

courbe comme

le

Fig. 3.

100

x

b

500

montre la figure 3. (Le chiffre placé à côté de chaque
sion du gaz à laquelle l'expérience a été faite.)

1909

point indique la pres-

1. Un certain nombre de propriétés générales de Ja conductibilité
sont mises en évidence par les expériences qui ont été décrites. Ces expériences montrent que, lorsqu'un nombre donné d'ions négatifs partent du plateau négatif, le nombre d’ions qui arrivent
sur le plateau positif dépend seulement de la différence de potentiel X x a entre les

plateaux et de la quantité de gaz p X & comprise entre ces plateaux.
Ainsi, dans les Tableaux I et If,les courants obtenus dans l'air à la

pression de 2"" avec un champ électrique de 500 volts par centimètre
ct pour des distances de 1%, 2", 3m, {mm cu 5m“ cutre les plateaux,
sont les mêmes que les courants dans l'air à 1"" de pression, avccun
champ de 350 volts par centimètre, pour des distances de 2", 4",

Gun, Sw ct 10%" entre les plateaux. On peut trouver des exemples
semblables d'égalité des courants dans l'hydrogène à 8mm, {mm eu mm
de pression dans les Tableaux IV, V et VI.
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Ce résultat peut aussi OUT
’
s établir par la théori
e. Le rapport 3X St égal
à +

# étant la différence de potentiel entre les platea
ux et m2 étant
la masse du gaz contenu dans l'espace compr
is entre les plateaux.
De là,
|
axK4=
*

mf|

Ÿ

—
(=)

et

a

v

= mp(—
(£)

* É

de sorte que le rapport
n _a(z—8)zix-fle
DIT PIE
Ho
ar—afetz-fra

?

qui est fonction de a x 4 et de & X$, peuts’exprimer
en fonction de

s“ et de ». La même conclusion découle de
considérations élémenlaires. Quand un ion passe d’un plateau à
l'autre, le nombre des
collisions dépend de la quantité m de gaz compr
is entre les plateaux:
et, si celte quantité et la différence de potentiel
v sont constantes, la
chute de potentiel le long du parcours effect
ué entre deux collisions
sera aussi constante. Dans ces conditions, les
vitesses des ions au moment du choc ei le nombre total de collisions
ne changcront pas quand
la distänce des. plateaux changera. Donc, pour
chaque ion partant du
plateau négatif, le nombre de nouveaux ions
produits dans le gaz scra
déterminé quand v et m scront donnés.
°

8. La

comparaison des courbes

montre qu'il faut des

champ

s
beaucoup plus intenses pour produire de nouve
aux ions par chocs des
ions positifs dans l'air que dans l'hydrogèn
e. Si l’on regarde l'ion
posilif comme étant à peu près de la même dimen
sion que la molécule
du gaz dans lequel il est produit, les libres
parcours d’un ion positif
dans l'hydrogène seront 1,85 fois plus longs
que les libres parcours
d'un ion positif dans l'air à la même press
ion, ce nombre étant Je
rapport des chemins libres moyens des moléc
ules dans l'hydrogène et

dans l’air(Meven, Kénetic theo
of ry
gases). Il est intéressant de comparer le nombre d'ions qui seraient produits par
centimètre par un
ion positif dans l'hydrogène à 1°%,85 de pression
et le nombre qui
serait produit dans l'air à 1" de pression, pour
le même champ électrique. Les longueurs des libres parcours et le
nombre de collisions

par centimètre sont les mêmes pour les deux
gaz; les chutes de poten-

tiel le long des libres parcours seraient aussi
les mêmes pour le même
champ.

998

.

1-5.

TOWNSEND.

Comme exemple, on peut prendre le cas du champ de 350 volts par
centimètre. Pour l'air à 1" de pression, B = 0,018 quand X — 350
etp = 1. Pour l'hydrogènA e, = 0,09 quand 5X — 200; de sorte que,

SX = 350 ctp=1,85,8 — 0,166. Le rapport des valeurs de B donne
le rapport des nombres d'ions produits par centimètre dans les deux

gaz; pour ce champ particulier, il ÿ a donc environ neuf fois plus
d'ions produits dans l'hydrogène que dans l'air, pourle méme nombre
de collisions et la même chute de potentiel entre les collisions. Ce
résultat justifie l'hypothèse que lion positif dans l’hydrogène a une
masse plus petite que l'ion positif dans l’air, de sorte que le premier
acquiert une vitesse plus grande en parcourant une distance donnée
sous l'influence d’un champ donné. Cerésultat peut aussi s’interpréter,
€n supposant que les ions positifs sont de même

masse dans l'air et

dans l'hydrogène et que la vitesse nécessaire pour produire des ions
à partir des molécules d’air est plus grande que celle qui est nécessaire pour produire un semblable cf'et sur les molécules d'hydrogène.
Cette explication n’est pas en accord avec ce que l'action de l'ion
négalif dans les deux gaz nous aurait fait attendre.
.
On peut voir, d’après les recherches précédentes (!}, que les molé-

cules d’air sont ionisées par les ions négatifs pour des vitesses,;'au
moment du choc, un peu

plus petites

que les vitesses nécessaires

pour ioniser en quantité égale les molécules d'hydrogène.

9. La chute de potentiel nécessaire pour communiquer à l'ion po-

sitif unc vitesse suffisante pour produire de nouveaux ions par chocs,

est plus petite que la différence de potentiel entre les électrodes, né-

cessaire pour produire un effet, dû à cette cause, facilement décelable
expérimentalement. Nous pouvons trouver l’ordre de grandeur de cette

différence de potentiel si nous supposons que le chemin libre moyen

d’un ion positif est le quart de celui d’un ion négatif; de la sorte, en
traversant 1°" d'air à la pression de 1°", un ion positif ferait Go collisions. Prenant, par exemple, le cas où le champ est de 500 volts par
centimètre, la valeur de 8 est 0,14 quand la pression est de 1"; et
ainsi, 14 nouveaux ions seulement sont produits en moyenne pour
environ Gooo collisions. Supposons que les nouveaux ions soient produits par les chocs qui terminent les 14 plus longs parcours. En
général, sur N parcoursde longueur moyenne /, le nombre 3 de ceux
(1) 3.-S. Towxsexn,

1903.
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par la formule

D'après cela, quand N = Go0o et {— #5 les 14
plus longs chemins
dépassent donc o°", 102, de sorte que de nouve
aux ions sont pro-

duits quand la vitesse correspond à une chute
de potentiel d'environ
70 volts.
Un raisonnement analogue montre que de nouve
aux ions peuvent
être produits dans l'hydrogène quand la chute
de potentiel est d’environ 20 à 30 volts. Les voltages obtenus par
cette méthode seraient
un peu plus petits si le nombre de collis
ions par centimètre était

évalué d’après les Tables

données

longueur

moyen

du chemin

de pression,

libre

par Meyer (Loc. eët.), puisque la

d’une

déduite des expériences

molécule

de viscosité,

que -& de centimètre.

dans l'air à

1"

est plus petite

. 10. Les Tableaux montrent que le courant dans
le gaz croit très
rapidement pour de faibles accroissements de la
distance quand les
platcaux sont plus écartés. Quand les distances
des plateaux, sont
plus grandes de 1"" que les plus grandes distan
ces données dans les :
Tableaux, le champ X, conservant la méme valeur
, on obtenait, en
général, un courant qui continuait à. passer après
que la lumière de
la source extéricure avait cessé d'agir, et l’on voyait
une lueur dans
l'espace compris entre les électrodes. D’après les
valeurs de « et de B
qui ont été trouvées, il est facile de calculer
la distance a! pour
laquelle, le champ et la pression étant donnés,
on doit s'attendre à
avoir une décharge continue, c’est-à-dire pour
laquelle la valeur

-de'x devient infinie.

Cette condition est remplie

quand

la quantité

4 — $ett-8le, dénominateur de l'expression qui donne
n, s'annule, de

On

peut voir,

d'après ce

<Ù

08
L—

rl R

- sorte que Ja distance nécessaire «’ est égale
à

résultat, que: le: potentiel: disruptif

#’(—= a'X) dépend seulement de Ja quantité
de gaz a xp qui se
trouve entre les électrodes.
|
|
Substituant, dans l'expression ci-dessus,
les équations générales

qui donnent # et 8 en fonction du champ et de la
pression, on obtient
s
s

°

1000
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mA)

la valeur suivante de a’

X

°

X

XS

X

P HOMO]
ou

br)" ()]=
’

s”

—

9

—

los

(25) -et(7)
s

e D

2

qui montre que v’ est fonction du produit a'p.
Cette propriété du potentiel disruptif dans le cas d’un gaz compris
entre deux plateaux parallèles à été bien établie expérimentalement.

Les recherches faites par W.-R. Carr (Phil. Trans., vol. CCI, 1903)
dans une grande étendue de pressions et de potentiels confirment ce
résultat qui avait été obtenu antérieurement par De la Rue et Muller
(Phil. Trans., vol. CLXXI, 1859)-et d’autres, dans une plus petite
étendue de pressions et de potentiels.
Les fonctions
f et ® n'ayant pas encore été mises sous une forme
algébrique simple, nous allons mettre la relation entre v’ et a!p provenant des considérations théoriques sous forme de courbe.
Ainsi, dans le Tableau If, pour l'air à 1" de pression, quand
CN = 350, 2— 5,25 et 8
—o,oi41, la distance explosive est donnée
par la formule
|
|
,_

log 5,25 —logo,o1ét
————
9,23

En

=

1,15,

de sorte que
v'= 350

X 1,13
— 395

ct

pa'=1,13.

Les valeurs de v'et de pa', déduites par une méthode analogue des
autres expériences faites avec l'air, sont indiquées sur la figure 4
par les petites croix. Les valeurs de v’ et de pa’, calculées d'après
les valeurs de x ct de $ pour l'hydrogène, sont représentées dans

la figure 5. Les courbes qui passent par ces points correspondent

très exactement aux courbes trouvées expérimentalement. Quelques
valeurs des potenticls disruptifs ont été déterminées expérimenta-

lement avec le même appareil qui avait été employé pour déterminer la quantité g. Au cours des expériences, on trouva nécessaire
de mettre en circuit une grande résistance (50 000 ohms) pour que le
Courant ne puisse trop s'élever pendant la décharge. Avant que cette
précaution n'ait été prise, il en est résulté de graves inconvénents
(la couche mince d'argent du plateau À brüla).
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Air.

a’.
1,13
. 0,832
0,965:
0,766

b,.

b.

1,15
0,82
0,95
0,76

1,16
0,84
0,975
0,78

.

Les expériences sur l'air ont été faites en auementant la distanec
des plateaux de petites quantités, jusqu’à ce qu’une lucur apparaisse
Fig. 4.

.

05

axp

1

OL

12,

dans le gaz, un'accroissement correspondant étant donné au potentiel

pour maintenir le champ électrique à la valeur pour laquelle a’ a été
déterminé.
.
Les résultats donnés dans le Tableau VIILont été ainsi obtenus. Pour

la distance D, une décharge se produisait, et, pour la distance plus

petite b,, aucune décharge n’avait lieu quand la luière ultra-violette

agissail. a est la distance explosive pour le champ X et la pression p,

calculée
sont

Les

d’après les valeurs de x et de .

données en centimètres.

.

potentiels

.

ep

disruptifs

vois

Les quantités &', b, et b,
|

1,

X >x< =

déterminés

,e
expérim

entale

ment ont été portés sur la courbe (/ig. 4) et indiqués par un petit
cercle, pour les distinguer des points calculés.
|
a

4

.
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Les expériences avec l'hydrogène ont été faites un peu différem-

ment. Les valeurs de a’ ont été d’abord calculées pour les différent
s
champs et pressions d’après les nombres obtenus pour
et $. Les
plateaux furent alors placés à cette distance ct l’on chercha
expéri-

mentalement le potentiel pour lequel Pétincelle passait. La compaFig.

- 2.

5.

æxp

2

raison entre les potentiels ainsi trouvés et les potenti
els = X«
fournit une méthode qui permet de vérifier la théorie. Les
potenUiels V trouvés expérimentalement sont donnés dans le Tableau
IX et

sont aussi portés sur Ja courbe de la figure 5.

|

IX. — Hydrogène.
P:

X

a’.

eg".

v.

8
8
â
8
4
{
2
2

5925
700
350
1050
525
700
350
325

0,90
0,57
1,14
0,300
“0,013
0,05
0,810
0,501

I

472
398
398
522
322
283
283
269

350

165
385
385
322
323
282
287
273

0,806

282

289

On verra, d’après les courbes, que les potentiels disruptifs
donnés

par la théorie concordent d’une manière précise avec les
potentiels
+?

#

s
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déterminés expérimentalement. Les dernières déterminatid
ns ont été
faites pendant que la lumière fournie par la source extérie
ure agissait

sur l’électrode négative, ce qui fait que les potentiels sont un
peu

plus faibles que ceux qui auraient été obtenus en l’absen
ce de radiation.

oo.

Cet cffer de la lumière ultra-violette fut observé pour la
première

fois par Ilertz dans l'air à la pression atmosphériqu
e.

Pour des pres-

sions de quelques millimètres, l'effet de la lumière ultra-v
iolette sur
la décharge n’est pas aussi grand que l'effet qu'elle
produit aux pres-

sions élevées.
|
Pour la détermination expérimentale des potentiels, la
lumière provenant de la source extérieure doit étre de faible intensi
té, puisque
des courants intenses donneraient naissance à des
effets que nous
n'avons

pas introduits.

Un

courant

intense dans

un gaz

lend à ré-

duire sa résistance et détruit luntformité du champ
électrique entre
les électrodes. Ainsi, la différence de potentiel nécessa
ire pour maintenir une décharge

dans

un

gaz est beaucoup

plus petite que

celle

qui est nécessaire Pour provoquer une décharge dans
un gaz qui agissait d’abord comme isolant. Si l'intensité de la lumièr
e est très grande,
le courant doit être suffisant pour détruire l'isolement
quand Ja quanLL 2 — Beta-a est faible sans toutefois s’annuler. Les
courants employés dans les expériences ne furent pas assez grands
pour produire
ces cllets, puisque le rapport des courants pour les
différentes distances des plateaux ne changeait pas avec l'inten
sité de la lumière.

L'étincelle qui prend naissance quand aucune radiati
on ne tombe
sur les électrodes peut être attribuée au petit nombre
d'ions qui sont
toujours présents dans le gaz comme l'ont montré Elster
ct Geitel (1)
et C.-T.-R. Wilson (2). Ces ions produiraient alors
des courants
intenses quand le potentiel est suffisamment grand
pour que de
nouveaux Ions soient produits en nombre suffisant
par les chocs.
Dans ce cas, la décharge disruptive ne peut se produire
sans que la
quantité à — Bela-Bie s'annule, et il est possible qu’il
soit nécessaire
d'employer des potentiels légérement plus élevés que
ceux qui cor-

respondent à cette condition pour amorcer une décharge contin
ue à
partir d’un si petit nombre d'ions. Il y a un certain nombre
de points

qui se rattachent à ce sujet et qui demandent une étude
plus éten-

due; j'espère faire quelques autres expériences dans
cette direction.

d-

(!) Plysikalische Zeilschrift, 1, Jahrgang, n° 8,
24 novembre
() Proc. Boy. Soc., vol. LXVIIL, 1901.

1901.
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Les expériences que j'ai décrites ont été faites avec une source de
lumière ultra-violette de faible intensité, qui ne réduit le potentiel
disruptif que d’une quantité très faible au-dessous de celui qu’on

aurait obtenu en l'absence de radiation extérieure agissant sur l'élec-

trode négative, et Paccord entre ces potentiels.et les potentiels calculés montre qu'on peut tirer de la théorie de l’ionisation par les
chocs une représentation satisfaisante des phénomènes de décharge
disruptive dans les gaz.

LA PRODUCTION DES IONS
PAR LE CHOC DES IONS POSITIFS
TILÉORIE DU
Pan

Joux-S.

POTENTIEL

TOWNSEND

Analysé et traduit

er

de l'anglais

Philosophical Magazine,

DISRUPTIF,
Il.-E.

HURST.

par M. MOULIN.

Vol. VHI, 1901, p. 738 à 553.

———__—_—

Les auteurs apportent de nouveaux résultats sur l'ivnisation par
les chocs
dans l'air et dans l'hydrogène à des pressions plus élevées que précéde
mment.
Les valeurs de x ct de B correspondant à un champ X permettent
de trouver,
comme on l'a vu, la distance a des plateaux pour laquelle la décharge
disruptive se.produit sous l’action de ce champ. La différence de potentiel
« x X
peut être comparée à la différence de potentiel disruptive V détermin
ée expérimentalement,
Voici quelques-uns des résultats donnés dans le Mémoire :
ir,

Pression : 2",

d.…. snesessssssee

0,2.

Horse.

0,1.

4,67

0,6.

22,2

0,8.

110

800

Hisssses

1,67

22,1

110

820

X = 525
8 _ 2

—

00

/

a=0,g,,

ax\=4S1,
ir.

Lusssrsreree
X = 500

B = auf

V:=488

— Pression : jm,

|

6,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7.

0,8.

eee

SU

11,4

26,7

61

148

ot

1500

nm...

5,18

11,6

26,5

G2

149

399

1544

æ=0,871,

a x X = Gog,
mn

V=

615.
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dir. —

CAES
X = 1400
a = 16,47
B=
o,013

s.

ET

H.-E,

HURST.

Pression : 8%.

0,1

0,2.

0,3.

0,4.

5,2
:
3,2

27,9
ce
27,0

158:

1840
+ 0x
1850

roro.
Hossss. +
a=0,431,

158

a x X = Go,

|

V = 603.

Hydrogène. — Pression : 8",

dei
X =

525

2=5,2
°

B=— 0,043

0,3.
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14,4

rrsssose
à

+

Peso

f

:

85

& = 0,927,

CO, ‘
‘

pe

14,6

’

a x X = 86,

:

0,8.

51,5

122

.

53

12.4

à

V = 487.

Hydrogène. — Pression : 16",
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0,2.

0,3.

0,4.

0,5.

X=8:5

0,6.
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439

9,4

21,4

50,3

153

a8

Hs

4,51

9,714

21,4?

= 7,46
0,038

&=0,710,

ax

X =

Gr,

51

:

119‘

V = G19.

Iydrogène. — Pression : 20",
ds.

0,3.

0,4.

0,5.

4:.......

12,7

31,8

91,3

| l'y sosssse

12,737

31,757

X=1050
82 ==

8,5
0,040

an 0,63
Les courbes

de la figure

au xX=65,

0,6.

.981,0

V6.

495
419)
195

|

8
X
1 représentent 5 en fonction de n pour les plus

petites valeurs des variables.

Fig.1.
0.025
0.02
0.015
}

P 001
0,005
100

200

x

P

300

400

$00

Les valeurs trouvées pour £ montrent que les ions positifs
de l'hydrogène
sont plus actifs que ceux de l'air, ce qui est dû à ce que,
leur libre parcours
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moyen étant plus grand et leur masse plus faible, ils acquièr
ent une vitesse plus
grande
pendant

leur parcours

et sous

l'action

du

même champ.

En mélan-

geant à de l'air une faible proportion d'hydrogène,
bien qu'il y ait peu
d'ions positifs provenant de l'hydrogène, si ceux-ci sont
plus efficaces que ceux
de l’air pour en produire de nouveaux, ils devront augmen
ter Ja valeur du
coefficient 8 de l'air; c'est ce qu'a vérifié l'expérience
(à 4"" ct pour 00:
volts : cm., Ê passe de 0,006 à 0,011 quand il ÿ a 5 pour
100 d'hydrogène dans

l'air).

|

L'appareil employé était identique à celui qui avait
été précédemment utilisé, mais aux potentiels élevés (400 à 500 volts) qu'il était
nécessaire d'employer,
les auteurs ont constaté des perturbations dues aux
colonnes isolantes. Ces
perturbations ont été supprimées en entourant chacun
e de ces colonnes d’un

anneau de papier d’étain porté à potentiel intermé
diaire (200 volts). ({ loir le
Mémoire, Phil. Mag., 1. II, 1904, p. 745.)

Pour la détermination du potentiel disruptif, les plateau
x ét aient reliés à
à une batterie de petites piles à travers un voltmètre de
3 So0o ohms de résistance
et une résistance supplémentaire réglable. On envoyai
tsur Le plateau négatif
un faisceau de lumière ultra-violette d'intensité exce
ssivement faible, on aug.
mentait progressivement le nombre d'éléments de
la pile jusqu'à ce qu'on
observe une lueur dans le gaz et une dévi
ation du voltmètre.

Les Tableaux suivants résument les résultats obtenus
dans ce s recherches et
dans les précédentes (a x X, potentiels calculés;
V » Potenticls mesurés).

Aër. — Potentiels disruptifs.
X.

1050
1400

;

1050
700
"1050
525
zou
350
43;
350
435

P:

8
8

6
{
4
2
2
:
I
0,66
0,66

a.

a x X.

v.

0,765

803

803

0,431

Got

603

0,572
0,871
0,454
0,91
0,279
1,13
0,832
0,965
0,766

Gor
Gio
477
181
403
395
364
338
335

6o{
615
480
488
407
398
365
340
336

ydrogène. — Potentiels disruptifs.
:

x.

P.

a.

1050
75
1050
700
1050
525

20
16
.16
127
12
8

0,613
0,710
0,463
0,791
0,353.
0,927

700

8

0,57

a x X.

|
v.

675
. G2t
485
555
370
486

655
619
490
561
389
487

399

395
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700
350
529

350

P:

a.

a x X.

V.

8

9,306

322

322

{
4
4
2
2
1

1,14
0,613
0,05
0,810
o,5o1
o,8oû

399
322
283
283
269
282

395
323
282

287
273
289

. Les courbes des figures 2 et 3 représentent le potentiel disruptif en fonc-
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tion du produit p X a pour l'air et l'hydrogène, les points déterminés exp d—,
rimentalement étant indiqués par un petit cercle et les points théoriques par
une croix.

NOTE
POUR

SUR LE POTENTIEL NÉCESSAIRE

MAINTENIR

UN

COURANT

Pan Le Proresseur

DANS

UN GAZ,

TO WNSEND.
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Il est intéressant d'étudier les phénomènes qui
se présentent quand

on atteint le moment

où la décharge

se produit et d'expliquer pour-

quoi le potentiel nécessaire pour maintenir un coura
nt dans legazest

‘beaucoup plus petit que le potentiel disruptif.
Nous allons examiner
rapidement ce point dans ce qui suit, en réserv
ant pour une autre

Note une discussion plus complète de cette applicatio
n de la théorie
de lionisation par les chocs, les recherches expér
imentales nécessaires n’élant pas encore très avancées.
Suivant la théorie qui a été donnée, une décharge
continue passera

à travers le gaz quand les valeurs de x et de
B, correspondant à la

pression et au champ employés, satisferont à la condi
tion
a = loga — logp

ES

a étant la distance des électrodes. La théorie nécessite
que le champ

soit uniforme, c’est-à-dire que le courant soit faible.
Quand le courant est intense, la charge transportée par les ions
modifie le champ

électrique dans un sens, tel qu'il facilite le passage du
courant. Cet

effet entre graduellement en action et donne lieu à
la forte chute de
potentiel que l’on observe au voisinage de l’électrode
négative quand
le courant est suffisamment grand. Comme la mobilité des
ions posi-

tifs est plus petite que celle des ions négatifs, une charge
positive s’accumule dans le gaz. Cette charge (") est plus grande au voisin
age de
l’électrode négative que partout ailleurs, puisque tous les ions
positifs
(*)

C'est le professeur

Schuster

(Bakerian

Lecture,

Proc.

Roy.

Soc., t. XLVIL,
18go, p. 541) qui a indiqué le premier que la variati
on du champ électrique au voisinage de l’électrode négative est due à la différe
nce de mobilité des ions posilifs et négatifs,
.

S. P.
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passent dans cette région, de sorte que, lorsque le courant croît, le
champ devient plus intense au voisinage de l’électrode négative qu’en
tout autre endroit du gaz. Le pouvoir ionisant des ions positifs, donné

par la valeur de $, s'accroît beaucoup en passant dans cette région
de champ intense, et les ions nécessaires pour maintenir le courant
continuent à être produits quand la chute de potentiel entre les élec-

trodes est plus petite que le potentiel disruptif.
Comme exemple d'expériences mettant en évidence cette différence

entre le potentiel nécessaire pour maintenir un courantet le potentiel
disruptif, nous pouvons prendre celles qui ont été faites sur Pair à la
pression de 8"" et avec une distance de 4"",31 entre les plateaux. Le
potentiel disruptif donné dans le Tableau ci-dessus était de 603 volts.
La batterie était reliée aux électrodes par l'intermédiaire d’une résistance de 10000 ohiws et d’un voltmètre de 38000 ohms de résistance.

Avec cette résistance extérieure (48000 ohms), le voltmètre donnait
une déviation constante, légèrement supérieure à celle qui correspond

à 200 volts, quand le potentiel de la batterie était de Go3 volts. La
chute de potentiel entre les extrémités de la résistance de 10000 ohms
était supérieure à 52,5 volts; de sorte que la différence de potentiel
entre les électrodes était plus petite que 351 volts quand le courant
(53 d’ampère env.) passait. Si l’on coupait le circuit un instant et

si l’on employait ensuite une différence de potentiel de Go: volts,
aucun effet ne se produisail : de fait, le gaz isolait; mais, quand le potentiel de la batterie était ramené à 6o3 volts, la décharge se produi-

sait de nouveau et le même courant (+
d’ampère) passait à travers le
4190
gaz. Il fut possible d'amener le courant à une valeur plus petite en
augmentant la résistance extérieure. La différence de potentiel nécessaire pour maintenir les courants plus petits était plus grande que
351 volts et, pour les courants très faibles, il fallait une différence de
potentiel de 603 volts entre les électrodes.
.
Quand la pression est réduite à celle qui correspond au potentiel
disruptif minimum, le potentiel nécessaire pour maintenir une décharge ne diffère pas beaucoup de ce potentiel disruptif minimum.

Suivant la théorie, le potentiel de 603 volts est nécessaire pour
maintenir un courant dans un champ uniforme. Lorsque le courant
croit, une charge s’accumule, comme on l’a vu, au voisinage de l’élec-

trode négative et, quand la chute de potentiel cathodique s’est complètement établie, le potentiel nécessaire pour maintenir le courant est
d'environ 340 volis. La théorie conduit à cette conclusion que le
champ se modifie graduellement quand le courant augmente, depuis

SUR

LE

POTENTIEL

NÉCESSAIRE

la distribution uniforme

POUR

MAINTENIR

UN COURANT

DANS

UN

GAZ.

IolII

jusqu’à une répartition pour laquelle il
se pré-

sente à l’électrode négative une polarisati
on considérable

qui approche de la valeur du potentiel disru
ptif minimum.
Quelques expériences préliminaires sur
la répartition du champ
entre deux plateaux parallèles servant
d’électrodes ont confirmé ces
conclusions.
|
Dans des limites assez étendues, une
variation de la différence de
poten

tiel et du champ Correspondant aux variations
de l'intensité de
ce Courant. Lorsque le courant croît, la chute
totale de potentiel entre

les électrodes diminue et l'intensité du
champ croît, d'abord au voisinage de l’électrode négative ; ensuite,
un effet analoguc mais plus
petit

apparaît à l'électrode positive. La polarisati
on dans les

couches
de gaz voisines des électrodes croît
graduellement et les chutes de
potentiel cathodique et anodique norm
ales s’établissent définitivement
.

°

Dans d’autres cas, les expériences mont
rent que l’on peut maintenir dans le gaz un courant accompagné
d’une lueur quand la chute de
potentiel au voisinage de la cathode est
une faible fraction de la chute
de potentiel cathodique normale.
|
|
Ces résultats montrent que quelques-une
s des récentes théories qui

ont été proposées pour expliquer le maintien
d’un courant sont complètemen

t en défaut.
|
Les phénomènes qui accompagnent la
décharge de l'électricité dans
les tubes à vide ont été généralement
étudiés avec de pelites électrodes et des courants intenses, de sorte
que les expérimentateurs ont
“conc

lu que la chute de potentiel cathodique est
constante et indé

pendante du courant.
On a indiqué que la-chute de Potentiel
cathodique normale est le
‘ potentiel nécessaire Pour communiquer
aux ions positifs une vitesse
suffisante
pour qu'ils puissent produire de nouveaux
ions par

choc
sur Ja cathode. Si un tel potentiel était
nécessaire, il serait difficile
d'expliq

uer le maintien du courant dans les cas où
la chute de potentiel dans la couche voisine de la cathode est
plus petite que la chute
de poten
tiel cathodique.

Une méthode de calcul du potentiel disru
ptif a été donnée par le
professeur
Thomson, (J.-J.

Tuousox,

Conduction

of

Electricity
through gases, p. 381). Elle consiste à évalu
er la ‘chute de potentiel
le long des différentes portions de la déch
arge quand un courant traverse le gaz et que la chute de potentiel
cathodique normale est établie. Il est difficile de voir comment le poten
tiel ainsi calculé pourrait
:
:

“

-
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être le potentiel disruptif, puisqu’il représente le potentiel nécessaire
pour maintenir un courant, potentiel qui peut être inférieur, de plu-

sieurs centaines de volts, au potentiel disruptif. De plus, le potentiel

ainsi calculé est indépendant du courant, alors que les expériences ont

montré que le potentiel nécessaire pour maintenir un courant dépend
de l'intensité de ce courant aussi bien que de la pression du gaz et de
la distance des électrodes.
Cette théorie ne donne donc pas une interprétation satisfaisante de.
ces potentiels, car elle ne fait aucune distinction

entre le potentiel

disruptif et le potentiel nécessaire pour maintenir une décharge continue,

LA FORMATION DES RAYONS CATHODIQUES,
Par

P.

VILLARD.

1. —-Les particularités de l'émission cathodique.

On a pendant longtemps admis que l'émission
cathodique avait
lieu par toute la surface de la cathode normalement
à celle-ci : en réalité les choses ne se passent pas tout à fait ainsi.

Considérons par exemple l’ampoule représentée figure
1 (*), dans
Fig,

r,

Production du faisceau cathodique et de l'espace obscur
dans une ampoule de Crookes.
Déformation de l'espace obscur dans un champ magneti
que.

laquelle nous suivrons les changements d'aspect de la déchar
ge quand

on fera le vide progressivement.
Aux, pressions relativement élevées (1®® à 2°® de mercur
e par

exemple) la cathode est simplement entourée d’une gaine
lumineuse

qui ne la touche pas, et dont la teinte dépend de la nature
du gaz
(violette dans l'air, blanche dans l'oxygène); au contact même
de la
cathode on aperçoit une couche luminescente rose violacé
(spectre
de l'hydrogène).
(1) Le degré

variable

avec

de

vide qui

convient

à tel ou tel phénomène

la forme et les dimensions du

est essentiellement

tube et des électrodes,

4
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La pression s’abaissant au-dessous de 1" Ja gaine extérieure s'étend
de plus en plus et en même temps s'écarte de la cathode laissant

entre elle et celle-ci l’espace obseur de HittorfY qui est d'autant plus

étendu que la pression est plus basse. Bientôt la luminosité du gaz

présente un renforcement de plus en plus marqué suivant un cône .
creux dont la base est facilement visible sur la cathode sous l'aspect
d’un anneau rosé. Ce cône, qui n’est autre chose que le faisceau éathodique principal, est à peine visible dans l’espace obscur, mais prend
brusquement un assez vif éclat en franchissant la limite de cet

espace : sa teinte devient alors celle de la gaine négative externe; elle
varie d’ailleurs un peu avec la pression; ainsi dans l'oxygène, qui est

le gaz le plus favorable à l'observation de ces phénomènes,

la couleur

du faisceau cathodique (hors de l'espace obscur où il est toujours
rose) est blanchâtre aux pression élevées, et d’un beau jaune d’or
päle au vide de Crookes.
|

Améliorons maintenant le vide, nous verrons le faisceau se resserrer de plus en plus jusqu’à n'être plus qu'un mince filet partant du
centre de la cathode. En méme temps, les rayons cathodiques, au lieu
de rester constamment normaux à la cathode et de se croiser en son
. centre de courbure, se courbent de telle sorte que leur point de con-

vergence s'éloigne de plus en plus, et le cône qu’ils forment s’allonge
indéfiniment.
Ces aspects sont également représentés PL. IL, fig. 1, 2, 3. La
cathode, à peine visible, est en haut à gauche. En bas est l’anticathode (en aluminium) qui, frappée par les rayons, émet des radiations

très actiniques.
Fig.

AS

2.

fa:

Dispositifs montrant la tendance du point d'émission à se maintemir sur l'axe
du tube.

Une étude détaillée de ces phénamènes, signalés par divers auteurs,

conduit aux résultats suivants :
.
|
La région
d'émission cathodiqque est toujours centrée, non
5
;
cathode, mais sur le tube qui entoure celle-ci (fig. 2) (*)

sur laà

(*) Si la cathode est très éloignée de toute paroi, et dans ce cas seulement,
le cen-

trage se fait sur la cathode

mème.
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: Comme on le voit figures et 3, si l’on place au-devant de la
cathode
un diaphragme D percé d’une étroite ouverture, c’est en
face du
centre de cette ouverture que prend naissance le faisecau cathodi
que,
et son diamètre, beaucoup plus petit que celui de l’ouverture,
est le
même que si le tube entier avait le diamètre de celle-ci.
Si l’ampoule, au lieu d’être de révolution, présente une déforma
tion

Influence exercée
parois. — Dans
même. Dans le
est le mème que

sur le diamètre du Jaisceau cathodique par le voisinag
e des
les trois tubes de gauche, la distance du faisceau aux parvis
est la
cinquième tube, pourvu d'un diaphragme, le diamètre du faisceau
si le tube avait le diamètre du trou. — A, anode.

quelconque, la région radiante subit une déformation correspondante
et présente loujours la même symétrie que le tube (1).

. L'action des parois où diaphragmes tient à leur électrisation
positive déjà signalée par Crookes et facile à constater. Dans une ampoul
e
telle que celle représentée figure 4 c’est entre la cathode et l'électrode a que se fait la presque totalité de la chute de potentiel totale.

D'autre part, en accroissant cette électrisation, on détermine
un resserrement du faisceau; par exemple, en prenant pour anode
A! ou Ar
(fig. 3), on réduitle diamètre du faisceau correspondan
t : mieux,

encore en reliant à l’anode un large anneau métallique placé en
avant
de la cathode. On fait ainsi varier à volonté la résistance de l’ampou
le

en modifiant la section du faisceau qui transporte le courant
,
Si l’on relie l’électrode a,(fig. 4) à une source d'élec
tricité,on
(*) L'observation des formes diverses que prend
la région active de la cathode est
rendue particulièrement facile avec une cathode
en magnésium. La vapeur de ce
métal ajoute ‘son spectre ä'celui de lhydrogène et
il en résulte une teinte verte assez
brillante.
D'une manière générale, si la cathode est faite
d’un métal volatil (Mg, Li, etc.),
le spectre de ce métal apparait partout où il ÿ
a émission de rayons. Un phénomène
analogue à été étudié et décrit par M. Kowalski
à propos de l’arc à haute tension.

4
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constate facilement qu'une charge positive repousse la région radiante
et la déplace sur la cathode : une charge négative l’attire, au contraire.
Donnant à cette électrode la forme d’un anneau, on peut, à volonté,
resserrer ou élargir le faisceau cathodique et faire varier en consé-

quence la résistance du tube, laquelle ne dépend que du diamètre de
ce faisceau.

_

Fig. 4.
€

Action répulsive exercée sur la région radiante par une électrode
chargée positivement.— C, cathode; a, électrode auxiliaire.

Ïl est assez singulier de voir le faisceau cathodique repoussé à son
origine par une charge positive, alors qu'il est formé de particules
négatives, et que, sur tout le reste de son trajet, il est manifestement

attiré par les corps chargés positivement.
IT.

—

L'afflux cathodique.

Cette contradiction disparaît si l’on admet que l'émission cathodique est alimentée, non aux dépens de la cathode, mais par un cou-

rant de matière électrisée positivement, provenant des diverses parties du tube et arrivant à la cathode avec une grande vitesse. Cet
afflux cathodique, nécessairement repoussé par la charge positive

des parois, se centrera sur le tube et en reflétera évidemment la symétrie. Une électrode l’attirera ou le repoussera suivant le signe de

son

électrisation et déplacera

par suite son point d'arrivée,

c’est-

à-dire le point de départ des rayons cathodiques; ur diaphragme à
trou placé un peu en avant de la cathode ne laissera l'afflux arriver à

celle-ci qu’en face du trou; et, en ce point seulement, il ÿ aura formation de rayons cathodiques. Sur tout le reste de la cathode, l’émis-

sion, alimentée seulement par le gaz compris entre celle-ci et Le dia-

phragme,

sera insignifiante. C'est, en effet; ce que l'expérience va

nous permettre de vérifier. Cet afllux cathodique est d’ailleurs aisément visible sous l'aspect d'une gerbe rose violacé qui semble im-

plantée sur la cathode et présente une forme

port avec celle du tube.

manifestement en rap-
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L'existence de ce courant matériel est facile à mettre en évidence
au moyen de l'appareil que représente Ja figure 5. Dès que le vide est

assez avancé pour que le diaphragme D soit à l’intérieur de l'espace.
obscur, l'émission cathodique se fait à peu près en totalité par les

points a'b' situés en face des centres des trous ab (l'influence des
paroïs est ici présque nulle en raison du gran
: diamètre
d
donné à
Fig. 5.

i4
l

d
:

ï

!1.
i.

Â
Expériences sur l'affluz cathodique. —
rayons Cathodiques se forment seulement

1. Appareil servant à montrer que les
sur les points de lu cathode (a', &*) qui

peuvent recevoir l'afflux cathodique. Ce dernier ne peut passer que par les
trous ab
du diaphragme D. Les rayons cathodiques rencontrent le verre en f' et f”;
s’il
n’y avait pas de diaphragme, it n'y aurait qu’un seul faisceau rencontrant la
paroi

en f. — IL. Répulsion
positivement.

de lafflux cathodique

en aa par une

électrode

E

chargée

l'appareil). En l’absence du diaphragme, on aurait un faisceau unique
venant frapper le verre en f, et pouvant le fondre en ce point seulement. Si le diaphragme n’agissait pas sur l'émission même des rayons,
ce faisceau central continuerait à se produire, et serait simplement

arrêté par le diaphragme, tandis qu'il est ici supprimé et remplacé
par autant de faisceaux qu'il y a de trous.

|

L’électrode E, mobile à coulisse, permet de vérifier aisément qu’une

charge positive repousse le courant d’afflux qui arrive par le trou à,

tandis qu’elle attire, au contraire, le faisceau cathodique correspon-

dant (fig. 5, IL).

.

Si l’électrode E passe exactement au-dessus du centre de l’ouverture a, l’afflux se divise en deux courants divergents, qui s’écarten
t
où se rapprochent l’un de l’autre suivant que l’électrode est chargée

positivement ou
doublé, ‘

négativement,
°

et le point radiant a’ est alors dé|

Si l’on éloigne peu à peu le diaphragme, l’espace compris
entre la
“

“

1018

P.

VILLARD,

cathode et lui fournit un aftlux de plus en plus important, et, quand

la distance CD atteint quelques centimètres, il n’y a plus qu’un seul

faisceau cathodique comme à l'ordinaire : le rôle du diaphragme se
réduit alors à découper dans l'émission totale deux faisceaux ayant
cette fois le diamètre et la forme exacte des ouvertures. Le verre est

encore {luorescent en /” et f”, mais sa température s'élève à peine,

et c’est, au contraire, le diaphragme qui s’échauffe, surtout dans sa
partie centrale. La figure 4 (PL. III) est la photographie d’un appareil analogue au précédent, mais muni d’une cathode concave. On

voit les deux faisceaux définis, dès La cathode, par le diaphragme

placé en avant de celle-ci. La tache noire située au tiers inférieur du

tube représente la lumière positive confinée dans le tube anodique.

L'hypothèse de l’afilux cathodique conduit à des conséquences
faciles à vérifier :
_
: Si l’on remplace par une lame de verre la partie centrale de la cathode, on ne change rien à la" symétrie du tube ni à la distribution

des potentiels : la marche du courant gazeux positif ne doit donc pas

être modifiée; elle ne l’est pas, en ellet : à mesure que la raréfact
ion

augmente, le faisceau cathodique se resserre de plus en plus, comme

à l'ordinaire, puis abandonne le pourtour métallique de la cathode
el finalement part du centre de la lame de verre (plus exactement

du point situé sur l'axe du tube), comme si toute la cathode était en

métal. L'expérience faite, il est facile de voir que la partie centrale
de la lame de verre est remplie de fines bulles gazeuses qui devienne
nt
très visibles si on les chauffe légèrement; la présence de ces bulles
indique évidemment que des particules gazeuses sont arrivées avec
une grande vitesse sur le verre.
|
En arrivant à la cathode, l’afflux est brusquement arrêté et sa force
vive doit nécessairement se transformer en chaleur. Une cathode dont
le centre est fait d’une lame mince de métal ou de verre est, en elfe,

rapidement portée au rouge sur les points d'émission des faisceaux

cathodiques, là précisément où l’afflux est supposé arriver (1). L’ex-

plication de ce phénomène est donc tout à fait semblable à celle que
l’on donne du dégagement de chaleur produit par le choc des rayons

cathodiques;

dans les deux cas, l'effet calorifique est le résultat du

(7) On réalise une brillante expérience à ce sujet en prenant pour
cathode un filament

de lampe

à incandescence, et pour anode un

filament semblable.

Dès que

le courant

passe, cette cathode de faible masse est portée au rouge blanc,
l'anode restant au contraire obscure et tout à fait froide.
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choc des particules gazeuses contre un obstacle. Ceue vérific
ation
laisse subsister peu de doutes sur l'existence de l'afflux cathodique.
Supposons maintenant que la partie centrale de la cathode
soit

formée par une toile métallique où même simplement percée
d’une
ouverture (/ig. 6), et que la région située en arrière soit
entourée
Fig. 6.

Arods

Formation des rayons de Goldstein aux dépens de l’affluxz cathodiq
ue arrivant sur
une cathode en toile métallique. — Le faisceau vient frapper le
verre en b. Si, au
moyen d’une électrode E chargée positivement, on imprime une
déviation à l’afflux
cathodique, le faisceau de rayons subit une déviation correspondante
et vient frapper
le verre en b”.

par un tube métallique qui la protège contre toute action électrique.

Si l’afflux cathodique existe réellement, il doit évidemment traverse
r
la toile en vertu de sa vitesse, et manifester sa présence au delà, en

élevant la température d’un obstacle par exemple. C’est précisément
ce qui arrive : un faisceau, assez semblable d'aspect à celui des rayons

cathodiques, mais de teinte différente, part de la toile métallique et
va frapper le verre en b. En ce point, la température s'élève el une
lumière jaune apparaît, qui n’est autre que celle du sodium. Une

lame de verre mince placée sur le trajet ab peut être rapidement fon-

due et percée.

Si l’on dévie l’afflux au moyen d’une

électrode

E chargée par

exemple positivement, le faisceau prend la position a/b', prolongement exact de la direction nouvelle de l’afflux.

Ces rayons ab ou a'b! ne sont autre chose que les Xanalstrahlen
découverts par M. Goldstein. Leur existence se présente ainsi comme
une conséquence nécessaire de l'émission cathodique par une cathode
perforée et leur formation est en même temps expliquée,

1020
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IT. — Émission et propagation des rayons.

Les propriétés de l’afflux cathodique permettent de prévoir dans
presque tous les cas la position et la forme de la région d'émission
cathodique. Soit le cas, par exemple, d’une cathode plane centrée
dans un tube cÿlindrique : au début de l'apparition des phénomènes
cathodiques, l’espace obscur n’a que quelques millimètres d'épais
seur
et l’afflux est uniforme ainsi que l'émission. Le vide progressant,
l’espace obscur s'agrandit, le trajet parcouru par l'afflux augmente et
les filets gazeux voisins des parois qui les repoussent se rapprochent
de l’axe et accroissent la densité périphérique du courant d’afflux
.
L'émission cathodique est par suite prépondérante suivant un anneau

qui correspond à cette condensation ; à une pression plus faible,
les
bords de l'anneau se rejoignent et l’uniformité se rétablit
.
Si la cathode est concave, l’afflux positif est attiré par
les bords

saillantsde celle-ci et le phénomène de l'anneau est extrêmement
marqué, l'émission devenant presque nulle dans la partie central
e de
l'électrode. Le faisceau cathodique présente la forme de cône creux
observée par M. Swinton (fig. 5).

Coupe du faisceau cathodique émis par une cathode concave. —
Il a la forme d'un
cône creux. Lorsque l'électrode

E est chargée

positivement,

la base du cône

catho-

dique s’élargit. En nième temps le sommet du cône se rapproche
de la cathode.

Si la cathode est sphérique, l’émission est toujours normale à sa
surface. Mais Ja convergence des rayons n’a lieu au centre de courbure qu’au début de leur apparition, alors que le vide est peu avancé
et que les différences de potentiel sont faibles. Dès que la raréfaction

augmente,

les

rayons

s'éloigne (fig. 8).
À une certaine

se recourbent

et leur

|

point

de

rencontre

distance de la cathode, le potentiel devient uni-

LA

forme, le tube
ligne (!).
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et la propagation
|

du

cône

cathodique.

Partant de À est plus fortement repoussé par la partie AM

de la cathode;

| 1021

il se recourbe donc dn côté de AN.

est recti-

—

Un

rayon

que par la partie AN

L'action réciproque de deux faisceaux est nulle ou au moins tout’ à

fait inappréciable ainsi; dans l'appareil de la figure 4 (PL. JI1) les
deux faisceaux concourants se croisent sans s'influencer.

Cette proposition se vérifie sans difficulté si l’on a soin d'éviter

l’action que peut exercer sur les rayons le voisinage d’un objet électrisé, en particulier d’une cathode ( Jég. 9).
IV. —

Réflexion et réfraction apparentes des rayons cathodiques.

Quand un faisceau cathodique rencontre une lame isolante ou con-

ductrice non reliée à l’anode, un faisceau secondaire (avec espace
obscur) se forme sur la région frappée et sur celle-là seulement,
quelle que soit la position qu’elle occupe sur la lame. Cette émission
nouvelle est toujours normale à la lame; en dirigeant, par exemple,
(2) En dehors de l'espace obscur le champ est presque nul.
4
,
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un faisceau large sur un plateau concave on obtient des
rayons convergents.

‘

Si la cathode principale est très rapprochée de l'obstacle, les
rayons
secondaires sont déviés par le champ électrique de la cathode,
ce qui
montre qu'ils sont bien électrisés (fg. 10).
Fig.

4

10.

4%

Pseudo-réflexion des rayons cathodiques.

Ce phénomène peut être électriquement précisé au
moyen d’une

ampoule à trois électrodes, cathode, anode, lame
réfléchissante; entre
l'anode et la lame on établit, avec des accumulate
urs, une différence
de potentiel connue, réglable à volonté. On
constate alors que le :

point de la lame frappé par le faisceau principal, et
celui-là seul, émet
des rayons cathodiques, d'autant plus facilement d'aill
eurs que la faisceau incident est plus intense. Une différence de potent
iel de 120 volts

peut ainsi suffire dans une ampoule où 5000
volts au moins seraient

nécessaires sans le secours des rayons excitateurs.
Avec un obstacle formé d’une lame très mince d'alu
minium ou de
magnésium,

on observe un faisceau diffus émis normalemen
t à cette

lame par sa face postérieure.
V. —

Nature

de la matière

radiante.

Une première indication nous est fournie par
l'observation des
tache
s brunes ou violacées, quise produisent sur
le verre longtemps

frappé par les rayons cathodiques, et beaucoup plus
rapidement sur le
cristal.

Crookes a reconnu que ces taches ne sont
pas dues à un dépôt:
de particules arrachées aux électrodes. En
pareil cas, elles seraient
d’ailleurs solubles dans Jes dissolvants
du métal de l’électrode, ne se
produiraient pas dans les tubes sans élect
rodes, et le cristal ne bruni-

rait pas plus facilement que le verre.

+
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Ces taches sont évidemment le résultat d’une action chimique des
rayons cathodiques et c’est une réduction qui se produit : le cristal
noircit parce qu’il est formé, en grande partie, de silicate de plomb
facile à réduire. Le verre, qui renferme souvent un peu de cristal,
donne le mème résultat mais très atténué. Les verres qui se
lcintent

le plus facilement sous l’action des rayons sont d'ailleurs ceux qui

brunissent le plus rapidement dans une flamme réductrice.
Ce pouvoir réducteur des rayons cathodiques est facile à mettre
en
évidence : on peut, par exemple, recevoir le faisceau sur une lame
de
cuivre oxydé superficiellement,
.un obstacle quelconque’ étant interposé sur le Lrajet des rayons, de manière à porter ombre sur
Ja Jame.
La région protégée par l'obstacle reste noire; tout le reste
reprend
peu à peu la couleur rouge du cuivre réduit.
On peut substituer à la lame oxydée du verre vert à l’oxyde
cuivrique. Sous l’action des rayons cathodiques, ce silicate se transfo
rme

bientôt en verre

rouge

cuivreux, aisément

reconnaissable

à son

spectre d'absorption. De même un fragment de cristal noircit
rapidement dans ces conditions. La réduction se produit ici dans la
masse,

par suile du pouvoir de pénétration des projectiles cathodiques,
et il

est dès lors évident que l'atmosphère intérieure du tube n'interv
ient

pas. D'ailleurs, l'expérience réussit également bien si le vide est
fait

sur de l'oxygène aussi pur que possible, et dont le spectre est
visible

pendant que le tube est en activité, et que la réduction se produit.

On obtient les mêmes effets en recevant sur le silicate réductib
le
non plus les rayons cathodiques directs, mais ceux qui sont
diflusés
par les lames anticathodiques des tubes focus, et auxquels
est due

lillumination hémisphérique de ces tubes.

: La réduction se produit de même si les électrodes sont extérieu
res
au tube. Il devient alors difficile d'admettre que le phénomène
résulte
d’un transport des gaz réducteurs occlus dans le métal des électrod
es.

IL est naturel de supposer que les corps composés sont dissociés par
le courant électrique; le spectre d’un gaz composé montre en
effet
toujours les raies caractéristiques des

composants.

Or, le seul gaz

simple réducteur connu est l'hydrogène.
C’est précisément l'hydrogène que le spectroscope nous
montre
se déplaçant dans les tubes de Crookes pendantle passage
du courant.
En ménageant-un étranglement capillaire près d’une
électrode, on

vérifie aisément,

si le tube est bien sec, que les raies de l'hydrogène

disparaissent en quelques secondes si l’électrode est
anode, et réaptrès

brillantes,

si elle devient

cathode, Enfin, près de la

*
“
4

paraissent
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cathode, dans la gerbe rose formée par l’afflux, les raies de l'hydrogène sont toujours et souvent seules visibles.
L'origine de cet hydrogène est facile à trouver. Les alcalis superficiels du verre, le verre lui-même, ne peuvent être privés d’eau complètement. Un tube Plücker, par exemple, si bien desséché qu'il soit,

donne avec éclat le spectre de l'hydrogène si on le chauffe.
On est donc autorisé à admeutre que les projectiles cathodiques ne
sont autre chose que des particules d'hydrogène électrisé.
Une conséquence

immédiate

de cette hypothèse

est que l’afilus

cathodique êt les rayons de Goldstein, qui sont le prolongement de
cet afilux au delà d’une cathode perforée, sont également formés
d'hydrogène en mouvement. L'emploi d’une cathode, dont la partie
centrale est en cristal, permet de vérifier sans difficulté que l’afflux

cathodique possède la même puissance réductrice que les rayons cathodiques.
Pour s'assurer que les rayons de Goldstein possèdent également cette
propriété, il suffit de reprendre l'appareil de la figure 6, et de mettre
une lame de cristal sur le trajet des rayons ; elle prend rapidement la

couleur violacée, à reflets métalliques, du silicate de plomb partiellement réduit.

11 devient ainsi tout à fait évident que l'hydrogène fait à lui seul
tous les frais de l’émission cathodique. Les propriétés physiques et
chimiques de ce gaz font déjà de lui un corps à part dans la série des
éléments: il n’est pas surprenant qu'il se distingue encore des autres

corps simples par la propriété, qu'il posséderait exclusivement, de
pouvoir prendre l’état radiant et constituer les projectiles cathodiques.

SUR LES RAYONS DÉVIABLES DU RADIUM.
On sait que les rayons cathodiques des ampoules de Crookes peuvent traverser assez
d’autres substances.

facilement

de

très minces

feuilles de métal ou

On constate dans cette expérience. que les rayons émergents consituent un
sensislement
ment mince
de modifier
traire facile

faisceau diffus dont la direction moyenne est toujours
normale -à la lame. Mais celle-ci devant ètre extrêémeil est difficile de faire varier beaucoup son épaisseur et:
les conditions de la transmission. Cela devient au conavec les rayons 3 du radium qui impressionnent assez

bien une plaque photographique après avoir traversé plusieurs millimètres d'aluminium. [Il est d’ailleurs facile avec le radium de prolonger
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suffisamment le temps de pôse. On
constate alors les phénomènes
suivants :
Avec des lames d'aluminium très minc
es (moins de o"®,1 d’épaisseur) un faisceau de rayons $ passe
sans déviation ni diflusion notables.

Avec deux feuilles d'aluminium
battu tout se passe à peu près
comme s’il n'y avait rien.
Mais il en est tout autrement quan
d les lames d'aluminium atteignent quelques dixièmes de mill
imètre d'épaisseur. Dans ce cas les
rayons, supposés obliques à la lame
, sont déviés par cette dernière
et
se rapprochent de la normale. La
déviation est d'autant plus considérable que l’ép
aisseur est plus

forte. Avec des lames

dépassant 18",
le faisceau émergent, d'ailleurs assez
diffus, est sensiblement normal

à la lame.
On réalise aisément l'expérience
au moyen du dispositif représen
té
Fig. rr.

Rien
E
Aluminium ZT :

citée:

a

"Lente de ploms
D
Air

Ÿ

"©

£

Aluminium battu

ÿ À

{deux feuilles)

à

5È

?

Al. épaiss" 0°°20
Al. ép! 0740

vsS

TE

Al. ép! 09°95 ou

S$

+ verre ep” 0782

V5

Séparation des rayons 8 et y du radin
m par leur passage au travers de
James
de diverses épaisseurs,

figure 11; Ja partie supérieure est
une coupe verticale indiquant la
marche des rayons: la partie. inférieure
est une projection horizontale
sur laquelle le résultat photographiq
ue a été seul représenté, calqué
sur un des clichés ainsi obtenus,
La trace des rayons y non déviables

indique la région de la plaque que
devraient atteindre les rayons $
s'ils se propageaicnten ligne droite
au travers de l'obstacle. On voit
que pour des épaisseurs croissantes
d'aluminium les rayons sont de

plus en plus déviés.

La figure 12 représente le résultat
d’une expérience analogue : sur
S.P.
:
65
.
s
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la plaque photographique, enveloppée de papier noir, est posée une
Fig.

12.

|

Épreuve

photographique

et fac-simile montrant

la séparation des rayons

par transmission au travers d’une lame épaisse. —
Diapbragme circulaire (grandeur naturelle).

lame d'aluminium

de

2""

Faisceau

$ et y

très oblique. —

d'épaisseur sur laquelle on place un diaFig.

13.

Reproduction (échelle !} de l'épreuve originale au moyen de laquelle l’auteur
a reconnu l'existence des rayons non déviables (rayons ÿ) du radium. — Un
faisceau limité par une fente rencontre la plaque photographique suivant une
incidence pres que rasante qui met bien en évidence la propagation rectiligne
des rayons y et atténue notablement l'impression produite par les rayons $.
— Ces derniers sont déviés par un champ magnétique produit au moyen ‘
d'un puissant aimant permanent.

phragme de plomb percé d’une ouverture circulaire. Les rayons Bet
arrivant obliquement sur cet ensemble donnent deux impressions sur
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la plaque, l’une très nette et elli
ptique correspond aux rayons y qui
Passent en ligne droite, l’autre
circulaire est donnée par les rayo
ns 8
qui ont trav

ersé la lame d'alumin

ium Presque normalement. Cette
trace circulaire est légèrement
difl'use.
JL ÿ aurait donc licu de considér
er une couche de passage, assez
épaisse pour les
rayons 5 du radium, très mince

probablement pour
les rayons des ampoules de Croo
kes, à partir de laquelle la tran
smis
sion se ferait normalement à la
lame traversée.
Sur la décharge électrique dans
les gaz raréfiés.

Une ampoule

de Crookes (tube à croix, ou

mieux tube de Braun
Pour pouvoir observer facilementla
déviation magnétique des rayons)
est. excitée par une bouteille de
Leyde qu’on alimente par une

machine statique, source à débi
t régulier et,

en raison de son voltage élevé, à peu près indépendant
de la charge de la bouteille (*).
Dans ces conditions l'émission cath
odique ordinaire apparaît dès que
la différence de potentiel aux électrod
es dépasse une certaine valeur V
qui dépend de l’état de l’ampoule,
Le nombre de rayons émis par seco
nde (intensité) augmente avec

l'excès du voltage sur la valeur
V. Si l’on arrête la machine l'ém
ission
continue pendant un certain temp
s, une demi-minute par exemple,
et
s'arrête quand on est redescendü
à la valeur V ou à peu près, la
bou. teille restant ainsi chargée. IL

s’est produit dans le diélectrique
une
fuite réparable et dont le débit est
limité par l'ampoule elle-même,
indépendamment des résistances
extérieures,

nulles ici. Mais si, au
moyen de la machine, on surmonte
cette fuite, et qu’on élève le voltage jusqu’à une nouvelle valeur part
iculière V', supérieure à V, le
condensateur se décharge instantanéme
nt et complètement dans l’am-

poule avec un bruit sec; en même
temps le gaz résiduel s’illumine en
masse. On peut cependant, surtout
avec de faibles capacités, constate
r
la présence de rayons en majeure
partie plus déviables que dans la

première partie de l'expérience, ce
qui est aisé à prévoir, le voltage
descendant de V! jusqu’à zéro.
Le premier mode de décharge est
l'analogue de l’aigrette bruissante
qui, à la pression

ordinaire, s’échappe des armature
s d’une bouteille
de Leyde fortement chargée,
(") Pour une simple expérience
de démonstration il est plus comm
ode de charger
la bouteille avec une bobine de
Ruhmkorff munie d’une soupape
électrique.
‘
à
s
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Le second mode constitue une rupture irréparable du diélectrique, :

il équivaut à un court-circuit, et le débit n’est limité que par les résistances extérieures. Avec le condensateur, des oscillations se produisent

et le voltage

tombe

à zéro

en

est évident que si le condensateur,

un

temps

extrêmement

court.

Il

réservoir à faible capacité, était

remplacé par des accumulateurs, c'est un arc qui s’établirait.
On réalise cette seconde forme de l'expérience avec une batterie
capable de donner 500""! continus, et une ampoule peu résistante.
En élevant peu à peu le voltage on a d'abord des rayons cathodiques
qui rendent le verrre fluorescent [débit : 5 à 5 d’ampère (‘)} Si
l'on continueà élever la différence de potentiel, br usquement un arc

s'allume, faisant sauter les plombs fusibles et pulvérisant l’ampoule si
l'on n’a pas mis en série un rhéostat suffisant.

Il en est encore de même avec une lampe à mercure dans laquelle
on a, à volonté, soit la fluorescence cathodique sous 30000"*!"*, ou
encore, en chauffant fortement le mercure, une päle luminescence de
la vapeur sous 300'*!"* à 400", avec un débit insignifiant, puis, en

élevant le voltage, l'allumage de l’arc qui se maintient sous 15*"!s à
25"vl et débile autant d’ampères que l’on veut.
Dans l'air raréfié à 5°" ou 6°" de mercure on observe également
deux formes de décharge : l’étincelle non oscillante en forme de
ruban de feu très sensible à l’aimant, ou au contraire un trait de feu,
non déviable, très brillant (dix ou quinze fois plus long qu'à l'air
libre), à caractère oscillant et à débit instantané considérable ; en
même temps la gaine négative violette disparait. Il suffit pour avoir ce

trait de feu de joindre à la source (bobine ou machine statique) une
bouteille de Leyde dont on laisse le voltage s’élever en intercalant un
petit intervalle explosif entre elle et le tube à gaz raréfié.

En abaissant la pression on voit ce trait de feu se transformer
d’abord par endroits, puis totalement, en une nébulosité de plus en

plus diffuse, mais toujours très peu sensible à l’aimant et à caractère
nettement oscillant. Sa couleur est également très différente de celle
de la colonne anodique ordinaire. Le défaut de sensibilité magnétique
de cette décharge brusque s'explique peut-être par son peu de durée.
(*) Ce débit énorme en réalité à côté de celui des bobines explique la fluorescence
des parois sous un aussi bas voltage.

>
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SUR LA VITESSE ET SUR LA DÉVIATION
DES RAYONS CATHODIQUES,

MAGNÉTIQUE

Par E. WIECHERT.
Traduit de l'allemand par

Eugène

BLOCH.

Annalen der Physik und Chemie, t. LXIX, 1899, p. 739 à 766.
(Extrait des Nachrichten de la Societé royale des Sciences de Gôttingen,
Classe
Mathém.-Phys., Cahier [11, 1898, p. 260, communiqué avec quelques
modifications
par l’auteur.)
‘

$ 1. — Introduction.

” L'origine des expériences décrites ci-après fut la découverte par.

Rëntgen des rayons qui portent son nom. De leur mode de formation

et de leurs propriétés, je crus pouvoir conclure qu'ils consistent en

ondes électromagnétiques de très courte période, ou, plus vraisemblablement encore, en une suite d'impulsions produites par le choc
des particules cathodiques lancées par la cathode contre les particules
matérielles qu’elles rencontrent. Cette conception, que J'ai déve-

loppée de plus près dans un Mémoire (*) publié au printemps de
1896,

présume l'exactitude de Phypothèse

de

l’émission

pour les

rayons cathodiques, et elle suppose à ceux-ci des vitesses bien supérieures à celles qui existent en moyenne dans les mouvements d’agitation thermique, même aux plus hautes températures accessibles à
nos expériences. Îl me fallait, par suite, essayer de consolider Fhypothèse de l'émission, encore contestée alors à maintes reprises et par des
physiciens éminents, et essayer d'obtenir un résultat décisif sur la vi-

tesse des rayons. En combinant dans ce but des observations sur la
chute de potentiel dans le tube à décharges et sur la déviation magnétique des rayons cathodiques (2), j'obtins, pour la vitesse, des valeurs
CE. WiecuenT, 46h. d. physikal.-ôkonom. Gesellsch. à
Künigsberg, t. XXXVII,
1896, p. 1.
‘
(*) Cf. le rapport cité plus loin du 7 janvier 1897.
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extraordinairement élevées, valeurs qui n'étaient pas très éloignées
de la vitesse de la lumière. Ceci est, assurément en accord parfait
avec l'hypothèse initiale sur les rayons de Rüntgen ; mais je trouvai,
de plus, que la déviation des rayons cathodiques est beaucoup plus
grande qu'il ne serait possible, s’ils consistaient en traînées d’atomes
‘ou de groupes d’atomes chimiques

ordinaires. Si l’on voulait con-

server lhypothèse de l'émission, il ne restait plus qu'à conclure que
les particules lancées par la cathode possèdent une masse beaucoup
plus faible que les atomes d'hydrogène. Par là la question de la
nature des rayons cathodiques prenait une importance fondamentale
pour la théorie de l'électrodynamique que j'ai développée en accord
étroit avec IT.-A. Lorentz : il devenait, en effet, présumable que,
dans les rayons cathodiques, se meuvent librement ces mêmes atomes

matériels spéciaux chargés d'électricité, dont la théorie avait besoin
pour classer en un syslème satisfaisant la conductibilité métallique et

les différences dans les charges moléculaires.

|

Dans ces conditions, je me suis proposé de mesurer la vitesse
des rayons cathodiques directement, sans utiliser l'hypothèse de
l'émission, et de soumettre ainsi la nouvelle conceplion à une
épreuve décisive.
°
Mes travaux à l’Institut mathématico-physique de l'Université de
Kôünigsberg, qui durent être interrompus au début de 1897, ne conduisirent pas de suite au but. Je réussis seulement à mettre hors de

doute que la vitesse est si grande que l'hypothèse d'ions chimiques

ordinaires est totalement exclue. Les résultats provisoires et les con-

séquences qui s’y rattachent furent exposés dans le rapport (1) intitulé : I. Sur la nature de l'électricité; I. Recherches expérimentales sur les rayons cathodiques, le ; janvier 1895. J'indiquai
là que la masse des particules qui composent les rayons cathodiques
était de 2000 à 4000 fois moindre que celle des atomes d'hydrogène.
.… Grâce à l’aide de M. le conseiller privé Prof. D° Voigt et à l'appui
de la Société royale des Sciences de Güttingen, je pus reprendre les
- expériences pendant l'été de 1895, et j’arrivai cette fois au résultat
désiré : IL fut possible de mesurer

nues se placèrent

réellement

la vitesse, et les valeurs obte-

dans l'intervalle prévu

considérations théoriques.
(1) Imprimé in extenso
à Kôünigsberg,

t. XXXVIIL,

par des
:

dans

les Sitsungsber. d. physikal.-ükonom.

Gesellsch.,

1897.

p. 1 à 16; première

la Watur-

partie imprimée

dans

wissenschaftl. Rundschau, inai 1897. Une analyse se trouve dans les Beibl., t. XXI,
1897, p. 443 (à la fin, il y a deux fois à tort 100 au lieu de 2000).

À la

Réunion

des Nalurforscher
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à Braunschweig,

en
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sep-

tembre 1895, je fis une communication provisoire (1). Un exposé
plus détaillé, où lon a tenu compte d'observations ultérieures, occupe

les pages qui vont suivre. En

particulier, on a refait des mesures

plus exactes sur la déviation magnétique afin d’obtenir sur la masse

des particules en mouvement un résultat plus sûr que dans la première publication du 5janvier 1897.

Le résultat positif de ces recherches (si on les rapproche des nou-

velles découvertes et mesures connexes faites d'autre part) fournit
une base expérimentale solide aux conceptions suivantes, que je
n’osais exprimer dans des travaux antéricurs (2) qu'avec la plus
grande réserve :

La charge électrique de toute particule matérielle n’est autre

chose qu'une liaison électrodynamique avec l’éther, qui ‘dépend
essentiellement de la nature spéciale de la particule et qui ne
varie jamais.
|

Tout changement de charge d’un corps matériel est en mème

temps un changement de sa composition

matérielle, et tout courant

électrique est une convection d'électricité par des particules maté-

rielles. Dans la conductibilité métallique, il ÿ a mouvement
de cer-

tains atomes électriques, qui existent à côté des atomes de la chimie,

et ce sont ces atomes qui s’échangent quand, dans les phénomènes
d’électrolÿse, les charges moléculaires varient. L'électricité devient
ainsi, dans une certaine mesure, elle-même de la matière, ou
tout
au moins une forme des manifestations de la matière.
Les rayons cathodiques prouvent l'existence d'atomes négatifs
spéciaux. Nous ne possédons, autant que je puis voir, aucune
indicalion

précise ui

nous

porte à admettre aussi l'existence d’atomes

positifs correspondants. Même le phénomène de Hall dans les
métaux

n'exige pas cette hypothèse, car il n’est pas nécessaire, pour son

explication, d'admettre un mouvement des particules positives
dans
un sens invartable, mais il suffit d'un mouvement de va-et-vie
nt, Il
(1) E. Wiecuerr, Verhandl. d, Gesellsch. Deutsche
r Naturforscher uw. Aercte,
réunion de Braunschweig, Ile Partie, première moitié,
1897, p. 50 à 52.
(°) E. WVIECHERT, Sützungsber. d. Plhysikal.-ëlono
m. Gesellsch., ‘Kôünigsberg,
& XXXV, «894, p. 4; Ab. de la mème Gesellsch.,
t. XXXVIL, 1896, p.15; Vatur-

wissenschaftl, Rundschau, t.
Vackhrichten d. kgl. Gesellsch.
1898, p. 1, et Festschrife pour
Weber à Gôttingen, Il° Partie.

XI, 1896, n° 17, Cf. aussi les travaux plus récents :
d. Wissensch., à Güttinzen, Math -phys. Klasse
la fète de l'inauguration du monument de Gauss ct
Leipzig, chez Teubner, 1899. .
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est néanmoins naturel de faire l'hypothèse beaucoup plus large que
la matière peut se résoudre entièrement en deux sortes d’atomes
électrisés, les uns négatifs, les autres positifs.
|
C'est pour moi une grande joie qué de pouvoir exprimér à celte
place aux directeurs des Instituts physiques de Künigsberg et de
Güttingen, MM. les Professeurs Volkmann, Voigt et Riecke, ainsi
qu'à la Société royale des Sciences de Gôttingen, ma profonde
reconnaissance pour le bienveillant concours qu'ils ont prêté à mon
travail.

$ 2. —

Méthode de mesure de la vitesse.

Des évaluations et des mesures antérieures de la vitesse des rayons
cathodiques sans l'emploi de l'hypothèse de l'émission ont été faites
par Goldstein (!), Spottiswoode et Fletscher Moulton (2), J.-J. Thomson (%) et Th. Des Coudres (*). Les méthodes de Goldstein et de

Spottiswoode et Fletscher Moulton, qui utilisaient les déviations des
rayons cathodiques par une seconde cathode, ne peuvent pas être con-

sidérées comme rigoureuses d’après nos connaissances actuelles (5);

il en est donc de même de leurs résultats. D'après Goldstein, la
vitesse serait plus grande que 800 000" par seconde; d’après Spottis-

woode et Fletscher Moulton, elle scrait notablement plus petite que la

vitesse de la lumière. J.-J. Thomson s’est servi du miroir tournant

pour mesurer la différence entre les époques d’illumination de deux
surfaces phosphorescentes situées à des distances différentes de la

cathode. Il trouva une vitesse de 200 000" par seconde, mais il a
renoncé de lui-même récemment à ce résultat qu’il considère comme

beaucoup trop faible. Th. Des Coudres a employé pour la mesure du
temps les oscillations électriques et à établi que la vitesse était cer-

tainement supérieure à 2 000 000" par seconde; on donnera plus loin
des détails plus complets sur la méthode.

(1) E. GorpsTEIx, Monatsber. d. k. Akad. d. Wissensch. de Berlin, année 1890,
P. 122; WWied. Ann., t. XII, 1580, p. 101.
© (7) W. SrorTisWooDE et FLETSCHER MouLTox, Phil. Trans. Roy.
Soc., t. CLXXI,

1880, p

627.

‘

(3) J.-J. Taousox, Phil. Vag., t. XAXXVII, 1894, p. 358.
‘
€) Tu. Des Coupnes, Verhandl. d. physikal. Gesellsch. de Berlin,
1. XIV, 1805,

pe 86: 1. XVI,
Aerste,

()

1897. p. 157;

Verhandl.

réunion de Francfort-s.-A1.,

d. Gesellsch.

2° Partie,

Deutscher Naturforscher u.

1° moitié,

Cf. la discussion plus approfondie dans le Mémoire

ten : Math.-phys.

Klasse,

Cahier

1, 1898.

1896, p. 69.

original, Gôtt. Nachrich-
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Pour mes propres mesures, il m'a semblé que le miroir tournant
n'offrait que peu d'espoir de succès.pour les vitesses extraordinairement grandes auxquelles il fallait s'attendre; et je me suis décidé par
- suile à employer,en conformité avec Des Coudres, les oscillations
électriques.
La mesure de la vitesse exige que l'on évalue l'intervalle de temps
pendant lequel les rayons parcourent un chemin déterminé. Dans
notre cas il faut donc rapporter le début et la fin du parcours aux

phases de Ia vibration du système électrique qui sert à la mesure.

: Pour ce qui est du début, le procédé le plus naturel est de simplifier
la méthode d'observation, comme l’a du reste fait Des Coudres dans

ses mesures, en chargeant le système même qui sert à la mesure de

TX

Î

l'émission des rayons cathodiques. On peut alors placer l’origine de la
distance à mesurer à l'électrode‘elle-même, et le début du parcours du
rayon est déterminé par ce fait, qu’il se produit pendant que le système
envoie de l'électricité négative à l’électrode. Pour situer dans le temps
l’arrivée des rayons, on peut utiliser soit, avec Des Coudres, la modification subie par le rayon sous l'influence magnétique d'une portion
du système de mesure qui transporte le courant, soit la modification
sous l'influence électrique d’une seconde électrode.

Des expériences de ce genre dans l'automne de 1896 me montrèrent

qu'il ÿ avait peu d’espoir d'atteindre ainsi le but, car il n’était pas
possible d'obtenir des rayons cathodiques de longueur même approximativeinent suffisante. Dans l'intérêt de ce qui va suivre il est néces-

saire de développer ceci d’un peu plus près.

Soit T la durée d’une oscillation complète du système de mesure,
L la longueur de l’onde électrodÿnamique correspondante, de sorte
que
5
L=TV,

en désignant par V la vitesse de la lumière. Soit, d'autre part, { la
longueur du chemin parcouru par les rayons cathodiques et utilisée
dans la mesure de la vitesse, £ l'intervalle de temps correspondant;

on a alors
T=tv,

en désignant par » la vitesse des rayons cathodiques, et l’on obtient
o

LT

VTLZ%

. [est facile de connaitre Let L; pour déterminerle quotient cherc
hé,
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il est donc nécessaire de mesurer _ c'est-à-dire de trouver la valeur
de la durée du parcours t en prenant pour unité la période T.
1 ne faut pas que t soit trop petit par rapport à T'; car l'expérience

ne peut conduire à un résultal positif, que si l’action du système de

mesure à l'extrémité du parcours diflère notablement de ce qu'elle

est à l’origine, si par conséquent au bout du temps 4 la phase des
oscillations a varié d'une manière appréciable. On peut espérer aboutir avec un quartde période. D'après cela, si nous voulons que t2iT,

il faudra, pour qu’on puisse utiliser l'arrangement expérimental, réa<|<

st

HV

7

liser la condition

Si l'on produit les rayons cathodiques au moyen de décharges de
boutcilles de Leyde et en se servant du transformateur de Tesla, on
peutabaisser commodémentla longueur d'onde Ldu système électrique

à Go". Si l’on pose de plus, conformément à mes expériences préli-

minaires, #2 V, il faudrait donner au parcours des rayons cathodiques une longueur d'au moins {= 1",5. Pour v — 2 V il faudrait
°

déjà {= 3".

Dans le mode ordinaire de production des rayons cathodiques au

moyen d’une bobine d’indaction, il n’est à vrai dire pas difficile de
suivre les rayons cathodiques sur des mètres de longueur, pourvu que
l’on prenne la précaution de compenser par des aimants convenablement placés l'effet de déviation du champ magnétique terrestre. Mais

les choses se présentent tout différemment pour les oscillations rapides
du transformateur de Tesla. D'abord il est nécessaire d'employer des
densités gazeuses plus élevées dans le tube à décharges, ce qui entraîne
une augmentation de l’absorption; ensuite, et c’est là la chose essen-

ticlle, avec les oscillations rapides la marche des rayons cathodiques
devient déjà irrégulière à des distances relativement faibles de la

cathode, de sorte qu’ils échappent à l'observation. A ce qu'il semble,

la distribution régulière des forces électriques qui est nécessaire pour
une marche rectiligne ou à faible courbure des rayons cathodiques,
ne s'établit que progressivement à l’intérieur du tube à décharges, à:
partir des

électrodes,

de

sorté

que, si les oscillations

deviennent

rapides, le domaine de la: propagation régulière diminue de plus en
plus vers la cathode.
Dans mes expériences de l'automne 1896 je n'ai pas réussi à obtenir

LA

VITESSE

ET

LA

DÉVIATION

MAGNÉTIQUE

DES

RAYONS

CATHODIQUES.

1035

des rayons cathodiques de râideur (*)moyÿenne(Hr = 200
à 400) plus

loin que 30° ou 40°" avec une intensité suffisante ; le
parcours indis-

pensable n’était donc pas atteint à beaucoup près.

Dans ces conditions il paraissait désirable de revenir
à une méthode

plus générale et de renoncer à conficr au système de mesure
l'émission

même des rayons cathodiques. Il résulte de là une
complication : il
fauten effet se préoccuper, en plus, d'établir une relatio
n entre l'entrée
des rayons cathodiques dans le domaine de mesure
et les oscillations
du système de mesure. Dans ce but il est nécessaire
de soumettre Je

point pris pour origine, au moyen d’une électrode auxilia
ire ou d’un

fil traversé par un courant, à des forces électriques
ou magnétiques

dérivées du système de mesure; on crée ainsi artificielle
ment la
périodicité dans le parcours ultérieur des rayons, qui est
nécessaire à

la mesure de la vitesse, et qui s’établissait d'elle-même

dans le cas

le plus simple examiné auparavant, où le système de mesure
provo-

-quait lui-même l'émission des rayons.
La véritable difficulté du dispositif réside dans le rapide
amortissement des systèmes électriques à ondes suffisamment
courtes pour

être employés à la mesure de la vitesse. Ceci a pour
conséquence,

que sculs peuvent entrer en ligne de compte pourla
mesure les rayons

cathodiques
qui sont émis pendant un intervalle de temps extrao
rdinairement petit. Pour une longueur d’onde de 10"
par exemple,
qui correspond à une période de 35 de microseconde, les
dix premières

oscillations complètes, qui peuvent encore fort
bien étre toutes
employées si l’arrangement est bon, ne fournissent
pour la mesure
qu’un intervalle de ! de microseconde. Pour arriver
néanmoins au
but, on peut, ou bien songer à déclancher le systèm
e de mesure un
nombreextrèmement grand de fois par seconde, ou
bienessayer de condenser l'émission principale des rayons cathodiques
dans le petit
intervalle de temps où les vscillations du système
de mesure sont suffisamment fortes. Comme la première voie paraiss
ait offrir de trop

grandes

difficultés: expérimentales, J'ai suivi la seconde. J'ai
pu

employer dans ce sens les décharges directes d'une
batterie de bouteilles de Leyde à travers un circuit court, et les
courants de Tesla

produits par les décharges de la batterie. On
(*) Par raideur il faut entendre

le produit

Hr

pouvait au premier

caractéristique

comme on sait de
chaque espèce de rayons Cathodiques; r représ
ente le rayon de courbure de la trajectoire, H le champ magnétique déviant;
il faut désigner d'une manière correspon.

[

l'expression Ti

.

DEP

Per déviabilité.

4

dante
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abord trouver délicate la condition, que les deux systèmes servant à
la mesure de la vitesse et à l'émission des rayons cathodiques dussent

être déclanchés avec une concordance rigoureuse; j'ai pu résoudre la
difficulté en employant l'artifice de déclancher les deux systèmes
avec la même étincelle; pour le reste ceux-ci doivent et peuvent être
entièrement indépendants.

|

On remarquera qu’il s’agit de nouveau, exactement comme dans la
méthode simplifiée décrite tout d’abord, d'employer pour la produc-

tion des raÿons cathodiques des systèmes à jeu rapide. On se trouve
donc ici aussi limité, pour un système de mesure donné, dans la lon-

gucur qu’il est possible de communiquer aux rayons cathodiques, et
ici encore la longueur devient d'autant plus petite que le système de
mesure vibre plus rapidement. Mais on a toujours, sur la disposition
antérieure, le grand avantage, que le système d'émission peut être plus
lent que le système de mesure, et, de fait, si l'expérience est montée
avec soin, il devient possible sans grande difficulté d’ellectucr la mesure
de la vitesse.
$ 3. —

Disposition

des expériences

pour

la mesure

de la vitesse.

J'ai donné au système de mesure des longueurs d'onde comprises
entre 6" et 20" environ. Dans la construction il fallait d’abord se
préoccuper de rendre les oscillations simples, c’est-à-dire d'éviter les
harmoniques. J'ai choisi pour cette raison le dispositif de Lecher,
dans lequel deux condensateurs €, c (fig. 1) sont réunis d’un côté

par l’étincelle de décharge F, de l’autre métalliquement.
Ensuite il fallait obtenir de:très grandes intensités de courant,
pour rendre forte l’action sur les rayons cathodiques. Dans ce but on
donnait aux condensateurs la plus grande capacité possible, et aux:
connexions entre eux la plus petite self-induction possible.
Enfin il était nécessaire de diminuer le plus possible l’amortissement. des oscillations, afin d'agrandir le plus possible dans le temps
le domaiñe-des mesures. Pour cette raison J'ai utilisé pour la mesure,
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non pas l’action électrique ‘sur les rayons cathodiques, qui eût exigé

dans le tube de décharge la présence d’électrodes fortement amorlissantes appartenant au système de mesure, mais l’action magné-

tique, pour laquelle il suffit d'amener au voisinage du tube de décharge
les fils qui transportent le courant du système de mesure.
Le tube de décharge renfermait une cathode concave (K, Jig. 2);

les décharges étaient réglées de telle sorte que les rayons cathodiques

formassent un cône délié à pointe assez fine, comme cela est indiqué
dans la figure schématique 2. Le trajet des rayons à l’intérieur du

tube était rendu apparent par l'illumination du gaz : aussi était-il

visible au moins jusqu’à la pointe et même un peu plus loin.
Fig. 2.

Près de la pointe du cône de rayons le tube portait un diaphragme
métallique B, muni d’une petite ouverture correspondant à la pointe.
A une distance variable après B, était disposé un second dia-

phragme B, muni d'une fente, et, quelques centimètres derrière
celui-ci, une lamelle de verre G perpendiculaire à la fente. Les
rayons cathodiques

qui

ont traversé

B, et B, formaient

sur

G

une

tache fluorescente verte.
.
Pour exercer au moyen du système de mesure une action magnétique sur les rayons cathodiques, et pour fixer ainsi tout d’abord

le point de départ du parcours à mesurer, un fil réunissant les con-

densateurs c (fig. 1) était placé auprès du tube, comme la figure 3 le
montre clairement en abcde.
La portion abcd est plane et située dans une section passant par

l'äxe du tube. Pour rendre la représentation plus commode, nous

admettrons que cette section est horizontale. Les courants alternatifs,

que le système de mesure envoie à travers abcd, produisent alors un
champ magnétique alternatif, dont les lignes de force traversent verticalement le plan méridien

horizontal du

tube: les déviations du

faisceau de rayons se produisent donc dans le plan horizontal. En

recourbant abcd dé plus en plus près du tube, et augmentant ainsi

progressivement l’action, on remarque d’abord que la pointe s'étale
dans le plan horizontal. Si l’action est plus forte et si le réglage de

4

TA

tout l'appareil est convenable, le faisceau semble se diviser en deux,
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comme l'indique la figure 3. La séparation n’est qu'une apparen
ce,

qui s’explique facilement, si l’on considère que le faisceau oscillant

traverse la position centrale avec une vitesse assez grande,
et ne
‘subit aux extrémités pendant des temps relativement longs
que des

déplacements faibles. La division fait voir clairement que les rayons
cathodiques ne sont en somme émis que pendant que le système de

mesure vibre énergiquement, et que, pendant ce temps, l'amplitude
des vibrations ne- diminue pas beaucoup. Si l'émission des
rayons

a lieu pendant une période plus longue, l’espace entre les positio
ns
limites de la pointe paraît aussi rempli d’une lumière intense; si
enfin une grande partie des rayons est émise quand le système
de

mesure est déjà sans action,

on aperçoit au milieu

un faisceau de

rayons non dévié et fortement lumineux, et latéralement les portions
déviées plus faiblement lumineuses. Ces dernières disparaissent aussitôt que le système de mesure est mis hors d’action. Comme
les
rayons cathodiques non déviés sont inutilisables ct génants
pour
la mesure, il faut chercher à les éviter le plus possible en disposa
nt

convenablement le système qui fournit les rayons.

Imaginons autour du tube de la figure 2 le il abcd en
place. La
lmelle de verre G n’est atteinte que par les rayons non déviés.
Par
suite du mode spécial de mouvement du faisceau oscillan
t décrit

ci-dessus, ces rayons restent peu nombreux, aussi longtem
ps que le
système de mesure agit avec intensité. Dans le cas particu
lièrement
favorable, où il n’y à pas de rayons cathodiques inutiles
et où le fais-

ceau parait divisé, ceci se manifeste aux yeux par
le fait que la lame

de verre G devient obscure. Comme l'effet du système de mesure
doit

être observé non seulement au début, mais à la fin
du parcours des
rayons cathodiques, notre arrangement est d’après cela
insuffisant.

Pour l'améliorer, nous plaçons auprès du tube entre
K et B, un
petit aimant en fer à cheval M( fig. 4 et 5). Si, comme on
l’a supposé
Fig. 4.

“E
dans la figure 4, le système de mesure n’agit pas,
la pointe du faisceau
des rayons n’atteint plus maintenant l'ouverture
de B, la tache luminescente sur G s'éteint. Si l’on: met alors en action
le système de me-
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sure ( fig. 5), et si M est convenablement placé, les rayons déviés

par abcu{ en sens inverse de M traversent B, et B, et illuminent G.

Ainsi est réalisé un arrangement qui est utilisable de la manière la
plus commode pour mes mesures de vitesse.

Pour connaître l’époque de l’arrivée des rayons en B:, G, on place

auprès du tube en B, et en G un nouveau

fil &'b'cd'e appartenant

au système de mesure et disposé de la même manière que abcde,
et
l’on observe son effet sur la position de la tache luminescente sur G,
par exemple en l'approchant et en l'éloignant tour à tour du tube.
Nous admettrons que la disposition est telle que les courants alternatifs dans a'b'c'd' soient toujours en accord avec ceux de abed.
I est alors évident que, si la vitesse était infiniment grande pour
notre disposition expérimentale, l'effet de a’ b'c'd! serait le même que

celui de abcd. Dans le cas représenté sur la figure 5 la tache sur G

devrait donc se mouvoir sous l'influence de a‘ b'c'd' du côté de a’ Ÿ.
Un écart d'avec ces prévisions montrerait que la vitesse reste .
dans les limites accessibles à notre disposition expérimentale.
Dans mes observations, B:, G et a'b'c'd! étaient mobiles, et les
résultats furent les suivants :
|
Si a'b'c'd' et B:, G étaient très voisins de abcd, a'b'c'd! produisait la même déviation que abcd. Si l'on retournait l'aimant M,
le déplacement de la tache phosphorescente sur G changeait de sens
en même temps.
|
Pour un certain éloignement plus grand du système (B,, G,

a’ b'c'd") la tache était étalée en largeur des deux côtés également ou

bien divisée en deux parties; ce phénomène ne changeait pas par
retournement de M. On pouvait en conclure que les rayons catho-

diques parcouraient alors la distance de abcd à «'b'c'd’ pendant

le temps où le‘système de mesure accomplissait un quart d’oscil-

lation complète : les rayons cathodiques qui avaient passé en abcd

au moment de l'intensité maximum du courant, arrivaient en &’ bé di
au moment du changement de sens du courant. Le fait d’un élargis-

sement de la tache luminescente où même d’une division de celle-ci
provient du mode particulier d’oscillations pendulaires du faisceau

dont on a déjà parlé. En raison de ce mode d’oscillation, les rayons

traversent B,

pendant

un

temps

relativement

long,

pendant un

temps qui, dans mes expériences, pouvait être évalué le plus souvent

à environ un quart de la période du système de mesure.
Suivant que l'on déplaçait le système depuis le point neutre dans
un sens ou dans l’autre, la déviation l’emportait d'un côté ou de
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l'éloignement,

on arrivait de nouveau

finalement à produire la déviation tout entière d’un seul côté,
mais dans le sens opposé à celuide abed. À ce moment le retournement de l’aimant-M entraïnait de nouveau l’inversion de la dévia-

tion. Les rayons cathodiques trouvaient alors en a«'b'c'd' la phase
opposée à celle qui existait en abcd.
Pour poursuivre aussi loin l’expérience avec l’arrangement très
simple que lon a décrit, il fallait beaucoup de précautions et une
étude des plus soignées de toutes les conditions expérimentales. Autrement l'intensité des rayons cathodiques arrivant en G et intervenant
dans les observations devenait trop faible pour qu’on püût les mettre

en évidence nettement au milieu de la lumière étrangère inévitable.
Les phénomènes deviennent beaucoup plus’'intenses et vraiment très
faciles à observer, si l'on s’aide de forces magnétiques pour diminuer
le plus possible la dispersion des rayons entre B, et B.. Dans ce but,
j'entourais le tube de verre entre B,

et B, d’une

spirale de fil, dans

laquelle on envoyait un fort courant électrique. Le champ magnétique à lignes de force parallèles à l’axe du tube qui est produit à l'intérieur du tube de décharge,'oblige alors les rayons peu inelinés sur
l'axe à traverser le tube en spirales très allongées; et une grande
partie des rayons parvient en B: qui aurait sans cela atteint la paroi
de verre. Le petit accroissement du parcours n'entre pas en ligne de
compte, à cause de la nature toujours assez grossière des expériences.
En se servant de la spirale auxiliaire et en étudiant de nou-

veau avec-le plus grand soin les conditions de l'expérience, on
réussit, à une distance de K de 1" environ, à atteindre et
à dépasser nettement le second des points neutres prévus par
la théorte. .
Avant d'aborder dans le paragraphe suivant la description détaillée

des appareils employés, on va dire encore quelques mots de la disposition générale des deux systèmes électriques et de leur connexion.
Comme il faut s’eflorcer de donner au système de mesure une selfinduction aüssi petite que possible,

il ne serait pas pratique d’inter-

caler les fils abcde et «b'c'd'e' l'un derrière l’autre sur la même
ligne entre les condensateurs c. Il vaut micux employer deux lignes

séparées,

disposées

en

parallèle. Dans mon

cas celles-ci étaient

consiruites presque pareilles et placées sÿmétriquement par rapport
à l’éuncelle:
‘

Pour le second système électrique j'ai employé dans les deux cas,
dans l'application des courants de Tesla comme dans celle des
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décharges directes de batteries, une dispo
sition correspondant à la
figure
1.

.

|

Pour le cas des courants de Tesla le sché
ma complet

de l’expérience est alors représenté par la figure 6.
Dans cette figure L et L'

sont deux bouteilles de Leyde isolé
es, dont les armatures extérieures
sont séparées par la distance explosiv
e F, et les armatures intérieures :
par la bobine
primaire PP du transformateur
de Tesla. De

la bobine
secondaire SS du transformateur des
fils conduisent aux électrodes
du tube

à décharges.

Si l’on emploie les décharges

laisse SS de côté, et l’on amène

directes,

on

l'électricité aux électrodes du-tube

à décharges, par des fils qui partent de
la ligne de réunion dés armatures intéricu

res, des deux côtés de la spirale PP
qui ÿ est insérée. Il
n'est pas pratique d'enlever cette spira
le eu de réunir les armatures
‘intérieures des boutcilles de Leyde
par le tube à décharges seul : dans
ce cas, en effet, lors de la charge de la
batterie avant l'étincelle et lors
de la décharge après létincelle, le
tube est aversé par unc trop
grande quantité d'électricité inutilisab
le pour la mesure, et le phénomène impo
rtant est ainsi par trop masqué.

|

‘

Avec l’arrangement choisi il se produit
des oscillations dansle Systéme qui fournit les rayons cathodiques.
Chose remarquable, je n'ai
le plus souvent obtenu les rayons
cathodiques groupés. en cône qui
sont nécessaires à l'expérience, que
lorsque c'était non pas la première oscillation
de

produite par l’étincelle, mais la Seco
nde, qui ame-

l'électricité

fil abcd montrait
S. P.

oo

négative

alors

à Ja cathode

que celte seconde

concave

K. L'action

du

|

oscillation restait ‘aussi . -

È

|

“
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nait
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Ja seule pour laquelle le faisceau conique se produisit, Fout se passe
donc

comme

si le tube

avait besoin

d’une

certaine

préparation,

avant

que les rayons cathodiques ne s’y dév cloppent de la manière régulière utilisée iici, et comme si bientôt les conditions nécessaires cessaient à nouveau d’être réalisées.
$ 4.—

Appareils pour la mesure de la vitesse.

Le tube de décharge pour les expériences définitives a reçu la disposition suivante :
.

Un tube de verre d'environ 40"" de diamètre porte, à une extrémilé que j'appelle la ête, tout d'abord l’électrode concave K d'enviFig

F4

ron 20" de diamètre, 2"" d'épaisseur et à peu près 10°" de rayon
de courbure. Par frottement sur un verre de lunette, il était facile
d'obtenir la forme vouluc avec l'exactitude requise ici.
L'ouverture de 4"" O pratiquée dans le diaphragme B, est éloignée
de K de 8°" et se trouve à l'endroit où le faisceau de rayons cathodiques montre son plus grand rétrécissement. Celui-ci se produit

avant le point de convergence des normales géométriques, qui est à

10°" de’K : cc fait s ‘explique complètement par le calcul, en vertu
_de l’action magnétique du courant très considérable qui traverse le
tube pendant” la formation des rayons cathodiques. On peut facilement se faire une idéc de son intensité, en étudiant l'action magnétique du fil qui l'amène en K sur le faisceau cathodique, et en la comparant avec l'effet de forces magnétiques connues. Dans mes expé‘ riences, j'ai trouvé des valeurs allant de 20 à 40 :ampères.
Comme l’anode exerçait une. influence perturbatrice sur le déve-

loppement et la propagation des rayons cathodiques, je lui ai donné
la forme d’un anneau AA et je l'ai placée dans le plan de O. Pour

rendre

ceci possible,

cône. L’anneau B

le diaphragme B; dut recevoir la forme d’un

réuni à B, a seulement

pour but de donner àà B,

unc position bien assurée.

.Sitôt que les électrodes viennent trop près de la paroï du verre, il

LA

VITESSE

ET

LA

DÉVIATION

MAGNÉTIQUE

DES

RAYONS

CATHODIQUES,

1053

se forme pendant le passage de l'électric
ité dans l'espace interposé
des points brillants, d'où partent des
décharges spéciales fortement
Perturbatrices. On à pris soin, Pour cette
raison, qu'il restät de toutes

Parts autour des électrodes un espa
ce libre de quelques millimètres,
Com

me matière pour les électrodes, j'ai
pris de l'aluminium ;
comme matière pour les diaphragmes,
du laiton. 11 n’est pas avantage

D ux d’exposer de suite les électrodes neuv
es aux déchargeD s puissantes employées dans les expériences;
dans ce cas, en cflet, certains
points deviennent généralement
privilégiés, car la décharge part
d'eux principalement et sous une form
e inutilisable. Il est recommandable, ; au contraire, d’envoyér d’ab
ord pendant un certain temps à
;
3

.travers le tube les décharges direc
tes d’une bobine d’induction.
Au delà de B, se trouve dans le
tube un système aisément. dépla
çable

de trois plaques de laiton B:, B', B°.
Au milicu de B; se trouve
un trou rectangulaire de 4"" sur 7%;
B, porte perpendiculairement à

la grande

dimension

Thüringe,

de

fabriquée

par aplatissement

l'ouverture de B; une lame-G

d’un

petit

en verre de

tube

ou d’une
petite baguette; B° porte une petite tige
plate en fer E. B, et B° sont
rendus solid
aires

par un fil de laiton; un fil parti de B;
traverse librement un pelit tube soudé à B,, qui
sert à le guider et forme une
boucle large

autour du fil de réunionde B! ct
B, ; de sorte que B;
peut étre déplacé par Tapport au syst
ème B!, B° sans tourner sensiblement. Au moyen d’un petit électroaimant on Peut, grâce à la petite
pièce de fer en B’, mouvoir le systéme
du dehors, et l’on arrive ainsi
aisément

à amener B, à une place quelconque
et G

à la: distance
voulue en arrière.
-.
Dans mes expériences, le tube à déch
arges restait en permanence
en communication avec la pompe à mcre
ure par l'intermédiaire d’une

canalisation en verre, il reposait en B, sur.
un support de

caoutchouc
durci, auquel il était attaché pour
plus de süreté, et il n’était porté
pour le reste que par la canalisation
en verre, Soutenue de son côté
dans un support ct par un cordon de
ficelle. Ce dernier était accroché

à un fléau de balance très primitif et Supp
ortait la charge du tube

d’un côté de la canalisation en verre.

Le

.
Pour relier le tube à la canalisation en verre
, j'employais au début
la cire à cacheter:; lorsque plus tard,
en

hiver, par suite du retour incessant des fuites causées par les chut
es de température trop considé-

du

rables dans la salle, j’eus manqué quelques
expériences, je n’employai
plus que la soudure directe de tubes de
verre, qui est très facile à réaliser avec un bon bec Bunsen.

10ff
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Pour Le remplissage du tube on a toujours pris de l'hydrogène
qui, à cause de l’absorption assez faible qu’il exerce sur les rayons
cathodiques, se montra d’un emploi bien plus favorable que les autres

gaz.La pression variait de + à + millimètre.
La spirale magnétisante destinéeà rassembler les rayons cathodiques au delà de B, était formée d’un assemblage de diverses parties

séparées. Pour le tube de décharge décrit ci-dessus, chaque partie se

composait d’un morceau de tube de laiton de 10°" de long et d'environ 55" de diamètre, à bords relevés, sur lequel était enroulé en trois

couches un fil de cuivre de o"",8 d'épaisseur à gaine de coton. Les
diverses parties entouraient le tube à décharge, sans le toucher, et

reposaient sur une planche en bois placée sous le tube à décharges,
sur laquelle on pouvait les déplacer à volonté.
J’utilisais pour la spirale.des courants de 2 à 4 ampères, d'où ré-

sultaient dans l’intérieur des champs magnétiques de 60 à 120 unités.
Le système de mesure esquissé schématiquement
dans Îles figures :
et 6 était formé par l'assemblage de deux condensateurs à air. Dans
le système employé pour les expériences définitives, qui est représenté sur la figure 8, chacun des condensateurs sc composait de trois
Fig.

RH

a

CT

8

À

a

Ba

Fe
€

a

"
AT

Y

#2

a

hi

c

a

à

À

AL

A

DA

plateaux plans de laiton de 3"" d'épaisseur, 15°" de hauteur ct 50°"
de largeur, disposés parallèlement et verticalement, et dont les arêtes

et les sommets étaient arrondis. Les deux plateaux extérieurs, réunis
centre cux par les étriers de laiton « el f, forment ensemble l'une des
armatures, le troisième plateau, placé dans l'intervalle des autrés,
forme la seconde. Les plaques sont soutenues par le socle en bois de

tout le système et parle cadre R formé de tubes de verre et de bois
paraffiné,
par l'intermédiaire des étriers &, dont deux s'appuient sur

des petites tiges de caoutchouc durci X, tandis que les autres s'ac-
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crochent simplement aux tibes de verre du cadre. Les plateaux intéricurs sont soutenus par des crochets métalliques 8 et de petites tiges

de caoutchouc durci k.
|
Les étricrs de connexion /f ont, au-dessous des vis de serrage, des
encoches qui permettent de les déplacer un peu vers le haut ou vers
le bas. De cette manière, on a un jeu de quelques millimètres pour
régler la longueur de l’étincelle de rupture, qui jaillit entre deux
morceaux de zinc arrondis encastrés dans les étriers f. J'ai donné, en
général, à l'étincelle une longueur de 7"" environ. Du côté qui, sur
la figure, est caché au lecteur, c’est-à-dire en arrière, les étricrs f
portent des vis de serrage pour les fils ‘de’ jonction qui conduisent

. au système électrique

producteur des rayons cathodiques.

La distance qui sépare les plateaux était, én général, ‘de 1°"; -dans
les expériences faites sur des longueurs d'onde ‘particulièrement
courtes (6,5), où l’on a réussi à dépasser le deuxième point neutre,
la distance était élevée à 2°" par flexion des crochets 2.
De chacun des deux plateaux intérieurs partent, vers l'intérieur et
en avant, deux bandes métalliques Y: Y larges d’environ 20", Les

bandes opposées +, + et y’, y’ deviennent finalement parallèles Pune

à l’autre, et portent en cet endroit des trous taraudés, dans lesquels
sont fixés les conducteurs mobiles conduisant aux fils abcde ct
a! V'c'd'e'. Ces conducteurs se composent chacun d’un ou de deux

éléments de la forme représentée sur la figure 9 : deux bandes de
Fig. 9.

cuivre de 20" de large, un peu recourbées et écartées à une extré-

mité, et portantà l’autre extrémité des disques de laiton soudés ct

munis de trous taraudés, sont maintenues à une distance d'envir
on

7"" par des fiches d’ébonite solidement enfoncées. En Y: Ÿ
ou
en ÿ', Y, on visse l'extrémité élargie du premier élément qui peut

être le seul; Pautre extrémité porte alors soit l'élément suivant,
soit

le fil abcde où a'L'c'd'e'.. On reconnaîtra que celte construction

procure, outre la facilité du déplacement, une self-induction
presque

constante et très faible.
|
Comme système d'émission des rayons cathodiques j'ai employé
deux bouteilles de Leyde en flint isolées sur ‘paraffine ou sur verre,
de 40° de haut, 13°" de large et 2m d'épaisseur et dont les
arma4

du

‘
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tures de papier d’étain avaient environ 134%*, Pour avoir partout des

contacts sûrs, les armatures furent munies chacune d’un anneaude

laiton de 2°* de large, entouré de papier d’étain et faisant ressort.

Pour les armatures extéricures, les anneaux sont d’un seul morceau
et exercent par eux-mêmes la force élastique nécessaire; pour les

armatures intérieures chaque anneau est formé par l'assemblage de
quatre

morceaux

séparés,

qui

sont

fortement appuyés

teille par quatre fils formant ressort, ct issus d’une

extérieure à la bouteille.

Des anneaux extérieurs deux

contre la bou-

vis de scrrage

fils de cuivre épais de 2"" et longs

de Go‘ se.rendent à l’étincelle (fig. 6) ou aux étrier
f sdu système CC (/ig. 8). Pour les expériences avec des longueurs d’onde
très courtes, chacune des connexions est faite par plusieurs fils paral-

lèles (jusqu’à six), afin de diminuer le plus possible la self-induction.

Les fils de communication avec la bobine d’induction (Sig. G) peuvent être fixés n'importe où aux anneaux extérieurs des bouteilles de

Leyde, ou être accrochés
La spirale PP (fig. 6)
seur; etassujeltie par. ses
desarmatures intérieures

aux fils qui s'y rattachent.
était formée de fil de cuivre de 2" d’épaisextrémités rectilignes dans les vis de serrage
de L, L'. La longueur totale du morceau de

fil employé était en général de 1", le diamètre des spires de 3°", leur
nombre de dix, la longueur de la spirale même de 5°"; cependant il

pouvait y avoir des changements notables. Pour les expériences avec
de très courtes longueurs d'onde on ne prenait que 5 spires formant
une spirale de 3°" de longueur. Si l’on employait les courants de Tesla,
on passait par-dessus la spirale un tube de verre s’adaptant étroitement sur elle et épais de 2""; ce tube portait la spirale secondaire SS
du transformateur. Celle-ci avait une longueur à peu près égale à
celle de la spirale primaire; elle se composait de spires rapprochées
d’un fil de cuivre ordinaire de o"",8 d'épaisseur, recouvert de coton,

et plongé dans la paraffine pour améliorer l'isolement. Il arrivait parfois que le tube de verre de la spirale secondaire fût percé; en pareil

cas, il suffit le plus souvent de boucher les trous avec de la cire.
La bobine d’induction, provenant de la maison Max Koh], à
-Chemnitz, donne nominalement une étincelle de 30°". J'ai employé
un interrupteur rotatif à mercure de la même maison et ai réglé la

* vitesse à 15 ou 20 interruptions par seconde. La bobine consommait
alors environ un courant de 6 ampères.

|

Pour terminer nous allons encore dire quelques mots sur la déspo-

sition générale des appareils.
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Le tube à décharges était fixé au voisinage du bord antérieur de
la table d'expérience, et parallèlement à ce bord; il était horizontal
et à 30° au-dessus de la table. Au-dessous se trouvaient, à portée
de

‘la main de l’observateur, la résistance de réglage de la bobine et l’interrupteur commandant

Ja spirale magnétisante.

En arrière, à une

distance de 20°" environ, étaient disposés les deux systèmes électriques : auprès de la téte du tube à décharges le système émettant les
rayons cathodiques,

à côté le système

de mesure

représenté sur la

“figure 8. La position du dernier devait être choisie de telle
sorte que

Sa ligne médiane passant par Ftombät à la même hauteur que l'axe
du
tube à décharges, car les bras que l’on pouvait fixer à Piatày,y
n'étaient mobiles essentiellement que dans un plan horizontal.
La

bobine" d'induction

mètres

et son interrupteur étaient placés à plusieurs

de distance du tube à décharges sur une table spéciale, afin

d'éviter les perturbations magnétiques.

$ 5. — Mesure de la déviation magnétique.

On verra par l'exposé du prochain paragraphe, que les appareils

décrits ci-dessus fournissent, pour la vitesse
des rayons cathodiques, des valeurs qui se rangent au-dessous de la vitesse V de
la

lumière, ce qui nous confirme dans l'hypothèsede l'émission. Pour

utiliser les mesures dans

cette hypothèse,

il faut connaître +, c’est-

à-dire la masse moléculaire d’un électron de charge électrique porté
par les particules en mouvement.
déviation magnétique
|

La théorie donne pour le cas dela
|

2ù =3,1073.107(r 11),

av =0,965.10*(7 1H)

et pour celui de la déviation électrostatique
a ($)'= 1,073.10

(7 R),

av=0,g65:1012(rR);

r représente le rayon de courbure, II la force magnétique déviante
,

R la force électrique en volts-centimètres. On a pris 16 pour masse
d’un atome d'oxygène, et l’on admet que 1 coulomb, c’est-à-dire

HV unités électrostatiques d'électricité, libère
0,8288.107 gramme d'oxygène; il résulte de là
m

1=—

-

0,9653.10*V,

|
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en appelant m la masse et e la charge des particules mesurée électrostatiquement.
Dee
D'après ces formules, on peut calculer « quand on connaît, outre
la vitesse v, la raideur magnétique rIT ou la raideur électrique rR.
J'ai choisi la mesure de beaucoup la plus commode de la raideur magnétique.
|
.
Comme il ne semblait pas impossible que la vitesse et, par suite, la

déviabilité des rayons cathodiques variät depuis la cathode jusqu’au
diaphragme B,, j'ai considéré comme utile de ne déterminer la dévia-

tion qu’au delà de B,, ct j'ai employé pour cela la méthode suivante,
qui, par des calculs relativement simples, fournit des relations tout à
fait commodes.

De la manière

indiquée clairement sur la figure 10, on faisait

passer un courant électrique dans des fils droits, parallèles et disposés

le long du tube à décharges et de chaque côté. On s’arrangeait
de manière que ces fils seuls jouassent un rôle dans la déviation
magnétique. Les rayons se courbaient comme la figure le montre en

exagérant. Au moyen d’une division, découpée en forme de scic dans

du clinquant, et qui recouvrait en partie la lamelle de verre, on mesurait sur cette lamelle G le déplacement de l'ombre d’un fil tendu à
travers l'ouverture du diaphragme

B,.

Pour

connaître

l'intensité du

courant, on se servait d’ampèremètres soigneusement étalonnés.

Dans les expériences on utilisait toujours des intensités telles que
les raÿons arrivant en G fussent très peu courbés. On peut donc
écrire pour la trajectoire
|

dy _n

dr — S?

en désignant par S la raideur magnétique des rayons et I l'intensité
du champ sur la droite qui jointB, et B..

|

H résulte de l’action combinée des deux fils. Nous pouvons pour

le calcul, conformément à la figure 11, admettre qu'il n'y a qu’un
seul fil, si nous le plaçons à une distance moitié moindre de Ja

droite 3 —0o que les fils réels, et si nous lui attribuons la somme des

intensités traversant ceux-ci. Si celte somme estt; on a, d’après la loi
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où les distances r et 7’ (contrairement à æ) doivent toujour
s être
complées positivement. D’après cela :
&y _ à
ë
",
E
=
as[(+i)(+5)
]
en posant

Tr

r

S5p

P=p

,_æ

Lt

sp

Fer

Par intégration, il vient

I
=

à
SE+0)—E+pæe,

et puis

.

|

=

ik,
=s0 —Y)+

ch

+0,

où l’on a posé
Y=(p

.

+t)t

+ log nat(o +E),

Y'= (8 + E)2 + log nat(p'+ £").

Des deux constantes d'intégration c et C, c désigne
la valeur sup’
.
posée, de Td pour Ê=—00, z—— et est déter

minée par la con-

dilion que 7, doit être égal à »23 il suit de là que
CSS

D Ya
Yi (VE —<’<Y,
5%
—

25

2 — 51

La constante C peut être éliminée au moyen de la condition
7;= o.
On trouve alors pour la raideur magnétique cherchée

De(Va Ye) VI Sr,
BB
OO
CET ev

Re —

S =

s

y

_y — (Ne
e
OV

YOIe
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Si les fils sont passablement Jongs de sorte que x,
soit en outre
plusieurs fois plus gran
que d
X,.il suffit entièrement de poser, par
approximation,
so
Yi

Yo

Ty # ZX t
255 3,
TatTs

-

Yo—

Yi =2

,
TT

F

2.

Tite

Dans mes expériences on s’est servi, pour supports des fils condui
-

sant le courant £, de deux cadres de bois que l’on pouvait
assembler
au moyen de chevilles (cf. fig. 12), et sur les faces interne
s desquels

deux fils couraient l’un auprès de l'autre. De cette
manitre le courant passait de chaque côté du tube en tout quatre
fois. Si J est le

Courant en ampères qui traverse chaque fil, on trouve
d’après cela,

pour l'intensité du courant £ à calculer en unités
C.G.S.,
=
L était égal à 3",

—J,
10

4, la longueur de la portion

de courant,

à 40°".

L'erreur provenant des portions de fil négligées ici se montait,
d’après

le calcul, à moins de 1 Pour 100, el pouvait, par suite,
être négligée.

$ 6. — Les expériences.
ên diminuant progressivement Ja pression de l'hydrogène
dans le

“tube à décharges, le faisceau conique de rayons cathodiques
apparaissait déjà quand Ja pression était tombée à 4"" environ
, Pourtant

à ce moment les rayons ne possédaient pas encore l’éncrgie
suffisante

Pour provoquer d’une manière sensible Ja luminescence
du verre; ils

* étaient donc encore inutilisables pour l'expérience.
Ils ne devenaient
utilisables que pour une.pression de # millimètre environ
; pour une

pression d’environ + de millimètre le faisceau commen
çait à perdre
sa pointe nette, de sorte que l'observation était bientôt
rendue impos-
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sible. La raideur magnétique (S= Hr) variait, dans le domaine utili-

sable, de 200 à 450 à peu près. Quand on restait dans ces limites, il

était facile, avec le second

fil (a'b'c'd'), d'atteindre des distances

pour lesquelles son action était opposée à celle du fil (abcd); en
d’autres termes on pouvait aisément atteindre et dépasser de beau
coup le premier point d’inversion. On trouvait, en accord complet

avec la théorie de l'émission, que le point d’inversion reculait d’au-

tant plus loin que la raideur magnétique croissait davantage.

De

même la position du second point d’inversion, autant qu’on pouvait
la déterminer, correspondait exactement à la théorie, car sa distance
à l’origine du domaine de mesure était trois fois plus grande
que
pour le premicr point d’inversion.
Pour les calculs on n’employait que le premier point d’inversion, de

beaucoup le plus sûr à déterminer. Si x représente sa distance à l’ori-

gine du domaine de mesure, L comme

précédemment

d'onde du système de mesure, la formule

la longueur

|

|

<<

À

donne la vitesse v en fonction de la vitesse de la lumière V. L était
déterminé à la manière usuelle au moyen de la résonance de fils.

Le rapport de la charge électrique e des particules à leur masse »
Vro
S V

e
m

u]

e
m

<<

est donné par

suivant que e est mesuré en unités électrostatiques ou électromagnétiques. Il s'ensuit que & est donné par

= = 0,9653. rot V;
on peut aussi le calculer directement (cf. $ 3) par la formule
S
z = 3,92.10-7 —.
v

Ni
Dans l'évaluation de }, on rencontre la cause perturbatrice sui.
vanle : à cause du Mouvement ralenti du faisceau de rayons oscillants
dans ses positions extrêmes, il passe des rayons cathodiques à travers
le diaphragme B, pendant un temps relativement long. Par suite
on
observe avec le système a'b'c'd', B:, G, déjà bien avant le premier
4
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outre

les rayons .qui sont encore déviés dans le

même sens que par abcd, des rayons qui ne sont pas déviés du tout,

ou qui sont déjà déviés en sens opposé. Et il en est de même après

le point d’inversion. Il devient dès lors difficile d'apprécier exactement la position du point d’inversion, et l'on s'expose facilement au

danger de commettre une crreur systématique, qui, dans toutes les
séries d'observations, ferait paraître } uniformément trop grand ou
trop petit. L'étendue nécessairement très notable des systèmes K, B,,
abcd et B:, G, a’ L'c'd', qui provoque aussi de son côté une incertitude dans l'évaluation de }, n'a en proportion que peu d’influence.
En prenant comme origine de la distance à mesurer un point situé
en avant de K, au tiers de la distance KB,, et comme extrémité le
diaphragme B;, situé au milieu du fil a'L'c'd', j'ai sans doute tenu
un compte suffisant des choses à ce dernier point de vue.
À cause des errcurs systématiques à craindre, je ne veux pas accu-

muler ici les résultats expérimentaux, mais me borner à citer deux
séries d'observations, qui me paraissent particulièrement dignes de
confiance.

La distance des plateaux des condensateurs était d'environ 1°; pour

chacune des connexions on n'employait qu'un seul des éléments représentés sur la figure 9. Pour la série 1, les fils déviants correspondaïent exactement à la figure 6, pour la série IL, ils étaient ramenés
deux fois de la manière indiquée autourdu tube, de sorte que l’action
sur Îles rayons cathodiques était doublée. L'accroissement de la selfinduction des fils pour IL entraînait un accroissement de longueur
d’onde du système de mesure, qui devenait L— 1140" au lieu de
L = 9{0°" pour EL.

Après réglagede la presssion du gaz avec l’aide de la trompe, on

observait dans chaque

mesure la raideur

magnétique S, puis la vi-

tesse #, puis de nouveau la raideur magnétique S. Sur la détermination de S on a dit le nécessaire dans le paragraphe précédent. Pour
la détermination de » et de ?, la distance’à mesurer / recevait successivement des valeurs différentes, ct l’on concluait à chaque fois de

l’action du fil &’b'c'd', si et de combien l'extrémité de la distance à
mesurer était en avant ou en arrière du point d’inversion primitif,
c’est-à-dire si, et de combien, /était plus petit ou plus grand que )..
Des Tableaux ci-joints, le Tableau I renferme les données directes
des expériences; dansle Tableau II sont rassemblés les résultats;
on

a pris pour la raideur magnétique la moyenne arithmétique des deux
valeurs observées.
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La pression du gaz était, pour les premières expériences de chaque
érie, comprise entre + et 4 de millimètre; pour les dernières environ

=
ee
e
©

de millimètre.
"D après les observations, les expressions

€

_

«
M / électrostatique

=3,7;.10
!7
347

;

.
.
Clectromagnétique

mn

=1,27.10
7
3

=

?

représentent les valeurs les plus vraisemblables, pour le poids atomique & d'un électron rapporté à O — 16, et pourle rapport © de la
mnt

charge en unités électrostatiques ou électromagnétiques à la masse en
grammes. Si l’on veut tenir compte des erreurs d'observation syslématiques à craindre, les valeurs
I

a

CÙ

‘1600

I

—
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pour # doivent être encore considérées comme parfaitement possibles.
Les

valeurs
l

——
1400

1

et

900

sont au contraire déjà très invraisemblables. Les valeurs corrélatives
€

9

.

de mn en unités

électrostatiques

.

,

ou

,,*

électromagnétiques

4,6%.10t7

ct

3,04.1011,

1323-1017
3

et

1,01.107,

sont

que l’on doit considérer comme des valeurs fort possibles, tandis que
5,51.10!3

et

2,61.to!',

1,84.107

el

0,87.107

‘
‘

sont, au contraire, des valeurs très iavraisemblables.:
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L

L= g{ocm,

L = 3cn,

Détermination
J.
Avant........
Après ........
Avant........
Après .......,
Avant........
Après ........

de la raideur magnétique,

Lie

amp

Tac

cu

3,0
6,4
6,4
6,3
6,3
6,3

—14,5
—13,5
—13,5
—14,0
—1{,0
—15,9

-

Te

cm

Fa
cm

+6,1
+5,0
+5,0
+6,0
+6,0
+7,0.

+12,7
—+10,0
—+10,0
+12,1
+12, 1
+13,8

S.

.cm

0,30
0,40
0,30
0,46
0,40
0,47

278
281
374
349
402
439

‘ Détermination du premier point d'inversion

U..

L
°

Position...
Observation.
Position...’
Observation.
Position...
Observation.

em

cm

21
av. U
21
n.av. U;
”
#....

em

31
ë.
31
av. U;
32
av. U:

[. —

4
arr. U;
{1
arr. U:
42
p- arr. U;

L=riio",

Détermination
J.

Avant........
Après ..... .….
Avant........
Après ........
. Avant....,...
Après .......,

Te

amp

51
n. arr. U,
52
arr, U:

36
x
9

de Ja raideur magnétique.
Te

Laye

cn

—13,0
—13,0
—13,0
—12,5
—12,5
—12,5

.

3

= 3e,

Cul

4,9
4,9
4,9
4,9
6,5
6,5

”
”

à.

cm

Fr
cm

+6,3
+6,8
-+6,8
+6,8
+56,8
+6,8

12,5
+13,2
+13,2
+13,1
+ 13,1
+13,0

S.

cu

0,40
0,435
0,38
0,39
0,46
0,4:

Détermination du premier point d'inversion

326
326
353
3354
- 398
407
U..

£L.

Position...
Observation.
Position.....
Observation.
Position...
Observation.
Abréviations

cn

24
n.av. U;
28
n.av. U,
28 .
n.av. U,

.

cin

3{
av. U;
58
av. U,
…
38
av. U:

: n. av. U,, notablement

À.

cm

cn

44
arr. U;
48
arr. U,
48
.
en

avant

de

5
n. arr. U;
58
n. arr. U;
58
arr. U;
U,;

av. U,,en

3
9
53
4
8
Â
avant

de

U,;-.
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ë., incertain si c’est en avant ou en arrièr
e de U;; p. arr. U,,un peu en arrière de
U,;
arr. U,, en arritre de U,; n. arr. U;,,
notablement en arrière de U,.
U, représente le premier point d'inversion.
‘
Taoceau
L —

L—

If,
go.

e
v
+"

U'Ç

S.

ns

m
_

re

\

æ.

279
362

0,132
0,158

5
io

420

0,166

4,25. 1017
3,80. 10!1:

Een

1,42.107
1,27. 107

3,56. ro17

1,19.107.

IL —

326

:

Le

.
électrostatique.

252
électromagnétique.

Lio.

0,137

TT

364

3,78. 1017

0,151

1,26. 107

403

55

0,168

hs

3,73. 1017

1,24.107

3,75.1011

1,25. 107

SUR LA PRÉTENDUE RÉPULSION
DE DEUX

FAISCEAUX

CATHODIQUES

Pan E. WIEDEMANN
Traduit

Anralen

de

l'allemand

der Physik

und

PARALLÈLES,

er II. ÉBERT.

par

Chemie,

P. MASSOULIER.

1. XLVI,

1S9o, P. 2.

Dans un récent Mémoire publié dans les Comptes rendus de
la

Société physico-médicale d'E rlangen

nous nous sommes occupés

d’une série de propriétés des rayons cathodiques (passage à travers
les feuilles métalliques minces, réflexion diffuse, dispers
ion) et avons

étudié leurs caractères surlout au point de vue d’unethéorie général
e

“les phénomènes de décharge dans les gaz. En particulier
nous avons

été conduits à examiner de-plus près l'expérience faite par Crooke
s

<t dont il a déduit que « deux faisceaux cathodiques parallè
les et de
Même sens se repoussent mutuellement ».
.

Crookes se servait d’un tube portant à l’une de ses extrémités deux
James a@ et b (fig. 1) légèrement inclinées sur l'axe; à l’autre extréFig. 1.

$

anité se trouvait une anode ct devant a et b était dispose
un écran de
mica avec deux ouvertures d ct e; derrière cet écran
et parallèlement

à l’axe du tube se trouvait une autre lame de mica, recouv
erte d’une
substance phosphorescente, sur laquelle se dessinaient
nettement les

faisceaux cathodiques émanés de dou e. En employant seuleme
nt l'un
des plateaux & ou b comme cathode (') on obtient un
faisceau de
("} Nous avons utilisé
à 20 paires de plateaux,
<Araordinaire el. dont
à laquelle j'adresse ici, à

comme source d'électricité une grande machine
à influence
avec laquelle les phénomènes observés présentent
une fixité
je suis redevable à la Elisabeth Thomson Scienc
e-Fond
cette occasion, mes meilleurs remcrciments.
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raÿons cathodiques qui coupe l'axe du tube à peu
près à l'extrémité

de l'écran. Si les deux plateaux sont reliés
simultanément au pôle
négalif de la source d'électricité les deux faisce
aux s’écartent l’un de

l'autre : ils sont encore rectilignes, comme

précédemment,

Propagent parallèlement à l’axe du tube. Tout
si les deux faisceaux se repoussaicnt, quoiqu'il
n'observe aucune courbure de ces faisceaux.
Nous avons modifié cet appareil en ajoulant
ture d'un petit écran de mica Pouvant lourne
r

mais se

parait se passer comme
soit bien étrange qu’on
au-dessus de l’ouverautour d’une charnière

de façon à fermer l'ouverture 4 ou à la laisser
libre suivant l'inclinai-

son qu’on donne au tube en l’agitant convenablement.
En ouvrant d

on utilise le
décider si la
source dans
montre que

faisceau cathodique émis par & et l’on peut
maintenant.
déviation observée est duc au faisceau lui-m
ême ou à sa
un changement des conditions à la cathode.
L'expérience
c’est celte dernière supposition: qui estla
vraie.
|

Si l’on prend d’abord b seulement, puis b et a« comme
cathodes, la

déviation du faisceau passant par e se produi
t exactement de la même

façon que « soit ouvert ou fermé (!).
|
La déviation observée n’est donc pas due
à ce que les faisceaux

Passant par d'et e se repoussent mutuellement, mais
à ce que l'émission

des raÿons par unc cathode se fait de façon différ
ente suivant que cette

cathode fonctionne seule ou suivant qu’un
e autre cathode fonctionne
simultanément dans le voisinage

Ceci s'accorde avec l’idée déjà exposée ailleu
rs, d’après laquelle la

formation des rayons cathodiques est précé
dée de mouvements à la
cathode. Le Phénomène actuel se rattac
he donc étroitement aux
recherches de Goldstein sur les phénomèn
es de déviation.
-(1)

Les rayons

cathodiques

passant

à travers les ouvertures

de

l'écran produisent
sur la paroi de verre en face de Ia cathode deux
taches circulaires vertes qui se déformont aussi dans les deux cas quand on prend
pour cathodes d'abord &, puis b et a.

SUR UNE NOUVELLE SORTE DE RAYONS
PRODUITS PAR LES ÉTINCELLES ET LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
(RAYONS DE DÉCHARGE) (:},
’

Par E. WIEDEMANN.
Traduit de l'allemand par P. MASSOULIER.

Zeitschrift für Electrochemie, t. 1, 1895-1896, p. 159.
(Comptes rendus de l’Assemblée générale de la Société Electrochimique
allemande du 6-r0 juin 1895 à Francfort.)

* Beaucoup de substances, soit à l’état naturel, soit après une exci-

tation préalable, ont la propriété d'émettre de la lumière quand on
les chauffe. Elles perdent celte propriété dès qu’on les a chauflées
unc fois, mais peuvent l’acquérir de nouveau quand on les soumet à
l’action des rayons cathodiques, quand on fait éclater des étincelles
dans leur voisinage, ou, pour certains corps, quand on fait agir sur
eux de la lumière de longucur d'onde convenable. Nous nous occu-

perons seulement de l'excitation par les étincelles électriques.
Tout d’abord il s’agit de savoir si l’étincelle agit par la lumière de
petite ou de grande longueur d'onde qu’elle émet, ou si son action
doit être rapportée à d’autres radiations, analogues aux oscillations
électriques ou aux rayons cathodiques et que nous nommerons rayons
de décharge, pour ne rien présumer sur leur nature tout à fait indéterminée. La production de radiations analogues aux rayons cathodiques est vraisemblable, puisque dans l’étincelle, comme dans la
colonne positive lumineuse des tubes à décharges, il ÿ a production

de rapides oscillations de potentiel.
Pour savoir si l’étincelle agit par des oscillations électriques ou par
sa lumière, et dans ce cas par sa lumière ultra-violette, il suffira
(') Un Mémoire détaillé sera publié dans les Annalen sur les faits qui suivent et
ceux qui s’y rattachent,
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l’étincelle et la substance

d'un diélectrique lransparent pour

195q

à exciter, une lame

ces oscillations, mais ne laissant

pas passer la lumière ultra-violette. L'exp
érience montre que l’action
de l’étincelle est alors complètement suppr
imée, de sorte que l'effet

est

dû

seulement

à la

lumière ultra-violette

ou à des

rayons de

décharge.
On pourra décider entre ces deux cas,
directement, sans mesures
longues et plus ou moins précises, s’il
est possible de trouver un

Corps qui soit excité par l’action directe des
rayons de létin

celle ct
qui ne le soit pas par la lumière ultra-viol
ette, ni par les radialions
les
plus réfrangibles, comme celles

qui traversent Ie spath.
.
L’essai des substances à ce point de vue
a été fait de la facon suivante : on les étale sur une plaque de
cuivre ou unc lame de mica,
on les chaulle jusqu’à ce qu’elles n’éme
ttent plus de lumière et on
les recouvre, mais sur une moitié seulement,
avec une lame de quartz
de o"",3 d'épaisseur qui est alors trans
parente seulement jusqu'à
2180, ou avec une lame de spath qui est
l'ansparente jusquà }=100,

c’est-à-dire beaucoup

plus loin que la couche

d'air intcrposée

entre.
létincelle et la substance à essayer. On
fait ensuite éclater Jes étincelles entre deux sphères, pendant assez
longtemps, à 2°_4em qe Ja
substance ct enfin l'on chauffe celle-ci
dans l'obscurité. D’après les
expériences de Schumann, Ja couche
d'air de 2c"_4em ‘d'épaisseur
absor
be

complètement

l’ultra-violet

extrême.

La

plupart

des

substances deviennent lumineuses aussi bien
dans les régions couvertes

que dans celles qui ne l’étaient pas; et elles
sont aussi fortement

excitées par la lumière ultra-violette.

Au contraire, avec une durée

obtient une opposition

Hien

d'exposition

tranchée,

pas trop grande, on

la partie recouverte restant

. complètement sombre tandis que l’autre devie
nt très brillante, avec
CaSO'
+ >MnSO ,

CaCOs+ æzMnCO*,

NaSOï+

phosphorite, x étant une petite fraction.
Ces expériences montrent que l'étincell

e fournit

>Mn SOï,

la

des

radiations
d’un nouveau genre qui ne Peuvent pas
traverser le spath tout en
traversant unc épaisseur notable d'air, ce qui
les distingue de l’ultra-

violet.
|
|
Ces radiations nouvelles se produisent-elle
s aussi dans les décharges
sous basse pression? Pour étudier la quest
ion on s’est servi de larges
tubes à

décharges avec élect

rodes: on ya introduit les substances indiquées ci-dessus à l'état de poudre
partiellement recouverte d’une lame
de spath
. Le tubeayant été évacué on y a fait passer
la décharge pendant
‘
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assez longtemps, puis on l’a chauffé dans l'obscurité. Sous le spath la
poudre reste plus ou moins sombre, tandis qu’elle devient brillante

dans les autres régions. Ces expériences variées de mainte façon donnèrent toujours les mêmes résultats. Ainsi, même dans les gaz raréfiés, les décharges électriques fournissent des rayons de décharge.

Comme les phénomènes produits par ces rayons de décharge sont
dans certains cas assez intenses on doit les faire entrer en ligne de
compte dans le calcul de l'effet utile des tubes à décharges au point de

vue des effets lumineux.

|

Ces rayons sont quelque peu absorbés par l'air et d’autres pro-

priétés seront exposées plus tard. Je n’ai pas encore réussi à mettre
en évidence une action du champ magnétique (!).

D'après la façon dont se comportent ces rayons vis-à-vis des substances indiquées plus haut, qui sont vivement excitées par les rayons

cathodiques, on est conduit à rapprocher ces deux sortes de radia-.
tions. Le fait que l’action du champ magnétique n’a pas pu être mise

en évidence n’est pas très important, puisque cette action est très
différente sur des rayons cathodiques d’origine différente et même
sur ceux d’un même faisceau. H. Ebert et moi avons désigné sous le
nom.de dispersion des rayons cathodiques ce dédoublement d’un

faisceau en une série de groupes de rayons et Lenard a montré les
mêmes phénomènes sur les rayons cathodiques qui ont traversé une
feuille mince d'aluminium.
Pendant une longue série d'années j’ai amassé ces documents qui
m'ont

conduit

à voir

dans

les rayons

cathodiques

un

mouvement

périodique de l'éther. Je les ai assimilés à des rayons ultra-violets
extrêmes et celte hypothèse s’est trouvée étayée par des découvertes

postéricures telles que la dispersion des rayons cathodiques par le
champ magnétique agissant pendant leur propagation où au moment
de leur formation.
Enfin les rayons de décharges nous montrent encore que, même

dans des phénomènes souvent observés et étudiés, de l'énergie, par-

fois en quantité notable, peut passer inaperçu,

si elle se présente

sous une forme nouvelle, tant qu’on n’a pas trouvé un détecteur convenable pour la mettre en évidence.
(1)

Les recherches

dans

cette direction

ne sont pas encore

terminées.
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Par

W,

WIEN.

Extraits traduits de l'allemand par P. MASSOULIER.

Annalen der Physik und Chemie,

t. LXV,

1898, p. 4io à 453.

.… Après qu'il cutété montréquelesrayonscathodiques transportent
des charges négatives, il me sembla que les rayons canaux découve
rts
par Goldstein, qui se Propagent en arrière d’une cathode percée
et
qui ne sont pas sensiblement déviés par un aimant ordinaire, devaient
transporter des charges positives. Mais ici l’espace dans lequel doivent
se faire les observations ne pourra pas être complètement séparé
du
tube à décharges, parce que, en dépit de longs efforts, je n’ai
pu
trouver aucune substance se laissant traverser par les rayons canaux.
Une fine toile métallique a (fig. 1) fut soudée à un anneau
de
Fig.

1.

Pari de la Caisse

laiton en

communication

métallique avec

la caisse

à l'intérieur

de

laquelle est placé le tube à décharges. À travers cette
caisse, on avait

mastiqué les tubes portant l'électrode c et l’anode b. Quand
on prend
+

*
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& pour cathode et b pour anode, des rayons canaux partentde la toile

métallique vers c; c'est sculement pour des vides très poussés
qu'ils
sont accompagnés de rayons cathodiques. La charge prise par
c était

loujours positive, même aux pressions élevées, alors que les rayons

canaux n’élaient pas encore devenus visibles ct avant que
la cathode

présentàt la plus faible lueur. Au cours de toutes les expériences,
le
circuit présentait une coupure d'environ 2°" afin de n’utiliser que
les

courants d’un seul sens.
Si la toile « est recouverte avec du Papier, du mica ou un
métal,
toute trace d'action sur c disparaît alors que, même pour
des vides

peu poussés, la charge acquise par c était si grande que, à chaque
in-

terruption de la bobine d’'induction, la tache de l’électromètre
quitlait l’échélle.
L'approche d’un aimant du trajet des rayons canaux ne modifie
pas
la charge de c tant que cet aimant n'agit pas sur la décharge elle-mê
me.
En introduisant dans le tube, entre l’anode et la toile, une deuxiè
me

plaque percée de trous que l’on prend pour cathode, des rayons
ca-

naux, mélangés de rayons cathodiques, se propagent au-dess
us de la
toile. Pour les plus fortes pressions, l’action des rayons cathodi
ques

était prédominante, de sorte que l’on obtenait une charge négativ
e,

mais l'approche d’un aimant la diminuait beaucoup,

surtout quand

un diaphragme était placé sur le trajet des rayons cathodiques.
Avec
Îles plus faibles pressions on n'obtenait plus de rayons cathodiques,
de sorte que la charge était positive. Entre les deux extrêmes, on
ob-

tenait un certain degré de vide pour lequel la charge acquise
était
négative, l’action des rayons cathodiques étant prédominante,
mais

devenait positive par l'approche d’un aimant qui rejetait de côté
le

faisceau cathodique.

lei encore toute action sur € disparait quand on interpose une lame
de mica. Je n'ai pas pu constater de relation entre la charge
de cet
l'angle d'incidence des rayons Canaux, ce qui n’est pas étonnant
étant

donnée la propagation diffuse de ces rayons.
Jusqu'ici on n’avail pas observé de déviation des rayons
canaux

sous l’action d’un champ électromagnétique ou électrostatique.
Maintenant qu'il est démontré que ces rayons transportent des charges
po-

silives,
même

on Peut

penser que

ces déviations

qu'elles doivent être de sens contraire

doivent se produire

et

à celles que subissent

les rayons catliodiques. :
..
J'ai pu observer facilement la déviation électrostatique : un
trou de

2% de diamètre ayant été percé dans une plaque métallique,
un tube
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de verre fut mastiqué sur chacune des faces de la lame. Dans l’un, b
(Jig. 2), une anode fut fixée par fusion; dans l’autre, c, deux élecFig. 2.

L

—
A

trodes de 5°" de long, o°",5 de large furent fixées en face l’une de

l'autre à 1°%,7 de distance, Le tube fut alors disposé dans la caisse de
zinc, et la lame métallique, réunie à cette caisse, fut prise comme
« Cathode. Avec un tube pas trop évacué un petit faisceau de rayons
canaux émane du trou et va produire sur le fond du tube, éloigné
d'environ g°", une tache de couleur vert argonté bien connue,

Le faisceau, passant entre les électrodes et à égale distance de l'une

et de l’autre, est dévié dès que ces électrodes sont reliées à une bat-

teric d’accumulateurs à haute tension : pour une différence de potenticl de 2000 volts le déplacement de la tache atteint 6"" et les rayons

se rapprochent de l’électrode négative. Quand le vide est poussé
assez loin, ce phénomène ne se laisse plus observer que pendant un
temps très court : tant que Île champ électrostatique peut être maintenu entre les électrodes, car le petit faisceau de rayons canaux augmente rapidement la conductibilité du gaz à un point tel que le courant des accumulateurs peut passer.
La déviation magnétique des rayons canaux fut moins facile à
mettre en évidence : les champs intenses que fournit un électroaimant de Ruhmkorff agissent si énergiquement sur la décharge elle-

même qu’une observation correcte devient impossible; et il est éga-

lement impossible d'obtenir un long faisceau de rayons canaux, ce
qui permettrait de leur appliquer le champ à quelque distance de la

déchärge. À la vérité, j'ai pu observer la-déviation des rayons canaux

sur un faisceau bien limité, avec un fort aimant ordinaire en fer à
cheval; mais elle est trop faible pour permettre des mesures, et c'est

du

avec Je dispositif suivant que je suis arrivé à réaliser ces dernières.
L'électro-aimant de Ruhmkorfl est muni de pièces polaires dont les
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faces terminales ont 5°" de long et »°" de large: Les tubes de 2°",5

de diamètre sont placés entre les pôles de telle sorte que les lignes de

force magnétiques soient perpendiculaires aux lignes de force élec-

triques qui naïîtront entre les électrodes du tube c. Les deux tubes
b
et c déjà décrits avaient été mMasliqués-sur une lame de fer de 11°"
de
diamètre et 2°",3 d'épaisseur percée d’un trou de 2"" de diamètre
.
Cette lame de fer est solidement assujettie entre les pôles de l'élecWo-aimant ct, immédiatement au-dessous d'elle, le tube b est enveloppé d’un cylindre de fer dontla paroi a 2°",5 d'épaisseur, De
cette
façon, les forces magnétiques agissant sur d sont considérablement
affaiblies; leur intensité peut, d'ailleurs, être estimée au moyen de
la
déviation que subissent les rayons cathodiques quand on prend
A

pour anode et & pour cathode, a étant relié au sol.

J'ai d’abord pu me convaincre que les rayons canaux qui se propagent en € ne sont pas influencés quand, après avoir enlevé
le cylindre de fer, on fait agir en b, au moyen d’un aimant ordinaire,
un
champ au moins aussi intense que celui qui y persiste quand on:
fait
fonctionner l’électro-aimant, le cylindre de fer étant remis en place.
Le cylindre de fer étant en place, on observa une déviation des
TaÿOns canaux en excitant l’électro-aimant. Cetie déviation altciwna
it
6°" et était de sens contraire à celle que subissent les rayons cathodiques.

Le

champ

magnétique,

mesuré

avec

un galvanomètre

bifi-

laire de Stenger. valait 3250 C.G.S. La déviation par le champ
magnétique, aussi bien que par le champ électrostatique, montre
que
les rayons canaux sont constitués par un mélange de radiations dilférentes.

.

Les nombres donnés ci-dessus permettent de calculer que la vitesse
des rayons canaux est 3,6 x 107 em-sec et que le rapport de la masse
à la charge est 3,2 x 1073,
|

:

.
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Traduit de l'allemand par P. LANGEVIN.

Archives néerlandaises,

2° série,

L. V, p. 96.

M: 1l.-A. Lorentz a cherché récemment ('} à expliquer les phénomènes de gravitation par des attractions électrostaliques entre les
ions où électrons dont l’agglomération constitue la matière. IL fait
dans ce but l'hypothèse que l'attraction entre les électricités de noms
contraires est plus grande que la répulsion entre les électricités de
méme nom. Ceci m'amène à publier sur le même sujet des réflexions
déjà anciennes qui m'ont conduit plus loin que le point de vue de
Lorentz.
|
C’est sans aucun doute un des problèmes les plus importants de la

Physique théorique que de réunir les deux domaines, tout d’abord
complètement distincts, de la Mécanique et de l'Électromagnétisme,
et de déduire d’une origine commune

leurs deux systèmes d'équations

. différentielles. Maxwell et Thomson, puis Boltzmann et Hertz ont
suivi la voie qui certainement semblait la plus naturelle : prendre la
Mécanique pour base et en déduire les équations de Maxwell; les

analogies nombreuses qui existent entre l'Électricité, d'une part, et

FHydrodynamique ou
cations dans ce sens.
conçue dans tout son
faits mécaniques, mais
que Maxwell lui-même

l'Élasticité, d'autre part, étaient autant d’'indiLa Mécanique:de Hertz me paraît avoir été
ensemble pour interpréter non sculement les
encore l'Élcctromagnétisme. On sait d’ailleurs
a démontré la possibilité d’une représentation

mécanique de son Électrodynamique.
(1) Amst. Proceedings, t. 1, 1900, p. 559.
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Ces recherches ont le très grand mérite d'avoir montré l'analosie

profonde qui existe entre les deux domaines et rendu certain que
leur séparation actuelle west pas dans la nature des choses. Il me
semble cependant résulter clairement des considérations suivantes
que le système de notre Mécanique actuelle n’est pas en mesure
de
nous fournir une représentation de l'Électromagnétisme.
|
IL est impossible de considérer les modèles mécaniques compliqués,
construits à l’image des machines techniques les plus spéciales
,

comme fournissant une représentation satisfaisante ct définitive pour

la structure intérieure de l’éther.
Nous n’examinerons pas si la Mécanique de Hertz, dont la struc-

ture est en effet particulièrement bien adaptée à la représentation de
relations cinétiques très générales, fournit de meilleurs résultats.

Elle n’a permis jusqu'ici, en dehors de la Mécanique, de représen
ter
aucun des phénomènes les plus simples.
I me semble beaucoup plus fécond, pour l'avenir des recherches
théoriques, de suivre la marche inverse en considérant les équation
s
fondamentales de l'Électromagnétisme comme les plus générale
s,
pour en déduire ensuite celles de la Mécanique.
À la base se trouveraient les notions fondamentales de polarisa
tion

électrique et magnétique dans l’éther libre, reliées entre elles
par

les équations différentielles de Maxwell,

de discuter la manière

sans que ce soit ici le lieu

dont ces équations peuvent être déduites le

plus simplement possible des faits expérimentaus.

Désignant par X, Y, Z, L, M, N les composantes des champs
électrique et magnétique, par À l'inverse de la vitesse de la
lumière,
CL par æ, y, s des coordonnées rectangulaires, nous avons

|

{OX

03

9Y

()

AU

US

492

M:

0N

ON

Ge

dL

2

jo_ 04

dy

dE

OL

JM

de"
aM

dm

_oX

AGE © D
{AN

NE

0Y

dy 0”?

_OY

je

02

Ge
oX

D

Les quantités d'électricité et de magnétisme s’introduisent comme
constantes d'intégration quand nous ajoutons les équations (1)
après

différentiation par rapport à x, y, 3 respectivement
.
2foX,

AE

0Y,

oz

:

a)

d

fdL

DM

Il vient
OX

:

(++).
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Donc:
()

ox ,OY

2

35

d

02
ds

=

+

ar

oL

AT,

dx

| OM
* dy

g

ON _.

em

Tire

où Ë et» sont des quantités indépendantes du temps.
.
ee
.,
, +
,
.
X
Y
Z
Si l’on mulüplie la premicre
série des équations (1) par R'R'T
.,

,

AT

AT

°

L

Te

OM
ON
.
.
se
la deuxième série par =, =,
— ct si l’on intègre, après, addition,
ÂT
47
17
dans un espace fermé dont l'élément de surface et l'élément de normale extérieure sont dS et dn, on obtient la relation

a £ ff fe+v+ 24 Li
(3)

=

M2

N°) de dy ds

fIXN — 231) 00€, ») + (21. — XN) cos(y, »)
n)] ds.

+(KM—YL)cos(s,

:

Si X, Y, Lou L, M, N s’annulent sur la surface, on obtient

(&)

SJ ff ce+ Y?+
21 Li Mie Nt) dr dy ds = const.
L'expression située dans le premier membre, étendue à un volume

suffisamment

grand,

demeure

constante

appellerons l'énergie électromagnétique.
Faisons maintenant l'hypothèse

et représente

ce

que

nous

‘

que les phénomènes mécaniques

sont d’origine électromagnétique et peuvent

se déduire des relations

précédentes.
Nous admettrons d’abord dans ce but que le substratum ordinairement nommé malière se compose de particules électrisées positivement et négativement,

chaque

particule étant simplement conçue

comme un centre de convergence de lignes de force électriques.
Nous devons cependant admettre pour une semblable particule,
ou centre électrisé, une extension finie, sans quoi l'énergie de son
champ électrique serait infiniment grande par rapport à sa charge.
Comme toute matière doit être formée de semblables particules, nous

devons les supposer assez petites pour qu’un atome puisse en con-

tenir un nombre entier, Le centre positif doit être considéré comme
séparé du négatif par une certaine distance, très petite d'ailleurs.

C’est une hypothèse que tous les physiciens sont actuellement disposés à admettre, que la matière soit constituée de semblables dipols.
On a cependant jusqu'ici admis l'existence de substance pondérable

indépendante, que nous identifierons avec les centres électrisés.
.
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La.conception précédente revient à admettre une structure
atomique pour l'électricité comme pour la matière, qui deviennent synonymes.
À l'exemple de Lorentz, nous supposerons l’éther immobile.
Les

centres électrisés peuvent seuls subir des déplacements, tandis
qu'un

mouvement de l’éther n'aurait aucun sens pour nous.
Toutes les forces sont envisagées, à la manière de Maxwel
l, comme

résultant de tensions dans l'éther, bien que cette notion emprun
tée à
V'Élasticité n'ait plus guère de sens'ici.

Aux faibles vitesses, il s'exerce entre les particules électri
sées principalement des actions électrostatiques.
|
Nous réserverons tout d’abord la question de savoir
si les forces
moléculaires peuvent se ramencr à de semblables
actions. Cependant

il est clair que l’on peut obtenir des phénomènes comple
xes au moyen
de groupements divers de particules positives et négativ
es placées à
des distances convenables. Cette hypothèse permet
de réduire les

difficultés que soulève l'expérience interférentiel
le de Michelson
contre la théorie d'un éther immobile.
.
M. IL.-A. Lorentz à montré (') que, si les forces
moléculaires sont
uniquement électrostatiques, les dimensions des
corps parallèles au
mouvement d'entrainement de la Terre, de vitesse
», sont diminuées

dans le rapport 4/1 — A6."

Le résultat de Michelson s'explique par là si l’on néglige
l'agitation

moléculaire. Des considérations de théorie
cinétique montreront
probablement dans quelles limites ceci est
légitime.
Pour expliquer la gravilation, il nous faut,
comme l’a montré Lo-

rentz, supposer des champs électriques de deux sortes.
Chacun d’eux
satisfait aux équations de Maxwell; de plus, dans
un champ statique,

on a

.

X=—

d

,

5

de

Y=—

.

d9

Z=—:t

et l'énergie a pour valeur
I

=

LL

3
el

=

{")

ds\?

fos\t

‘de

8

.

do \*

J S1(G) +(à) +(3) | ray as
fees

|

[

Versuch. einer Theorie, etc. Leiden, 1895.

[

fessar

.

dy ds.
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Si © ou TL s’annulent sur la surface,
l'énergie devient

pe

J

J

fes

cr das.

D'ailleurs, on a, d’après (2),
JS = — 476,

e=

ff

fLLE,

et l'intégrale précédente prend la forme
JS

RTS

Rares

[[[[[E

dx dy dsdx' dy'd=.

Si deux quantités de même signe se trouvent à la distance r,
e =

dx dy ds,

e'= K'dz' dy' ds,

l'énergie est

(5)

—

=—

|

dr.

Cette énergie est fournie par le travail effectué contre une force répulsive de grandeur
-

|

(6)
L'action

entre

deux

,

Te

.
centres électrisés se trouve ainsi définie, et

celte loi doit se retrouver pour les deux sortes de champs. L'hypo-

thèse de Lorentz est que, dans l’action mutuelle des centres électrisés, positifs et négatifs, la force attractive est supérieure dans un
japport déterminé à [a force répulsive entre des centres de même
signe. Pour des distances considérables, les dipols agissent comme si

les centres positif et négatif qui les constituent se trouvaient au même

point. Il en résulte dans l’action totale sur un second dipol un excès
d'attraction.

Cette explicationde la gravitation a pour conséquence immédiate
que ses perturbations se propagent avec la vitesse de la lumière et que
son intensité elle-même dépend du mouvement des corps qui s’atürent. Lorentz a cherché si ces modifications aux lois de la gravitation peuvent expliquer les anomalies du mouvement de Mercure et a
obtenu un résultat négatif. Quelques astronomes ont cru pouvoir
v
4

4

se

4070
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admettre que la gravitation se propage avec une vilesse supérieure à
celle de la lumière: cependant il semble que l’on ne pourrait atteindre expérimentalement une vitesse de propagation que si l’inten-

sité de la gravitation augmentait ou diminuait au licu de rester constante, ct si l’on observait la propagation des perturbations ainsi

produites. L’intensité restant en réalité constante, il ne peut être
question que des perturbations dues au mouvement des corps qui
s’attirent, et Lorentz a montré qu’elles doivent être extrémement
petites, du second ordre en fonction de la vitesse.
L’inertie de la matière qui fournit, à côté de la gravitation, une

deuxième définition indépendante de la masse se laisse représenter
sans hypothèse nouvelle par la conception souvent utilisée de l’'inertic

électromagnétique.
Nous nous représentons la charge élémentaire

comme

|
point

un

électrisé. Les champs électrique ct magnétique produits par un semblable point en mouvement ont été étudiés par Heaviside (!). Comme

des centres électrisés positifet négatif se meuvent toujours ensemble
dans la matière ordinaire, les champs produits s’annulent à une
distance grande par rapport à celle des centres électrisés, à l'excepti
on

de la gravitation, Nous supposerons dans ce qui suit les dimensions
de ces centres assez peliles pour que l'énergie de l’un d’eux soit la
même

que si les centres voisins n’existaicnt pas.

L

D'après un calcul de Scarle (?) les champs électrique et magnétique produits par le centre électrisé sont les mêmes que ceux d’un

ellipsoïde se mouvant avec la vitesse » dans la direction d’un
axe de
«æ
longueur a, les autres axes étant égaux à
el la charge

1— ty?
électrique étant celle du centre. Le rapport des axes dépend par
suite de la vitesse.
L'énergie d’un semblable ellipsoïde est, d’après Searle,
- E=
,

Z

2a

(+

gate).

3

Le même ellipsoïde a, au repos, l'énergie
E—

e?

2a

(*) Electrical Papers,

Vol. 1I.

yi—

Av?

Av

arc sin Ap,

(*) SEARLE, Phil. Mag., 1. XLIV, 1897, p. 340. :

LA POSSIBILITÉ

D'UN

FONDEMENT

ÉLECTROMAGNÉTIQUE

DE LA MÉCANIQUE.

1071

D'où, en éliminant a, la relation entre les énergies
jatvt)

ao(i+
E = €

arc sinAe x Via?

ou, après développement en série,
:

(7)

.

.

E=€C

2

i+

16

SAtor+
3

DAsoie..).
45
}

L’accroissement d'énergie dû au mouvement
approximation
à
+

2

est donc en première

1

3 AC p? = 5 my?

d’où, pour la masse déduite de l'inertie,
Â

m==<CAt,
d

On voit que l’inertic définie de cette manière n’est constante qu'aux

faibles vitesses et doit augmenter pour des vitesses plus grandes.
Comme l'inertie totale d’un corps est proportionnelle au nombre des
centres

électrisés qui le composenl!,

en même

temps

que sa masse

de

gravitation, il en résulte la proportionnalité expérimentale entre
la masse définie par l’inertie et la masse définie par Ja gravitation.

Supposons

qu'un corps de masse 3; CA? soit attiré jusqu'à la distance r par une masse M; la diminution d'énergie électromagnétique
de gravitalion est
°

ë

,

DIS

#

CAIM
P

3

où « est la constante de gravitation. Cette énergie est transformée en
énergie cinétique sous la vitesse v; on a donc
:

ou,u,

(®)

CO

comme o—ZXdr

fre

8

Rates.)

3

me;

|

1fdr\1

:M

a)

8 ,,f/dr\:7

()T

4

2

See
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ce que l’on peut écrire
1

(.,
Si les masses

16

EM

M et mn s'attiraient suivant la loi de Weber
dr

MA
>

/dr\1

(a) (+)
emM

Tr

Je

dr

:

A?

dr\2 +

2

rar

\&

…..,

on aurait

GET.

.

pe

En multipliant par % Ctintégrant, il vient
; (T

2

_eM

2\d})

:

rl]

A?

/dr

2

\&}

j

où la constante d'intégration est déterminée de manière que les corps
soient en repos relatif à distance infinie.
En écrivant cette relation
1 /dr\?
LT
:(T)
(+

(ro)

EM
M
= 2.
r )
r

A2)
\

,
:
‘
. Elle s'accorde au facteur 316° Près. avec l’équation
(9). En tenant

ainsi

compte

des

blement la même

termes

du

second

ordre,

action que si les masses

nous obtenons

étaient

invariables

sensiet si

Ra loi de Newton était remplacée par celle de Weber.
On sait d’ailleurs que la loi de Weber peut, dans une certaine
mesure, rendre compte des mouvements de Mercure. Une compa-

raison plus précise et l'application de cette loi à des corps célestes en
mouvement rapide nous conduiraient à une justification expérimentale
. de nos hypothèses.

Il faudrait cependant

introduire d’autres termes

du second ordre pour tenir compte de la courbure des trajectoires, et
compléter ainsi nos calculs pour le cas d’un corps mobile suivant une
orbite elliptique.

Les rayons cathodiques seuls nous présentent un cas dans lequel le
carré du rapport de la vitesse à celle de la lumière n’est pas une
quantité très pelite. Les rayons les plus rapides obtenus jusqu'ici
.

.

atteignent le tiers

masse

de ;x

scrail

de

environ

.

1

la vitesse —;
+;

l'accroissement apparent

7 pour

la

100;

vitesse

de la

la plus faible est

sv

(et l'accroissement correspondant de Ja masse 0,07 pour 100.

(*) P. LExanD,

Wien. Ber., octobre 1899.
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L’accroissement du rapport de
la masse à la charge pour les rayo
ns
cathodiques de grande vitesse est
contenu dans le r ésultat des expé
riences de

Lenard (*). Cependant les variations
observées

par Lenard
Sont trop grandes pour s'expliquer
seulement, par la variation d'inertie

électromagnétique,

de sorte que ses mesur

cs

ne

peuvent

pas être
considérées comme définitives.
En nous limitant au cas des
fail bles vitesses nous obtenons pour
l'accroissement d'énergie élect
r omagnétique produit par le mouvement la méme expression que
donne la Mécanique pour la force
vive.

La grandeur de l'accélération ne s’en
laisse cependant pas immédiatement déduire.
|

L'accélération consiste en un changement
de | à vitesse, landi

s que
l'expression pour l'énergie électrom
agnétique a été obtenue en supposant la vitesse constante, et
le problème du mouvement varia
ble
d’un centre électrisé ne peut pas être
considéré actuellement comm
e
résolu.
Nous Pouvons cependant déduire
des équations de Maxwell une
évaluation de l'erreur commise en
utilisant l'expression obtenue pour
l'énergie même dans Je cas d’une
vitesse variable.

Les champs électrique et magnétique
ont pour expressions,
mouvement a lieu dans la direction
de l'axe desx,
.

JU

X=(r—aAte

M=—

,

)?

OU

y

y?

dU

,

Av,

avec

_ JU.

Le;

û)

N=

si le

A0

L=o;

|

U = —"{ £

2= yo
nt
Fer+s,

Vite"

le système des âxes coordonnés est supp
osé ici lié au centre électrisé

mobile.

Ces expressions satisfont aux équations de
Maxwell si l'on rem0
d

:
.
place ge PA — 052 el conduise
:
nt à la relation
—

Gr

AU

JU

) vx?

dyE

A2?

Vo

©

+

dU
©

035:

—

°

0,

Si » dépend de #, nous avons
.

d
dd

v‘ox

|
°

Wied, dnnalen, t. LXIV, 1898, p. 287.

SP.

«

:

CE

(*)

__d
dt
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Pour que notre valeur de X'puisse encore être utilisée, il faut que
ax
x
Or

ü petit par rapportrapport àà
Soitpetit

9 ve

|

°
dx

0?

Te © groi VU 6);
donc on doit avoir
ü[5

«—

Av? ]

‘

?

petit par rapport à

ou

+ PU

- dv

.

VTT

‘

,

petit par rapport à

ae)

|
1— Av.

De la même manière, les expressions de Y, Z, M, N exigent que
(i— Atot)[z2+(r— Atv2)5] a —{azt— (1 At»1)22] ae

soil petit par rapport à 36*(1— A?v?)z.
Cette condition est remplie quand les dimensions de l’espace où
l'énergie électromagnétique prend une valeur notable autour du

centre sont suffisamment petites,

car les termes

à négliger con-

tiennent tous les dimensions linéaires à une puissance
’

dv

.

plus élevée
\

que ceux auxquels on les compare. De plus > ne doit pas être trop
grand ni # trop petit.

Quand ces conditions sont remplies, nous pouvons écrire pour le
changement d'énergie
d'[r

EL.

à

)== MY

de

‘dr

TE == KKrdt== mn

dr dr jh
da”

où K représente la force électrique. Nous obtenons de cette manière
le premier et le deuxième des axiomes de Newton.
En effet, lorsque aucune force extérieure n'existe, la loi d'inertie

devient la loi de conservation de l'énergie éléctromagnétique et, dans
le cas contraire, le deuxième axiome de Newton exprime que le tra-

vail fourni par la force pendant le temps dt est égal à l'accroissement
correspondant de l'énergie électromagnétique.
:
Le troisième axiome de Newton, celui de légalité de l'action et
de la réaction, s applique àà toutes les forces électrostatiques entre

centres électrisés. Les forces mécaniques doivent, à notre point de
vue, être identifiées avec de semblables forces.
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L'hypothèse d’un éther”
immobile nous empèche
de retrouver
l’axiome pour les forces
électromagnétiques en
géné
ral.
La loi du parallélogra
mme des forces est con
tenue dans ce qui
précède puisqu'elle est
valable pour les champs
électriques ct pour
les forces exercées cntre
deux centres électrisés.
En

toute rigucur, notre point
de vue-ne nous Permet pas
d'introduire des liaisons rigides ent
re des systèmes de particule
s électrisées.
I n'intervient que des forces
en équilibre mutuel, Si, par
exemple,
un pendule oscille, la Pes
anteur allonge le fil de Sus
pension jusqu’à
ce qu'elle soit équilibrée par
les forces élastiques. De sem
blables :
forces, qui ne fournissent
aucun lravail, peuvent être
int
rod
uit
es par
le procédé connu de Lagran
ge.
|
On peut se représenter la
conception proposée ici pou
r la Mécanique, comme diamétralement
opposée à celle de [lertz. Les
liaisons
rigides introduites comme
hypothèses par Hertz se
pré
sen
ten
t ici
comme dues à la Supcrposi
tion des forces multiples;
de même la loi
de Pinertie apparaît pour
nous comme une conséquen
ce lointaine des
hypothèses électromagnétiq
ues. Enfin, tandis que
la Mécanique de
Hertz se Propose comme but
final d'obtenir les équations
électromagnéliques, nous renverson
s complètement l'ordre
des
ter
mes
, IL est
vrai qu'au point de vue Pur
ement logique notre Constr
uct
ion
ne peut
cncore se mesurer avec cell
e de Ilertz, surtout parce
que les équations
de Maxwell, dont nous Par
lons, n’ont pas été soumis
es à un examen
critique suffisant, mais not
re lentalive a, il me semble
, le très grand
avantage de nous présenter
ia Mécanique ordinaire com
me une première approximation el
d'ouvrir ainsi une voic
nou
vel
le pour la
confirmation expérimentale

de nos hypothèses.

+

_ SUR LES NOYAUX DE CONDENSATION
PRODUITS

DANS

LES

GAZ

| PAR L'ACTION DES RAYONS DE RONTGEX, DES RAYONS URANIQUES,
DE LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE ET D'AUTRES AGENTS,
Pan
Traduit

C.-T.-R.

WILSON.

de l'anglais par P. LUGOL.

- Philos. Trans. of the Zoyal Society of London,

t, CXCIL, À, 1899. p. 403 à 453.

1. J'ai montré dans une Communication antérieure
(} que, si l’on
détend adiabatiquement de l'air débarrassé de poussières et saturé de
vapeur d’eau, il se produit une condensation quand le maximum de
sursaturation résultant de la détente dépasse une certaine limite.
On

.

$°

peut utiliser le rapport — du volume
l

final au volume

.

initial

.

comme mesure de la détente. Il n’y à condensation que si ce rapport

dépasse 1,25; les gouttes sont relativement peu nombreuses s'il ne
dépasse pas une seconde limite 1,38; au delà de cette valeur, l’accroissement du nombre des gouttes quand on augmente la détente est
‘extrêmement rapide, et des brouillards très denses se produisent

pour des détentes qui ne la dépassent que très peu.
J'ai émis l'opinion que, si l’on atteint le degré de sursaturation
(8 environ) (?) correspondant à cette seconde limite, la vapeur se

condense indépendamment de la présence de noyaux autres que ses
propres molécules ou celles du gaz auquel elle est mélangée.
.

.

s

.

5

ç°

La condensation en pluie qui : se produit dans l'air lorsque —“1 est
compris entre 1,25 et 1,38a été considérée comme indiquant la présence de noyaux d’une autre espèce que les molécules de gaz ou de-

vapeur.
(*}) Philos.

:
Trans., À, Vol. CLXXXIX,

1897, p. 265.

(2) Rapport de la densité de la vapeur réellement existante à la densité de la vapeur saturante dans les mêmes condilions.
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J'ai reconnu ensuite qu’en exposant le gaz
à des rayons de Rôüntgen..
,
.

même

faibles,

.

on

obtenait

.

des

brouillards

dépassait 1,23 (la sursaturation

.

relativement

ve

épais

fe

si 5—

étant approximativement 4), et

pas
de condensation avec des détentes plus faibles.
Donc, l'exposition du
ÉaZz aux rayons Rôüntgen détermine la
production de noyaux qui
exigent un certain degré. de sursaturation
pour que la vapeur d’eau
puisse se condenser sur eux. Plus tard
(1), j'ai trouvé que des
noyaux

exigeant

exactement

Captés, sont produits dans l'air
Dans le Mémoire qui vient
noyaux produits par les rayons
Uiques entre eux, et aussi à ceux

la

même

détente

minimum

pour

étre

par l’action des rayons de l'uranium.
d’être rappelé, je concluais que les
X et les rayons uraniques sont idenqui existent toujours en petit nombre

dans l'air humide et déterminentla cond
ensation en pluie lorsque mn
est Compris entre 1,25 et 1,38. J'y suggé
rais aussi que ces noyaux
doivent être identifiés avec les « ions » à la
présence desquels
est due la
conduetibilité des gaz CXposés aux rayons
X ou aux rayons uraniques.
Le principal objet des expériences décrites
ci-dessous élait d’étu-

dicr,

en comparant

leur efficacité comme

noyaux de condensati

on,
les agents du transport de l'électricité dans
les gaz lorsque ceux-ci
sont rendus, par quelqu'une des méthodes
connues, capables de se
laisser traverser par l'électricité. Au cours
du travail, on à rencontré
inopinément d’autres espèces de noyaux,
qui ne semblent pas être
associés à un pouvoir conducteur du gaz
(S 10).
Je dois expliquer ici le sens qu'il faut attac
her à quelques expressions fréquemment cmployées dans ce Mémo
ire pour éviter des périphrases. La « détente nécessaire pour capte
r les ions » signifie la
détente nécessaire pour déterminer la cond
ensation de l’eau sur ces
noya
ux.

Les

termes

« plus

gros » et « plus petils » sont

souve

nt
utilisés pour désigner des noyaux au lieu
de « exigeant un moindre
degré de Sursaluration » ou « exigeant un
plus haut degré de sursa-

turation pour que l’eau puisse se condenser
sur eux ». On dit souve

nt
que les noyaux « croissent» lorsqu'ils
deviennent plus gros dans le
sens qui vient d’être défini.
Î cst probable que les termes « plus
gros » et « plus petits »
peuvent
être pris au pied de Ja lettre, sans erreur;
car on peut sup-

poser que ces noyaux

sontde

très

petites

gouttes

d’eau

qui peuvent

(1) Proc. Camb. Phil. Soc., Vol. IX,
1897, p. 333; voir aussi ce Volume. .
GB
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persister en dépit de leur petitesse parce que Feflet de leur courbure,
qui est d'élever la pression d'équilibre de la vapeur, est contrebalancé par un effet opposé résultant, soit d’une charge électrique de
là goutte, soit de la présence d’une substance qu'elle aurait dissoute.
Üne augmentation de la charge électrique ou une augmentation de la
quantité de substance dissoute, qui toutes deux accroitraient l'efficacité de la goutte comme noyau de condensation, auraient également
pour résultat un accroissement immédiat de la grosseur du noyau
nécessaire pour l'équilibre.
2. Appareil à détente (fig. 1). — À est la chambre à condensation

dans laquelle toutes les gouttes dont là détente peut amenerla l'ormaFig.

1.

tion‘ sont rendues visibles par li lumière émanée d'une brillante
flamme de gaz qu'une lentille projette dans la chambre. La figure
montre commenton peut la détacher rapidement quand on veut la
changer. Un joint étanche est réalisé par un bouchon de caoutchouc

et une petite coupe à mercure.
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Le cylindre de verre B (diamètre intérieur—
2,7) est fermé à sa
parte inférieure par un bouchon de caout
chouc, au centre duquel
passe un tube de verre C de 1°" environ de
diamètre, muni à sa partie
supérieure d’une portion élargie qui sert
de guide au léger flotteur
en verre P, glissant librement sur elle. Le
floueur est fait d’un tube
d'essai à parois minces, dont l'extrémité
ouverte à été coupée normalement aux génératrices, ct rodée avec
soin. Sa partie inférieure
esL toujours immergée dans le mercure qui
remplit le bas de B, ce qui
sépare complètement le gaz en À ct dans
la partie supérieure de B,
de l'air enfermé en P. Le diamètre extér
ieur du flotteur à 2"" de
moins que le diamètre intéricur de B; il
y a ainsi, tout autour des
tubes, un espace libre de 1". Quand le robin
et T, est ouvert et que
l’espace P communique librement avec l'atm
osphère, le flotteur
monte jusqu’à ce que la pression en À ne diffèr
e de la pression atmosPhérique que d’une quantité presque négli
geable, dépendant de la
différence entre le poids du flotteur et le poids
du mercure déplacé
par la portion immergée de ses parois.
Si maintenant on coupe la communication
avec l'atmosphère (en
fermant T,) et si l'intérieur du flotteur est
mis brusquement en relalion avec l'espace vide F au moyen de la
soupape V, le flotteur est

poussé vers le bas jusqu’à ce qu’il frappe le caout
chouc, contre lequel

il demeure hermétiquement appliqué par la press
ion de l'air au-dessus
de lui. Le mercure reste pratiquement en repos,
pendant que la mince
base du flottcur se fraie un chemin à traver
s sa masse.
Si en ouvrant de nouveau Ti on admet l'air
au-dessous du floite

ur,
ce dernier revient à sa position initiale, et l’on
peut répéter aussi
Souve

nt qu’on le désire la même détente. Pour
régler une détente
de grandeur donnée, on ouvre T:-pendant
que le flotteur est en

“contact avec le caoutchouc, c’est-à-dire dans la positi
on qu’il occupe

immédiatement après la détente. Le réservoir
à mercure R est alors
fixé à un niveau tel que la pression en À, indiq
uée par le manomètre,
soit en dessous de la Pression atmosphérique
de la quantité voulue; on
ferme alors T, et l’on détermine l'ascensio
n du flotteur en ouvrantT,.

Si B est la pression barométrique, la pression
du gaz avant la dé-

tente est

*.

PisB+m—z,

où = représente la pression de la vapeur
à la température de

l'expérience et » la pression nécessaire pour maint
enir dans le mercure
le bord du flotteur (on mesure m, qui s'élève
à 1°" ou 2"".de mere

10$0

‘

°
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cure, en cherchant la pression qu'il faut donner à l'air en A.pour

.Maintenir le piston immergé à la même profondeur quand l’espice
au-dessous de lui est en communicalion avec l'atmosphère).
* La pression après la détente est
‘
_Pe=B—p—7r,

où p représente la différence de pression indiquée par le manomèt
re
à mercure à air libre quand on l’a mis en relation avec À avant
la
contraction précédente,
|
|
Le rapport du volume final au volume initialdu gaz est (si la loi de

Boyle est applicable)

Pi _B+m—z

nm

PP

B—-p=z

I faut remarquer que Ps n’est pas la pression au moment où la dé-

tente s'achève, mais après que la tempéralure a repris sa valeur initiqle.
Comme la pression initiale P,, dans ces expériences, est loujours
approximalivement égale à la pression atmosphérique, il suffit dans
bien des cas de prendre P,-— P, ou P, comme mesure de la détente,
sans autre réduction.
|
. Pour que l’on ait, par exemple,
Va

=

— =1,2),

P,— P, doit être égal à 15°" de mercure

si la pression barométrique

-est760"% et la température 15°C.; ct si la pression barométrique reste
comprise entre 740" et 58o"", et la température entre 10° et 25°C.,

P,— P; pour la même détente sera loujours compris entre 14,4 et
15m, 4.
‘
On introduit le gaz dont on veut charger l’apparcil en ouvrantle

robinet T3, et en mettant un tube latéral] fixé à la chambre à
condensation en relation avec une trompe à eau, de manière à faire
passer à

travers l'appareil un courant de gaz à faible pression. (Pendant cette.
Opération il faut naturellement maintenir sous le flotteur L'une pres-

sion assez faible pour empécher que le: mercure ne s'élève en B.) Le
tube latéral est ensuite ‘scellé, et quand on à produit assez de:gaz
pour amener la pression à être très voisine de la pression atmosph
érique, on ferme T;.

€
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seulement

et

protégés par des coupelles de mercure. Le mercure en
B, aussi bien

que

celui

qui couvre

le bouchon

de caoutchouc

sur lequel À est

monté, est séparédu gaz de l'appareil par une couche
d’eau distilléc.
Dans la plupart des expériences où il fallait une forte
détente l'ap-

pareil avait la forme décrite ci-dessus. Mais beauco
up d'expériences
sur Pair ont été faites avec un appareil à détente sembla
ble à celui qui
est décrit dans les Camb. Phil. Soc. Proc. (loc.
cit). Dans ce der-

i

nier le flotieur enfonce dans l’eau, et non dans le mercur
e, ct occupe
toute la largeur du tube extérieur comme un piston,
au Jicu d’être
guidé par un tube intérieur. Le seul avantage de Ja premiè
re forme

est l'absence de tout risque de contamination du gaz
de l'appareil par
l'air qui peut pénétrer par dissolution ou diflus
ion dans L'eau où le
flotteur fonctionne. L'appareil à mercure est égalem
ent propre à faire

des expériences avec des liquides autres que l’eau;

cependant, de

telles expériences n'ont pas encore été faites.
co
Ces deux formes d'appareils donnent des résulta
ts presque identiques à ceux qu'a fournis l'appareil cmployé dans
les premières expériences (1). Il ne semble pas résulter d'erreur
appréciable de la.

dépression du caoutchouc quand il est frappé par le flotteu
r, ou de Ia

quantité de mouvement acquise par Pair dans Ja
partie étroite du
tube,
L'oxygène employé dans les expériences élail prépar
é par calcina-

tion du permanganate
palladium

de

potassium;

l'hydrogène

était dégagé du

qui avail été chargé au préalable du gaz obtenu

par le zinc

et l’acide sulfurique purs, et lavé dans une solution de
permanganate

de potassium avant d'atteindre le palladium, Le gaz
carbonique était
obtenu en chauffant le carbonate monopotassique.
Dans tous les cas

l'appareil producteur du gaz avail été soudé à Pappareil
au moyen du
chalumeau,

3. Noyaux produits parles rayons X.— L'action de ces
rayons ne modifie

pas la valeur limite de la détente capable d'amene
r la condensation dans l'air,

l'oxygène ou le gaz carbonique; elle augmente seulement
le nombre des noyaux;

la grosseur

de ces derniers

ne semble

pas augmenter

avec la durée

d'expo-

sition: leur nombre diminue très rapidement quand
on a coupé le courant,
mais ils nettent quelques secondes à disparaître complèt
ement.

+ Noyaux produits par les rayons uraniques. —
(') Phil. Trans. (loc. cit.).

[La détente nécessaire

108%

°

C.-T.-R.

WILSON,

pour produire la condensation dans l'hydrogène, qui est supérieu
re à 1,3 en
l'absence des rayons, 3 s’abaisse à 1,255
en leur présence. L'effet des rayons ura+
niques sur l'hydrogène comme sur l'air est identique à celui
des rayons X.
ÿ. Noyaux produits par la lumière ultra-violette. — Ils
différent des
précédents, Si l'illumination est forte et prolongée, ils peuvent
devenir assez
gros pour diffuser Ja lumière et produire des brouillards même
sans détente et

dans

l'air non

saturé;

leur action, nulle sur Ja vapeur d'eau pure, semble
exiger

pour se produire la présence de l'oxygène, ce qui conduit
à attribuer leur

croissance

à

une

modification

chimique

(formation

d’eau

oxygénéc,

par

exemple); dans l'hydrogène humide, il ne se produit de
brouillards que par
détente.

6. Noyaux produits par la lumière solaire. — JIs nc sont
captés que
par une forte détente de l'ordre de celles qui détermineraien
t la condensation
sur les noyaux produits par les rayons X ou les rayons
uraniques.
1. Noyaux produits par les métaux. — Aux détentes compris
es entre
1,25 et 1,38 les noyaux paraissent plus nombreux au voisinag
e d’une surface
métallique.

8. Noyaux produits par l’action de la lumière ultra-v
iolette sur une
plaque de zinc électrisée négativement. — Dans Pair:
La chute minimum

de pression

nécessaire pour la production du brouillard

respondant à une détente 1,252, la même

a été de 151%,

cor-

qu'avec les rayons X ou les rayons

uraniques; la densité du brouillard augmentait
avec la distance du zine à la
surface de Peau; le champ a varié de 11,25 à 300
volts par centimètre. Quand

la plaque de zinc était positive, les résultats étaient
les mêmes que lorsqu'elle
n'était pas chargée ; la chute minimum de pression
était 181",
Dans l'hydrogène : La détente nécessaire pour faire
apparaitre le brouillard est 1,247 (correspondant à une chute de pression
de 155"") comme pour
les rayons X et les rayons uraniques; la densité
du brouillard augmente
d'abord avec le champ, Passe par un maximum et
décroit ensuite, probablement parce que le champ entraine alors les noyaux plus
rapidement qu'ils ne
se forment; cet effet se produirait sans doute dans
l'air sous une épaisseur
moindre ou une différence de potentiel plus grande.
Quand le zinc est positif,
l'effet du champ est extrêmement faible.
°
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Plaque fraichement polte; épaisseur d'eau
au-dessus du quarts (1),1,5;
épaisseur de la couche d'hydrogène, »",3; baromè
tre, 549"; température, 15°C.
Fr = 12";

Lecture

mi",

du
Hancmètre

Résultat de la détente

cn

TT

millimètres

‘

P).

FE.

M.

Court-circuit

Zine positif.

Zinc négatif,

(pas de champ).

1 ou 2 gouttes

171.....
152...
161...

6 Leclanché
G
‘»
‘
6
»

161...

Lou 2 goulles
0
lou 2 gouttes

1

brouillard
pluie
brouillard

1 Ou 2 gouttes

brouillard léger

161...
161...
161.....
161.,...

»

3
»
6.
à
20 accum.
190

|

‘

Lou»

brouillard dense
brouillard pas plus dense
beaucoup moins dense

gouttes

1 où 2 gouttes

151.....

G Leclanché

o

155...

6

»

très peu de gouttes

o

143.....

L'où 2 gouttes

6

»

0

o

.

1ou

» gouttes

’

9. Noyaux produits par l’électricité s'échappant
d’un fil de platine
pointu. — Il ne se produit de noyaux que si la pointe
est lumineuse dans
l'obscurité.
‘
Dans l'air : Si l'on détend pendant que la pointe
se décharge, la détente
minima est Voisine de 1,25; un peu plus faible quand
la pointe est négative.

Les

brouillards

sont

très

fugaces,

surtout

quand

la: pointe

est positiv

e, et
montrent le violent mouvement tourbillonnaire qui
accompagne la décharge.
Si l'on réunit brusquement la pointe au sol quelqu
es instants avant de’
donner la détente, on remarque, dans la chute de
pression nécessaire pour
proiluire le brouillard, une diminution d'autant plus
grande que l’on a attendu
plus longtemps, mais dans aucun cas on n’a eu de brouill
ard avec une chute
inférieure à 4" où 5%, [ semble que les noyaux croisse
nt quand on les abandonne à eux-mêmes. Ils persistent pendant 1'ou 2 minute
s (selon que la pointe
est positive où négative); leur nombre diminue
considérablement pendant ce
temps; après 6 minutes il n’y en a pratiquement
plus.
Dans l'hydrogène : Si l'on détend pendant
la décharge, la détente
minimum qui amène le brouillard çst sensiblement
la mème que dans l'air.
Les brouillards obtenus quand la pointe est positiv
e s'évanouissent de suite;
quand la pointe est négative, ils durent 2 à 3 seconde
s.
Quand on met la pointe au sol avant de donner
la détente, la diminution
de la chute de pression minimum est extrémement
faible si la pointe est
(‘)

Le gaz est placé dans une sorte de conden
sateur dont les armatur

es, horizontales, sont la lamé de zinc et une couche d'eau;
l’eau repose sur une plaque de
quartz à lravers laquelle on dirige le faisceau lnmine
ux. .
ne
‘
\
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négative (on n’a jamais eu de brouillard avec une chute inférieure
à 13°*),

et

nulle si la pointe est positive. Les noyaux ne grossissent donc pas dans
l'hy-

Jrogène.

En effet, après 30 secondes, on Peut encore en découvrir qui donnent

un brouillard avec une chute de pression supérieure à 15°". Ce fait est
favorable à l'hypothèse qui attribue à une cause chimique la croissance
des
noyaux.
Dans la décharge de cette espèce, dans l'air ou l'hydrogène, les agents
du
transport de l'électricité sont les ions, identiques à ceux qui apparaiss
ent:

dans l’air exposé aux rayons

10.

Action d’un champ

Rüntgen.

électrique sur les différentes espèces de

noyaux. — J'ai déjà suggéré (Camb. Phil, Soc. Proc., loc. cit .) que

les noyaux exigeant des détentes comprises entre 1,25 et 1,35 pour
déterminer la condensation doivent être identifiés à ceux qui rendent
conducteurs les gaz soumis aux rayons Rünigen ou aux rayons uraniques. J'en donnais pour seule raison l'existence en très peut
nombre de ces noyaux dans l'air ou les autres gaz humides, tandis
qu'on peut les découvrir en nombre immense dans le gaz rendu
conducteur par les rayons X ou les rayons uraniques.
:
Les expériences sur les noyaux produits par la décharge d'un fil de :
plaine et ceux qui sont dus à l’action de la lumière ultra-violette sur
une plaque de zinc chargée négativement confirment cette opinion et,
en même lemps, inclinent à conclure que, dans tous les cas, les
transporteurs de l'électricité sont de méme espèce.
|
‘
Les résultats obtenus avec l'air exposé à une lumière ultra-violette
faible ou à l'action de certains métaux soulèvent cependant une difficulté, car, dans les deux cas, il se produit des noyaux exigeant, pour
condenser la vapeur d’eau, à peu près le même degré de sursaturation
que Îles noyaux associés au pouvoir conducteur du gaz. Et il n'y a
aucune preuve que la présence des métaux ou lexposition à Ja lumière
ultra-violette donne à l'air des propriétés conductrices.
.
On pourrait croire que ce désaccord apparent est dû à la grande
délicatesse de la méthode de condensalion comme méthode de
recherche des ions libres (chaque transporteur était individuellement représenté par unc goutle au moment de la détente), et que
l'air à, dans ces conditions, une conductibilité réelle, mais trop faible
pour que les méthodes ordinaires puissent la déceler. Les expériences

qui vont ètre décrites montrent cependant que les noyaux dus à la
présence des métaux ou à l’action de la lumière ultra-violette sur
l'air

humide diffèrent des noyaux produits par les rayons X ou les rayons

uraniquesen ce qu'ils ne transportent pas d'électricité ou, plus
exac-

tement, ne sont pas affectés par un champ électrique.
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L'étude de l'influence du champ a été faite au moyen
de l'appareil représenté par la figure 2, et dont la disposition est facile
à comprendre,
Lumière ultra-violette, — Les rayons employés étaient
assez faibles pour
n'avoir pas d'efficacité aux détentes inférieures à
55°, Il n’y avait aucune
différence entre les brouillards obtenus sans champ
électrique ou avec un
champ de 150 volts par centimètre, que la détente fût
produite pendant l'illumination ou 3 secondes après.
Fig. 2,

Q, plaque de quartz fixée à la cire à cacheter
; A, plaque d'aluminium
fixée de la mème manière.
:

layons Rôntsgen. — Avec une détente de 183",
le brouillard, très intense
en l'absence du champ, devenait très léger
avec 150 volts/em.; bien que, en

l'absence du champ, il y eût encore des noyaux 10
secondes après la suppression des rayons, on n'avait aucune condensation
lorsque, en présence du
champ, on donnait Ja détente 2 où même 3 seconde
s après cette suppression.
Ce fait s'explique aisément; en effet, les transporteurs
des charges ayant dans

l'air

une

vitesse de 1°",6 pour un champ de

1 volt/cm (1) devaient, dans les

expériences, franchir en 54 de seconde la distanc
e (1,6) des électrodes
entre lesquelles le champ était établi.

Puisque le champ n'avait amené aucune diminut
ion apparente, après 3 secondes, dans le nombre des noyaux produit
s par des rayons ultra-violets

_ faibles, ces noyaux devaient voyager au moins
300 fois moins vite dans le
même champ, On ne peut hésiter à conclure qu'ils
ne sont pas chargés.
De même, dans une autre expérience où l'on employ
ait une lumière ultra-

” violette intense (les noyaux devenant par
conséquent plus gros}, une détente
de 6{"" en l'absence de champ n’a pas donné
de brouillard après 10 sccondes

d'exposition à la lumière, tandis qu'il y en avait
après 15 secondes: il a done
fallu 10 à 15 secondes Pour que les noyaux aient
pu acquérir la grosseur qui
les fait capter par cette détente. Avec 150 volts/
cm et la même détente, on a
obtenu un brouillard aussi épais après 3 minute
s d'exposition. Les noyaux
mettaient donc plus de 10 secondes à franchir
le champ, soit 1000 fois plus
de temps

que

les noyaux

produits

par les rayons

Rüntgen.

La grande diminution du nombre de gouttes,
quand on applique le champ
pendant l'exposition aux rayons Rüntgen, est
facile à comprendre. En cet,
(1) RüTuerrorD,

PAil. Hag.,

Vol. XLIV,

t. VII, p. 104; voër aussi ce Volume.
s

1897, p. 422; Journ. de Phys., 3° série,
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le nombre des noyaux présents à chaque instant est proportionnel à la vitesse

avec laquelle ils prennent naissance et au temps pendant lequel ils persistent.

Avant l'application du champ, la vie moyenne des noyaux, dépendant de leur
vitesse de recombinaisun ou de diffusion jusqu'aux parois, est de l'ordre de
1 seconde,

puisque après à ou 3 sccondes il en reste encore une forte propor-

tion. Sous l'action du champ électrique employé dans les expériences, leur
durée doit être réduite à quelque chose comme 5 de cette valeur. Le
nombre des gouttes doit donc diminuer dans le mème rapport. L'énorme dif-

férence

constatée

dans

l'aspect

du

brouillard, dans

le champet sans lui, est

complètement d'accord avec ce résultat. L'absence totale d’une différence de
cette espèce avec les brouillards produits par l’action de la lumière ultraviolette prouve encore que les noyaux qui lui sont dus ne se déplacent pas
sous l'action de la force électrique.
Rayons uraniques. — Les noyaux correspondants sont chargés, car le
champ empèche la production du brouillard.
Métaux. — Les phénomènes sont les mêmes avec et sans force électromotrice, Les noÿjaux ne sont donc pas chargés; ils ressemblent à ceux que
produit la lumière ultra-violette,
Les ions ne sont donc pas les seuls noyaux exigeant, pour produire une
condensation, des détentes comprises entre 1,25 et 1,37: Ja lumière ultraviolette faible et certains méta
. produisent
ux
des noyaux semblables qui,
n'étant pas chargés, ne sont pas des ions.
|
|

L'expérience n'a pas encore permis de décider si les noyaux existant
toujours
en pelit nombre dans l'air humide, et Y provoquant la condensatio
n, sont ou

ne sont pas chargés (1). Elle a montré que l'application d'un champ
électrique
est sans influence sur la formation des brouillards très denses produits
par
les détentes supéricures à 1,38 et correspondant à un degré de sursaturati
on
suffisant, dans notre hypothèse, pour les produire indépendamment
de la
présence de noyaux autres que les molécules mêmes de gaz où de vapeur.

11. Les ions et la condensation.

—

La conductibilité donnée aux gaz

par les rayons X, les rayons uraniques ou l’action de la lumière

ultra-violette

sur une plaque de zinc électrisée négativement est due à des corpuscul
es de
même nature, car ils agissent de la même manière comme agents de
condensation, et ont des vitesses égales dans des champs électriques égaux.
Ils ne
sont pas de même nature que les poussières, puisqu'il faut une sursatura
tion
d’au moins 4.2 pour qu'ils puissent condenser la vapeur d'eau. La
valeur approximative du rayon d'une goutte d'eau équivalente est 8,6
X 10-38 cm; ils
ne sont donc pas beaucoup plus gros que les molécules. On pourrait
expliquer
la persistance d'une goutte où d'un noyau de celte grosseur
en supposant
qu'il transporte une charge de 1,5 K10-9 unités ES.

(1) Voir Phil, Mag., juin 1904.

:
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Le travail dont les résultats sont donn
és ici forme une partie des
recherches relatives à l’électricité atmo
sphérique que j'ai entreprises
sur l'inv

itation du Metcorological Council.

La relation entre Ja pluie et l'électricité
atmosphérique est une des
questions dont l'étude expérimentale
m'a été proposée. L'importance
à ce sujet du point particulier traité dans
ce Mémoire a été déjà indiquée par Le professeur J.-J, Thomson
qui dit(t}: « Siles ions négatifs,
par exemple, différaient des positifs dans
leur propriété de condenser
‘la vapeur d’eau, nous pourrions obten
ir un nuage formé autour d’une
seule espèce d'ions. Les ions sur lesqu
els s’est produit le nuage
tomberaient alors sous l'action de la
pesanteur ct nous pourrions
ainsi obten

ir Ja séparation des ions positifs et négat
ifs e

production
d’un champ électrique, le travail néces
saire pour la création de ce
champ étant fourni par la gravitation. »

Pour rendre vraisemblable cette hypothès
e sur l'origine de l’électricité atmosphérique, il est nécessaire de
donner des raisons justifiant : 1° que Pair atmosphérique conti
ent des ions libres dans les
régions où la pluie se forme: 2° que les ions
positifs et négatifs diffèrent
dans leur pouvoir comme centres de condensa
tion.
|
Des expériences antéricures rendent
très vraisemblable le premier

(*) J.-J. Tuousox, PAil. Mag., décem
bre

1898; voir. aussi ce Volume.

,
Ni

,

4
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de ces faits : quand on détend brusquement de l'air privé de poussières, unc légère condensation en forme de pluie se produit toujours
si la sursaturation dépasse une certaine limite. Cette limite coïncide
avec celle qui correspond à la formation des nuages dans l'air ionisé
par les rayons de Rüntgen ou autrement. On à montré que, dans ce
cas, les centres de condensation sont les ions mémes auxquels est due
la conductibilité du gaz exposé aux rayons. L'égalité des détentes nécessaires pour produire les quelques gouttes visibles en l'absence de
rayons el pour condenser la vapeur sur les ions est si précise qu'elle
parait presque suffisante pour démontrer que l’air humide ordinaire
est toujours faiblement ionisé. Le nombre des centres de condensation
y est si faible que l’absence de conductibilité sensible dans les conditions ordinaires ne contredit nullement l'hypothèse que ces centres sont
des ions. Je décris à la fin de ce Mémoire quelques expériences tenLées pour vérifier si ces centres sont chargés où non.
Je n’occuperai surtout, cependant, de la deuxième des questions
posées plus haut; les expériences qui vont ètre décrites prouvent qu'il
existe une grande différence entre les ions posilifs et négatifs au point
de vue de leur influence sur la condensation de la vapeur d’eau; une
sursaturation beaucoup moindre est nécessaire pour condenser l’eau
sur les ions négatifs que sur les positifs. Ces expériences fournissent
donc une explication possible pour la prédominance des pluies chargées négativement (1) telle que l’exigent les théories qui attribuentaux

précipitations le rôle essentiel dans la charge négative du sol.

Pour effectuer la comparaison on cherche à produire des détentes
dans de l'air humide contenant des ions tous, ou presque tous, de
même signe, alternativement positif el négatif.
L'auteur emploie d’abord un appareil ( fég. 1) analouue à ceux des Mémoires
antérieurs, mais où le récipient supérieur À où se produit la détente contient
deux plateaux métalliques parallèles, dont l'un ferme le récipient à la partie
supérieure et entre lesquels

on établit, au moyen

d’une pile et d’un inverseur,

un faible champ électrique de sens variable, L'air n'est ionisé que dans une
couche mince au voisinage du plateau inférieur par un faisceau étroit de
ayons de Rüntgen que limite un écran de plomb épais. Le champ déplace vers
la masse du gaz les ions d'un certain signe, tandis qu'il amène les autres vers

(') Les premières observations d'Elster ct Geitel ont semblé démontrer celte
prédominance des pluies négatives (Sitzungsber. d. k. Akad. in
Wien, 1899, II A,
p.421), mais clle ne se retrouve pas dans leurs observations ultéricure
s ( Terrestriat
Wagnetism, Vol. IV, p. 15).
‘
:
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] -& $az renferme donc prin-

Fig. 1.

à la pompe

Toutes les surfaces mét
alliques intéricures à À
étaient couvertes
de papier filtr e humide
Pour maintenir l'air satur
é
de’
vapeur d’eau et
pour éviter que des cent
res de condens ation soie
nt
émis parle métal
lui-même.
.
y a un avantage consid
érable à disposer les platea
ux horizontalement et Ja couche ionisé
e P ar les rayons au voisinag
e
du
plateau inféricur, car les gouttes for
mées sur lesions qui sont
en
moindre nombre
(et qui se trouvent à 1 à part
ie inférieure) n'ont qu’une
faible > distance .
à franchir en tom, ant et,
si la condensat

ion se produit seulement sur
ces ions, les gouttes ne se tro
uvent qu'à Ja partie inférieure
du récipient.

°
Dans les premières £xpéri
cnces effectuées avec cet app
areil Ja déLente était produite sans qu'on
ait auparavant coupé les rayons
.
L'appareil étant réglé de man
ière à donner des détentes
légèrement
supérieures à la limite =
1,25, des nuages relativem
ent denses
S. P.

:

:
s

C
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étaient obtenus quand le plateau supérieur était maintenu à un potentiel plus élevé de quelques volts que celui du plateau inférieur, les
ions négatifs élant alors en excès; tandis que, après inversion du
champ, les ions positifs prédominant, on ne pouvait observer qu'une
légère condensation, localisée principalementau voisinage du plateau

où doivent se trouver les ions négatifs. Avec des détentes de la gran?

”

,

.

.

deur-?— 1,35 les nuages obtenusne dépendaient plus de la direc!

Lion du champ et il en est ainsi jusqu’à la détente 1,38, pour laquelle

des nuages abondants se produisent même en l’absence de rayons.
Avec le champ dans la direction qui donne un excès d'ions négatifs

dans le gaz, la densité des nuages obtenus après détente restait sensi.

.

F

.

blement invariable pour toutes les valeurs de a comprises entre 1,28
t

et 1,38. Au contraire, quand le plateau supérieur était relié au pôle
névalif de la pile de manière que les ions positifs soient en excès, les
«

.

*.

v

.

gouttes restaient rares Juqu'à ce que F

#

Q

devienne égal à 1,31,

valeur

pour laquelle le nombre des gouttes commence à augmenter avec la
.

.

oc

Ve

,

détente. Pour — 1,33 on obtient des nuages déjà denses avec les
l

ions positifs, quoique beaucoup moins qu'avec les ions négatifs. Enfin,
au-dessus de 1,35, on ne peut plus distinguer les nuages positifs des
négatifs.

Ces résultats n’admettent qu'une interprétation : la condensation se
.

.

,

Le

U

produit sur quelques ions négatifs pour Fe — 1,2); presque tous les
.

,

ee

Pa

1e

ions négatifs sont utilisés quand = dépasse

1,28;

.

tandis que pour

1

produire la condensation sur les ions positifs la détente doit dépasser
1,31 environ; tous les ions positifs el négatifs sont utilisés quand
ge dépasse 1,39.
Des expériences furent ensuite faites où la détente était produite
après suppression des rayons, el donnèrent avec plus de netteté encore des résultats conformes aux précédents : les gouttes, quand le
champ fait prédominer les ions positifs et que la détente est inférieure

à 1,31, n'étaient pas plus nombreuses que siles rayons n’avaient
pas
agi du tout.
|
L'auteur s'est assuré tout d’abord que l'aspect du nuage varie peu quand
l'intervalle entre la suppression des rayons et Ja détente du gaz varie de zéro
à 2 secondes.
|
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Rayons supprimés avant
la détente

:

(1 élément Leclanché entr
e les deux plateaux).
Résultat,

D,
v

s
.
Plateau supérieu
r négatif.
(ions+ en excès).
|

1,28...

1 Ou » gouttes

1,29...,

e
re
Plateau supérieu
r positif
(ions— en excés ).

nuage

1 Ou 2 gouttes

1,31

nuage

très peu de gouttes

1,32...
1,33...
1,34...
1,36...
Un
effets
Le
duite

T

peu de outtes
pluie
léger nuage
.
nuage aussi dense que les néga
tifs

appareil
produits
récipient
dans un

nuage

.

nuage
nuage
nuage
nuage

double fut ensuite construit
Pour observer simultanémen
t les
par les ions des deux signes.
A est remplacé par l'appare
il (Jig. 2) où la détente
est prorécipient sphérique séparé
en deux Portions par une
cloison

,

métallique médiane au-dessus de
laquelle une feuille d'aluminium
mince mastiquée sur le verre laisse Pass
er
un

faisceau de rayons

qui ionise

le gaz dans
Deux plateaux métalliques triangulaires Pour laiss
er entre eux et la paroi la
place pour l'aspiration
Permettent de créer des cham
ps entre eux et la cloison médi
ane dans des sens
tels que, dans les deux moiti
és, prédominent des ions
de signes contraires. La
symétrie étant réglée de mani
ère que, en l'absence de ces
champs, Les nuages
obtenus soicnt identiques et
deux

couches

minces de Part ct d'autre

de la

cloison.

tombent avec Ja même vitesse
des deux côtés, il
en cst autrement une fois les
champs établis, Pour éliminer
toute dissymétrie
accidentelle, on inverse les deux
champs et la différence se Prod
uit en sens
inverse.

C.-Te-R. WILSON.
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La durée de chute indiquée dans le Tableau suivant est le temps nécessaire
au sommet du nuage pour descendre au-dessous d’un faisceau de lumière dirigé dans l'appareil au moyen d’une lentille.

Champs produits par quatre éléments Leclanchè fermés sur »00 ohms
dont le milieu est à la cloison médiane.
—

Ve

v

Rapport des temps
négatifs

Temps mis par le nuage à tomber
—

positifs

à droite.

à gauche.

.

sec.

see,

3,2),
EL!
5,0

négatifs...
.,
positifs...

16
3

15
à
10
2

positifs...
négatifs...
| positifs...
| négatifs...

2
15
2
10

7,9
3,0
7 > 5,1
5,0 \
5,0 }

positifs...
et
| négatifs...

7
,
14

négatifs...
el
positifs ...

12
7

1,7
2,0

a
1,32...
\

négatifs...
positifs...
Le
négatifs...
positifs...

8
8
,
14
8

1,33.

négatifs...
ue
positifs...

12
12

positifs ...
peste
négatifs...

10
13

1,2
?
1,I

a
1,33...

négatifs...
ne
positifs....

10
10

positifs...
ere
négatifs...

10
10

1,0 |
1,0
1,0 |

l ,28 s…..

positifs...
.
.
{ négatifs...

5
15.

1,30...

| négatifs...
ositifs....
per,
| négatifs...
| positifs...

o

TyJlocce.

1,8

1,6 |
u
1,2
» 1,5
3,7 |
1,4

5
positifs...
10
négatifs...
,
ne
‘
| positifs ..….
| négatifs, .° 17

1,15

Ine semble pas qu'il y ait aucun accroissement dans le nombre des
e

.
es
,
ions négatifs utilisés pour la formation des gouttes quand ©a traverse
la région dans laquelle les ions positifs commencent à agir. Le Tableau
suivant donne un exemple des résultats obtenus pour diverses détentes faites à court intervalle, de manière que la radiation n'ait pas
.

le temps de changer notablement d'intensité.
Temps mis par les nuages à tomber

“
“

—
:

1,30.........
?
1,30.........
DydZocoueosre
DyBFesesosss

à droite.

à gauche.

‘

.

positifs ...
négatifs...
négatifs...
, positifs...

2
12
12
12

sec.

.
néatifs.
D
positifs ...
positifs"...
négatifs...

12
3
12
12

see,

:

. Pour vérifier que la méthode employée est sensible à une légère
différence entre les nombres de gouttes produites de part ct d'autre,
x
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on a créé des deux côtés dé la cloison médiane des champs
qui tendaïent à déplacer les ions négatifs vers le gaz, mais ces champs
étaient

d’intensités différentes dans le rapport de 2 à 3, et le champ
le plus

intense, recucillant les ions plus rapidement, doit
leur laisser une
densité moindre dans le gaz et correspondre, pour la
même détente, à
la formation d’un nombre moindre de gouttes, plus
grosses par suite
et tombant plus vite.
te

1,30.

Intensités relatives des champs...
Temps mis à tomber.....,.......
Intensités relatives des champs...
Temps mis à tomber. .......,,...

Côté gauche.

Côté droit.

3
io secondes
2
12 secondes

2
12 secondes
3
10 secondes

L'auteur montre ensuite qu'un champ intense ne suppri
me pas la condensation peu abondante qui se produit pour les détente
s supéricures à 1,25 dans
l'air normal non soumis à des rayons de Rüntgen.
I en est de même pour Ja
condensation
plus

abondante

provoquée

par la lumière

ultra-violette

d’une
étincelle-entre pointes d'aluminium placée à des distanc
es de l'appareil variant
de 55° à 180°m,
Conclusions.

1° Pour que la vapeur d’eau se condense sur les ions
négatifs, la
sursaturation doit atteindre la valeur correspondant
à la détente 1,25
(environ sursaturation égale à 4). Pour que la vapeur
d’eau sc condense sur les ions positifs, la sursaturation doit attein
dre une limite
beaucoup plus élevée correspondant à la détente 1,31
(sursaturation
environ 6).
|
2° Les centres de condensation toujours présents en petit
nombre
dans l'air en l'absence d'actions ionisantes artificielles,
ct nécessitant
CxXaCtement [a même sursaturation que les ions pour
provoquer là
condensation (aussi bien que les centres produits en
beaucoup plus
grand nombre dans l’action de la lumière ultra-violette
sur l'air hu-

mide) ne peuvent pas être considérés comme des ions libres,
à moins

qu’on ne suppose l'ionisation produite au moment même
de la sursa-

turation (!).

Nous voyons donc,que, si les ions agissent dans l’atmo
sphère comme

centres de condensations, ce doivent être principalement
ou unique{*) Conclusion modifiée par l’auteur dans des travaux
ultéricurs.
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ment les ions négatifs, de telle sorte qu’un excès de charges négatives
se trouvera apporté au sol par les pluies.

NOTE AJOUTÉE LE 25 SEPTEMBRE 1899.

Pour que les résultats précédents puissent s'appliquer aux phénomènes

de électricité atmosphérique, il est nécessaire de supposer

que la condensalion se produit fréquemment dans des régions où la
vapeur d’eau est sursaturante. Les faits expérimentaux manduent
pour ou contre l’existence d’une telle sursaturation qui peut se produire seulement dans les régions élevées. Von Bezold et d’autres

admettent la sursaturation pendant les orages. (Sitsungsberichte d.
Akad. d. Wissenschaft. su Berlin, 1892.)
Dans les couches inférieures de l’atmosphère, toujours chargées de
poussières,
'on ne peut admettre aucune sursaturation. Mais, quand
il existe un courant d’air ascendant, les particules de poussière

peuvent être retenues dans les couches inféricures de nuages, chacune d'elles se chargeant d’eau par condensation et cessant de s'élever
dès qu’une grosseur critique est atteinte qui dépend de la vitesse
d’ascension du courant d'air. La sursaturation peut ainsi se produire

dans l'air qui a laissé au-dessous de lui ses particules de poussière, et
si le courant ascendant atteint une hauteur suffisante, une seconde

condensation pourra se produire sur les ions à un niveau plus élevé
que celui des premiers nuages, ainsi que je l’ai indiqué dans un Mémoire antérieur (Phil. Trans., À, Vol. 189, 1897, p. 286); les con-

ditions sont alors telles que les résultats du présent travail deviennen
applicables.

Les gouttes ainsi formées pourront être trop grosses pour que le
courant d'air ascendant continue à les supporter, et leur chute s’accélérera pendant

leur passage à travers les couches inférieures sur-

saturées, ou bien elles pourront continuer à être supportées par le
courant ascendant et formeront une couche supérieure de nuages.
Ceci dépend de la vitesse verticale de l’air, du nombre des ions et
d’autres conditions encore. De toute manière, les gouttes ainsi formées
doivent être chargées négativement et laisser au-dessus d'elles des
couches d’air positives.

SUR LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE
DE L'AIR ET DES VAPEURS SALINES,
Pan

Ilanocn-A.

WILSON.

Traduit de l'anglais par Édouard SALLES.
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-... Nousallons maintenant considérer le calcul
de l'énergie requise
pour ioniser le gaz conducteur, en partant de
la variation de conducuibilité avec la température. L’ionisation a prati
quement lieu dans une
couche mince, proche de la surface de platin
e, et le nombre d'ions,
dans cette couche, dépendra à la fois de la
vitesse avec laquelle ils
sont formés et de la vitesse avec laquelle ils
se recombincront. Afin
d'effectuer ce calcul, la vitesse de production
des ions sera considérée comme fonction de la tempéralure et
de là concentration du
gaz dans cette couche. À une température
constante quelconque,

si C est la concentration du gaz et C'celle des ions
positifs et négatifs

supposée égale, nous avons

où & est une constante, et nous supposerons
qu’une molécule du gaz
‘se dissocie en deux ions.
Le cas est évidemment analogue à la disso
ciation de Az204 ou

2Az20?, et l'équation ordinairement employée
pour représenter la
variat
ion de la dissociation avec la température
peut s’utiliser ici;

nous aurons donc (!)}

A2\T2

Ti)

ri

Er

T;

où g estla chaleur développée lorsqu'une
molécule-gramme du gaz
C*} Vawr Horr, Leçons de Chimie Physique,
Vol. I.
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est formée par recombinaison d'ions, et æ la fraction du

gaz dissocié

à la température absolue T; g est supposé exprimé en lealories
considéré comme constant entre Ti et To.
Si zx est petil, l'équation devient approximative ement..

TL

et

or Le,

nr)

Quand

le gradient

potentiel

est faible, le courant est égal

An(f+#2) où nr est le nombre d'ions négatifs et positifs dans
le gaz par unité de volume de la couche, k, et k les vitesses

respectives des ions positifs
varient avec la température,
une puissance peu élevée de
racine carrée dans de faibles

et négatifs, À une constante; #4, et Æ
étant probablement proportionnels à
la température absolue, par exemple la
écarts de température.

Ainsi, à des températures voisines de 1000°C., k, et k: peuvent
être pris comme constants dans de faibles écarts de température sans
erreur séricuse, de sorte qu'avec une force électromotrice faible le
courant

àà A, el A est proportionnel

az
à
quand

æ est

faible. Ainsi, dans la formule
—

l
—
T;

=

log
œ

T:
Ti’

8,

2( t
fu
VE

À,

‘

cst proportionnel

pourvu
pouvons

que T,

et T,

soient
æ\°

pris très voisins

remplacer (£)

de

l’autre,

par le carré du rapport des deux

«

obtenus

l’un

,

nous

courants

L

à T, et T..

Le Tableau suivant donne les valeurs de q obtenues en partant du
diagramme n° 8 (1) (/ig. 1):
Tia.

TT,— 075.

o

1000
1200
1300

G.

C..

q-

0,9
7,0
12,6

0,5
4,7
9,6

71000
6 000
49 000

o

950
1150
1250

Ainsi g, pour 1 molécule-gramme
entre 1000° C. et 1300° C.

(*} Cctte courbe

a été prise en étudiant

d'air, est d'environ 60 000%!

la variation

du

courant avec la tempéra-

ture avec une force électromotrice de fo volts. Le dispositif expérimental était le
même que dans le Mémoire précédent, avec celte simplification que le même galvanomètre pouvait être utilisé pour mesurer le courant entre le tube de platine et l’électrode, ou pour déterminer la température au moyen d’un couple thermo-électrique.

+ SUR LA COXDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DE L'AIR ET DES VAPEUNS SALINES.
: "Si nous considérons les charges portées par les ions

comme

1097
égales

à celles des ions produits par l'électrolyse des solutions, nous pouvons
‘alors avoir une évaluation

de la chute de potentiel à laquelle doit
Fig. 1.

800*

900

1000°

1100°

1200
1300
Température

être soumis lion pour ioniser une molécule d'air. {1 faut 9,6 X 10f
coulombs pour élecirolÿser 1 molécule-gramme d’une substance quelconque; par conséquent, la chute de potentiel nécessaire sera de
60 000 >= {2 x 108

-

9,0 X

-

totx 101

—

= 2,6 volts.

L'énergie mise en liberté dans une solution quand

gramme

une molécule-

d’eau est formée en partant des ions H et OI,

est connue |

pour étre environ 17 000'*!, et quand l'ozone O3 est décomposé en oxygène 30 000%! sont mises en liberté, Il est intéressant de noter que
cette énergie dans les deux cas est du même ordre de grandeur que
celle calculée pour ioniser l'air.

Rutherford a déterminé, d'une part, la quantité d’énergic absorbée
sous forme de ravons de Rüntgen par un volume donné d'air, et,
d'autre part, le nombre d'ions produits dans le même volume par les
ayons; de ces données il a déduit l'énergie nécessaire pour ioniser
une molécule d’air à la température ordinaire; son résultat, exprimé

ex volts et multiplié par la charge portée par l'ion, est donné par le
à
d-

s
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nombre 170, nombre environ so fois supérieur à celui que j'ai obtenu

à des températures supérieures à 1000". Il est probable que, dans
l'expérience du professeur Rutherford, la plus grande partic
des

rayons de Rüntgen absorbés par l'air n’était pas employée à produire
des ions.
Si nous supposons que l'énergie requise pour ioniser une molécule

est due à l'attraction électrique entre les deux charges, il est alors
facile de calculer la distance qui les sépare avant que la molécul
e
soit jonisée.

Si e est la charge portée par l'ion et r la distance requise,

el, d’après J.-J. Thomson

d’où

2,6e

e

300

r

('}),

e = 6 X 10-10 unités E.S.,

|
r = 7 XI0"8 cm.

Ce nombre est du même ordre de grandeur que le rayon d'activité
moléculaire dans les liquides à la température ordinaire, Le profes-

seur Townsend (?) à montré que la chute de potentiel nécessaire

pour que lion ail une énergic suffisante pour ioniser une molécule
d’air à la température ordinaire est probablement moindre que 5
volts,
et supérieure à 1 volt. Mon résultat, 2,6 volts pour l'air à des températures supéricures à 1000° C., est, par suile, presque le même
que

celui de Townsend, en dépit de la grande différence entre les tempéralures où ses expériences et les miennes ont été faites.

(1) Phil. Mag., décembre 1898.
(?) Conductibilité produite dans les gas par le mouvement
négativement (Phil. Mag., février 1901).

des ions charges
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En 1891, Arrhénius (H'éed. Ann, 1. XELU, 1891, p. 18) publiait
les résultats de recherches qu'il avait faites sur le passage de l’électricité à travers les flammes contenant des vapeurs salines, et proposait d’admctire comme théorie que les sels sont dissociés en
ions de
la même façon que dans les solutions aqueuses.
Les résultats d’'Arrhénius furent confirmés ct étendus, en 1899, par
des recherches commencées par le professeur A. Smithell et poursuivies en collaboration avec le D° H.-M. Dawson et l’auteur (Phil.
Trans., À. 1899). Depuis, l’auteur a publié les résultats de travaux
ultérieurs qui semblent montrer d’une manière concluante que la
con-

duction

à travers

les vapeurs

salines

s'effectue

par

l'intermédiaire

d'ions de quelque nature et, par conséquent, est analogue à la conduction dans les solutions, à ce point de vue au moins.
Les expériences qui vont être décrites maintenant furent entreprises dans le but de déterminer les conductivités relatives des vapeurs

de différents sels alcalins à diverses températures. Quelques-uns des

résultats, obtenus ont été publiés dans une Note sur la conductibilité

électrique de l'air et des vapeurs salines, lue à la Société Royale

celte année.
în solution aqueuse, un sel, tel que KCI, se dissocie en deux
ions
(+ K) et (— Cl), de sorte qu'il est naturel de supposer que,
dans les
vapeurs salines, les ions sont de même nature.
Toutefois, la détermination des mobilités des divers
ions dans les

vapeurs salines montre que ces ions se comportent général
ement
comme s'ils étaient beaucoup plus lourds que des atomes isolés
et que
é-

+
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l'ion positif se meut toujours plus lentement que l'ion négatif. Dans

ces condilions l'hypothèse précédente ne semble plus pouvoir se

Justifier sans qu'une expérience ultérieure ne prouve en sa faveur.
Les expériences qui vont être décrites maintenant montrent d'une

façon concluante qu'au-dessus de 1300°C., il y a une analogie étroite
entre les vapeurs

salines et les électrolÿtes liquides. En fait, elles

montrent
que les lois de l'électrolyse de Faraday sont rigoureusement

applicables aux vapeurs salines de la même facon qu'aux solutions
.
salines.
ILest probable que les ions gazeux attirent vers eux les molécules
neutres dont la présence explique leur très faible mobilité; ct, dans
cet ordre d'idées, les ions positifs contiennent évidemment beaucoup
plus de molécules que les ions négatifs, de sorte que les ions négatifs
se meuvent plus vite. Mais cette condensation, qui paraît particulière
aux ions à l’état gazeux, n'influc pas nécessairement sur le nombre
d'ions produits par la dissociation d’une molécule du sel ou sur les
charges qu’ils transportent. On verra, par la suite, qu’un sel à l’état
de vapeur donne naissance au même nombre d'ions, transportant la
même charge, qu'un sel en solution aqueuse: en d’autres termes, une
vapeur saline jouit, au point de vue du transport de l'électricité, des
mêmes propriétés qu’une égale quantité de sel en solution.

L'appareil employé est schématisé dans la figure 1. I se composait
Fig,

.
à gaz. |

d'un tube de platine

tP'r/

T7

or.

:

Solition

de 40°" de longueur et de o°",55 de dia-

mètre qui portait une collerette FF de 6°" de diamètre

à l’une de ses

extrémités. Ce tube était soutenu horizontalemen
dans
t un four tubu-

laire de Fletcher. La collerette servait à protéger l'extrémité ouverte
contre Îles gaz du four. Une électrode isolée EE, qui consistait en un

tube de platine de 12°" de longueur et de 0°", 3 de diamètre, était
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soutenue dans une position ‘réglable le long de l'axe du tube TT”.

L’extrémité de cette électrode était fermée par un chapeau conique

en platine et se trouvait engagée de g°" à l’intérieur du tube.

En T’, le tube de platine était ajusté, de manière à ce que le joint
soit élanche, dans un tube de verre par lequel arrivait de l'air chargé
de gouttelettes d’une solution saline. Les gouttelettes étaient obtenues

à Faide d’un pulrérisateur de Gouy S qui projetait ces gouttelettes

dans une ampoule

G d'environ 8°" de diamètre; l'air et les goutte-

lettes passaient ensuite à travers un tube en U renversé dans lequel les
plus grosses gouttes se déposaient. La solution saline était contenue
dans un réservoir dont le niveau était à 30°" au-dessus du bec du

pulvérisateur. La plus grande partie des gouttes était arrêtée dans

l’ampoule et dans la première partie du tube en U et était remontée
au réservoir par un tube dans lequel le liquide était chassé par de
Pair comprimé.
L'air comprimé employé était obtenu au moyen de deux trompes
soufflantes semblables à l’une de celles qui ont été employées dans le
travail précédent sur la conductivité
des flammes. Un peu d’air
s’échappait par barbotage dans du mercure pour maintenir la pression
à peu près constante;

le reste passait dans une grande

tourie pour at-

ténuer les petites oscillations de pression.
La pression de l'air au pulvérisateur était mesurée au moyen d’un
manomètre à cau ct était maintenue à 50°", Ce dispositif fournissait

assez d'air pour faire fonctionner le pulvérisateurct le four, sauf pour
des températures supérieures à 1100", pour lesquelles l'air envoyé au

four était additionné d'oxygène provenant d’un tube à gaz comprimé,
ce qui permettait d'atteindre une température de 1{00"C.
La température du tube était mesurée au moyen d’un couple

. thermo-électrique platine-platine rhodié qui étail simplement relié
par l'intermédiaire d'une boîte de résistance et d’un commutateur à

un galvanomètre amorti Ayrton-Mather d'environ 500 ohms de
résistance.
Le fil de platine servait à supporter le tube er le fil PiRh était
soudé sur le tube en un point de sa surface supérieure, de sorte .
que le tube lui-même formait un des éléments du couple. Le couple
était étalonné en déterminant Ja déviation du galvanomètre corres-

pondant au point de’ fusion de SO'K? qui fond suivant Heycock et

Neville à 1066°C., SO‘ K* étant introduit dans le tube sur une petite
spatule de platine; on augmentait graducllement la température el
lon notait la déviation correspondante. Alors, maintenant Je tube
à
:
4

4
s
4.

;

:
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une série de températures croissantes aux environs du point de
fusion

et cherchant

à laquelle

deux lempératures

SO*K2

fondait,

il était possible d'obtenir

très voisines pour l’une desquelles SO*K2

fondait

et pour l’autre restait solide. La moyenne des deux déviations du

galvanomètre était considérée comme correspondant à 1066°C.
et la
température correspondant à une autre déviation était d’abord
cal-

culée en supposant la déviation

proportionnelle à la différence de

tempéralure des deux soudures. Les températures correspondant
au
couple platine, ainsi obtenues, ont été ramenées à l'échelle centi-

grade

au

moyen

des

Tables

de correction

(Phil. Mag., déc. 1899, p. 534).
Cette méthode

de détermination

données

par Callendar

des températures était très sufli-

samment précise pour le but des présentes recherches, pour lesquell
es
il était inutile d'avoir une précision plus grande que 5° à 10°; suivant

Callendar, les corrections sont beaucoup plus précises vers 1000° et

à 300", l'erreur n’est pas supérieure à 10°.
Les fils de Pr et Pt-Rh plongeaient dans des godets de mercure
maintenus à lempérature connue dans un bain d'eau;
de ces

godets partaient des fils de cuivre conduisant au galvano
mètre.
Le gaz qui alimentait le four était maintenu à pression
constante
au moyen d’un gazomètre et le tube amenant l’air et loxygèn
e était

muni d’un manomètre à eau au moyen duquel on pouvait mainten
ir

la pression constante

pendant un lemps

aussi long qu'il était néces-

saire. De cette manière, le tube pouvait être, sans difficulté,
maintenu constamment à la Lempérature voulue à moins de 5"C.
près.

Le courant qui passait à travers Pair et la vapeur saline
entre
l'électrode ÉE et le tube TT”, sous des différences de potentiel
variées,
étail mesuré au moyen d’un galvanomètre Aÿrton-Mather
G;. La
différence de potentiel était obtenue à l’aide d’une batterie
de petits
accumulateurs B ct était mesurée au moyen d'un voltmètre
électrostatique Braun indiquant de 50 volts à 1500 volts. Deux commut
atours

servaient

à renverser le courant,

soit

dans

le

galvanomètre

seulement, soil dans tout l'appareil.
La figure 2 montre la variation du courant avec la tempéra
ture
sous une force électromotrice constante (S4o volts), quand
on pulvérise des solutions à 18 par litre.
|
;
On verra que, dans chaque cas, le courant croit rapidement
jusqu’à
une valeur à peu près constante qui, dans le cas de KI,
se maintient
Pour une grande variation de températurVers
e. 1200", le courant
recommence à monter rapidement et, pour une tempéra
ture supé-

?
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ricure à 1300, il atteint brusquement une valeu
r à peu près constante. C’est de cette valeur sensiblement constante
que s'occupe la
présente Note. Elle paraît être le courant maxi
mum que peut transporter la quantité de sel passant à travers le tube,
parce qu'il varie

très peu quand on accroît la température ou la force
électromotrice.
Fig. 2.

510?
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1400

Naturellement, il est possible qu'avec des lempé
ratures ou des.
forces électromotrices plus élevées que celles
qu'il était permis.
d'utiliser dans ces expériences, un nouvel accro
issement de courant
puisse sc présenter; mais, en l'absence d’une preuve
contraire, cette:

valeur approximativement constante du Coura
nt sera resar
dée
Ü
ce qui suit comme le courant maximum que
le sel employé
transporter.

dans.
peut

Ce courant peut ëtre appelé, par convention, courant
de saturalion pour le sel particulier employé.
|
Dans le Tableau suivant, les valeurs de ce courant
maximum observées avec un certain nombre de solutions de
diflérents sels sont

données dans la colonne intitulée courant (C). L'équivalent
électro-

chimique (LE) et la valeur du produit EC sont
également donnés pour
chaque solution.
.
La température dans chaque cas était d'environ
133ov C. et Ja force

électromotrice, de 84o volts.
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lquivalent

par

électro-

Sel.

litre.

chimique E.

CsCI.....,
RbI.......

10
10

168
212

15,1
13,5

X 10

2,54
X 107!
2,86
»

KT......,,
Naï.......

10
10

"166
150

16,4
16,4

:

»
»

2,72
2,46

CsCL......
Cs?CO53....

1
1

168
163

1,61
1,61

»
»

2,70
X 10°
2,62
»

Rbl.......

1:

212

1,29

»

2,65

Courant C.

EC.

9
»

RbCI......

1

121

2,24

on

2,70

Rb2C03...

1

115

2,44

»

2,86

»

KI........

1

166

1,66

»

2,75

»

KBr.......

1

119

‘2,13

»

2,53

»

KF........

1

58

4,42

»

2,97

K2CO3...

Il

69

4,00

»

2,76

»

Nal.......
NaBr......
* NaCI:.....
NaCO3...

1
1
1
1

150
103
59
33

1,82
2,44
4,73
4,73

»
»
»
»

2,73
2,527
2,79
+2,91

v
»
»
»

Lir........
LiBr......
LiCl......
Li2CO3....

1

131
87.
53
Se

»
»
»
10—*

2,7%
9
2,72
»
2,69
»
2,77
X 10°

1
1

2,03
3,12
6,25
7:48X

+

»

IL'est clair, d'après ces résultats, que le courant de saturation est
inversement proportionnel à l’équivalent électrochimique du sel. La
valeur moyenne 2,67 x 107? du produit EC pour des solutions à 18
par litre est très approximativement égale au + de la valeur 2,65 x 107!
obtenue avec des solutions contenant 108 par litre, ce qui montre
que le courant de saturation est proportionnel à la concentration de
.
la solution pulvérisée.
Quand un électrolyte est décomposé par le passage du courant, sui-

vant les lois bien connues de l’électrolyse données par Faraday, la
quantité de sel décomposée cst proportionnelle : 1° à la quantité

d'électricité transportée et 2° à l'équivalent chimique du sel. Nous
voyons donc que les résultats précédents qui montrent : 1°. que la
quantité maxima d'électricité transportée par une vapeur saline est
proportionnelle à la quantité de sel passant entre les électrodes ct 2°
que le courant de saturation pour une quantité déterminée de sel qui

passe entre les électrodes est inversement proportionnel à l'équivalent
chimique du sel, prouvent que les lois de l'électrolyse de Faraday
s'appliquent aussi au courant de saturation transporté par une vapeur

salince.

|
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© Pour montrer que l’analogie entre
les vapeurs salines ct les électrolytes est

complète, il

reste à montrer que le facteur de proporti
onnalité de la seconde loi est le méme pour
les deux. Pour en décider, il
était néce
ssaire de déterminer la quantité
de sel qui

passait entre les
électrodes quand une solution de
concentration connue était pulvé-

riséc.
La quantité de sel Passant dans le
tube était déterminée par une:
méthode qui est

une modification de celle primitiv
ement employée
par Arrhénius pour mesurer Ja quan
tité de sel pulvérisée dans une
flamme.
Une solution contenant 408 de chlo
rure de lithium par litre était
pulvérisée. L'air

chargé de gouutelettes était mélangé
avec du gaz
d'éclairage et le mélange brälait au bout
d'un tube de laiton, de manière à former une flamme de Bunsen.
Un brüleur Bunsen était réglé

de façon à donner une flamme semb
lable et sens

iblement égale qui
fut placée tout près de la première.
Une perle pesée de LiCI fondu
était
maintenue dans l'axe de la

seconde flamme sur une boucle de
fil
de platine et sa hauteur dans la flam
me était réglée jusqu'à ce que les
deux flammes paraissent également
colorées.

Dans ces circonstances, la quantité
de sel fournie aux deux flammes
doit être sensiblement la même, de
sorte que la perte de poids de laperle de

LiCI mesure la quantité de LiCI pulv
érisée,
La perte de poids de la perle de LiCI
fut de 7"8 en 10 minutes
dans une expérience et de 66 en 10
minutes dans une autre. Cela
donne pour le nombre de milligrammes
de sel Passant par seconde
dans le
risée :.

tube de platine, quand une solution
à 16 par litre est pulvémr

2,7

X10+.

Pourla même quantité d’un sel
quelconque,
expérimentalement

nous avons trouvé

EC = 2,67 x 102.

Dès Lors, la quantité d’un sel, d’éq
uivalent électrochimique unité,
qui passera par seconde et Correspo
ndra à un courant de ! ampère,
sera de :
2,7

X ot

2,65
x 10:

2,67 X 102

Or,

ete
1301 X10-2 mill
igramme.

1 ampè

re-seconde libère en électrol
yse 1,04 X 102 milligramme d'hydrogène, de sorte que
l’on voit que le. facteur de proSP.

x

7

4

s
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portionnalité est approximativement le même pour les vapeurs salines
que pour l’électrolyse.
Il est évident que ces résultats prouvent que les lois de Faraday

pour le passage de l'électricité à travers les liquides s'appliquent
aussi aux sels alcalins à l’état de vapeur. Ceci doit être regardé comme
une confirmation de l'hypothèse où l’on suppose que le passage de
l'électricité à travers les vapeurs salines se fait d’une manière tout à
fait analogue à l’électrolyse des solutions salines.
Dans une solution diluée d’un sel tel que K CI, on admet que chaque

molécule du sel est dissociée en deux ions (+ K) et (— Cl). Suivant
la théorie corpusculaire, si nous représentons un corpuscule par 4,

ces ions sont alors K — a et Cl+&.
Les résultats

donnés

dans cette

.
Note prouvent

que

la quantité

d'électricité que peut transporter un sel à l’état de vapeur est égale à
la quantité d'électricité nécessaire pour électrolyser la même quantité de sel en solution.
:
|
Dans la théorie corpusculaire, ceci peut être interprété de deux
manières : la première invoque l’électrolyse du-sel, tandis que la
les molécules de la
seconde ne l'invoque pas. Suivant la première,
alors vers les
meuvent
se
ions
vapeur saline se dissocient en ions. Ces

électrodes et y déposent leur charge, devenant alors K et Cl; K à
l'électrode négative, CI à l’électrode positive.
Suivant l'autre interprétation, la molécule de vapeur saline perd
un corpuscule, formant alors deux ions
KCI— 2

et

2,

KCI— « se dirige alors vers l’électrode négative et des corpuscules
seulement vers l’électrode positive, de sorte qu’il ne se produit au|
cune séparation des deux atomes constituant la molécule.
La grande mobilité des ions négatifs par rapport à celle des ions

positifs semble en faveur de cette dernière manière de voir; mais des
cas connus où Ja séparation des éléments d’un composé par électrolyse

dans le gaz. paraît avoir lieu, sont nettement en faveur de l’hypothèse

que les ions sont semblables à ceux qui existent dans les solutions.

Les expériences présentes ne peuvent montrer ce que les ions de-

viennent après s'être déchargés sur les électrodes; mais il semble qu'ils
ne doivent plus participer ultérieurement au

transport de l'électricité.

J'espère que d'autres expériences jetteront un peu de lumière sur
ce point.

.

‘

.

|

DÉTERMINATION DE LA CHARGE DE
S IONS
PRODUITS DANS L'AIR PAR LES RAYONS RÜNTGE
N,
Par

Ianozn-A.

WILSON.

Traduit de l'anglais par P. LUGO
I.

Philosophicat Magazine, 6* série,
t. V, 1903, p. 429-441.
——__————

Dans un Mémoire Sur Les Propriét
és électriques des gas récemment préparés, le professeur Town
send (*) a décrit une détermination de la char

ge moyenne des gouttelettes composan
t le nuage qui
se forme quand on fait barboter dans
l’eau de l'oxygène récemment
préparé. Il l’a trouvée égale à3 x 10-10
U.E. S. Il y a des raisons d’admettre que chaque gouttelette contient
un ion, ct que par conséquent
le résultat de Townsend peut être cons
idéré comme se rapportant à
la charge d’un ion,

charge qui sera loujours, dans ce
qui suit, désignée par e. Le résultat que j'ai
obtenu est en complet accord

avec lui.
Le professeur J.-J. Thomson (?) a donn
é deux estimations de e; la
première résulte de la déterminatio
n de la charge moyenne des gouttelettes d'un nuage formé Par condensa
tion de la vapeur d’eau sur
les ions produits dans l'air par des rayo
ns Rüntsen, et la seconde
d’une détermination semblable relative
aux ions produits par une
plaque de zinc sous l’action de la lumi
ère ultra-violette.Le résultat
moyen à élé 6,5%
seconde (5).
(') PAil. Mag.,

<10710

pour la première

fév. 1898; Journ. de Phys,

3° série,

et 6,8 x 10710 pour la

1. VI, p. 3:6. Voir aussi ce
Volume.
+
(°) Phil, Mag. déc. 1898 ct 1899;
Journ. de Phys, 3° série, L. IX, 1900,
p. 120,
Voir aussi ce Volume.
‘
{*) Le résultat d'une détermination
plus récente du professeur J. -{. Thom
son (voir
aussi ce Volume) n'est venu à la conna
issance de l'auteur qu'après la réda
ction de son
Mémoire.
‘
ra

\

1108

HAROLD-A.

WILSON.

Comme l’on peut déduire immédiatement de la connaissance de e
le nombre des molécules contenues dans 1° de gaz; comme de plus

la valeur absolue de e présente par elle-même un intérêt considérable, il m’a paru utile d’en faire une nouvelle détermination par une
méthode différente.
Cette méthode utilise, comme celle du professeur Thomson, la condensation
de la vapeur d'eau sursaturante autour des ions produits par des rayons
Rüntgen (1).

Il est présumable que chacune des gouttes du nuage contient un ou
plusieurs

11ons.

Supposons

qu’ une

gouttelette contenant

un

ion

et

ayant par conséquent une charge €, ait une masse #2 que l’on peut
déterminer

en observant sa vitesse

de

chute v, dans l’air. Si on lui

applique un champ électrostatique vertical d'intensité X, elle sera
soumise à une force Xe due au champ, de sorte que la force totale
sera Xe + mg, où g désigne l’accélération de la pesanteur, et où l’on

compte la force Xe] positivement quand elle a la même direction que le
poids mg. La vitesse du mouvement uniforme d’une sphère dans un

fluide visqueux est proportionnelle à la force qui agit sur elle, de
sorte que la vitesse de

chute

de la gouttelette

champ électrique. Soit », sa nouvelle valeur.
m£

sera altéréc par le

Nous aurons

_ fn,

mgt+le

$f:

La relation entre m et v, est donnée par l'équation
ma=3,1ixioxvf

de sorte que l’on a
.

£

3

(2),

1

e = 3,1X 107$ (va—vi)vi.

Si donc l’on connaît X, il suffira de mesurer

», et #2 pour déter-

miner complètement e. Telle est la méthode que j'ai employée.
J'ai trouvé qu'avec des rayons Rüntgen intenses quelques-unes des
goutteleltes du nuage avaient des charges plus fortes que d’autres. De
fait, il a quelquefois paru que l’on avait affaire à plusieurs sortes, de

gouttelettes ayant des charges sensiblement dans les rapports 1:2:3.
(1) C.-T-R, WiLsox, Phil. Trans., A, 1897, p. 265 et À, 1890, P. 403. Voir aussi
‘ce Volume,
(2) J.-J, Tuousox, Phit. Mag. déc. 1899, p. 56r. J'oir aussi ce Volume.
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des gouttes continssent 1 ion,

quelques-unes 2, et ainsi de suite. Ceci concorde avec l'observation

du professeur Thomson que, lorsque l'intensité des rayons
dépassait

un certaine limite, le nombre des gouttelettes du nuage ne croissai
t

pas proportionnellement au nombre des ions présents au
moment de

la détente. Le professeur Thomson employa alors des rayons
assez
faibles pour que dans ses expériences chaque goutte contint
proba-

blement un seul ion, condition nécessaire au succès de
sa méthode.

Les principaux avantages de la mienne sont de n’exiger ni
la dé-

termination du nombre

des gouttes du nuage et du nombre d'ions

présents au moment de sa formation, ni la supposilion que
chaque
gouttelette contient un seul ion. Ces déterminations impliquent
des

hypothèses qui ne peuvent être qu'approximativement
vraies dans la
pratique, et l'on risque toujours que quelques-unes des
gouttes du.
nuage contiennent plus d’un ion.
La figure 1 représente l'appareil employé. Le tube de verre
AB a environ

'

4° de diamètre et 10°" de longueur; une batteri
e de petits accumulateur

s peut,
établir entre les disques de laiton C et D,
de 3,5 de diamètre, la différence de

potentiel que l’on désire, jusqu’à 2000 volts,
Le petit manomêtre à mercure H
permet de mesurer la détente: l’électro-aimant
M permet d'ouvrir brusquement
la soupape V, et toujours exactement de la
même manière. Au-dessous des.

|
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disques, AB contientde l'eau ; l'air a été débarrascé de poussières à la manière

ordinaire, par des détentes répétées et espacées
précipitation du brouillard formé. .

de manière à permettre la
.

On actionnait un tube à rayons Rüntgen disposé près de AB de
manière que les rayons passaient entre les disques. On fermait alors

le circuit de l’électro-aimant, ce qui produisait une détente soudaine.

Un nuage se formait entre les disques, et l’on mesurait le temps mis
par sa face supérieure à tomber du disque supérieur au disque inférieur, On avait trouvé ainsi la vitesse », en l'absence du champ électrique. On répétait alors l'expérience, mais en reliant les disques à la

batterie immédiatement

après la détente,

vitesse de chute s2 dans le champ électrique.

On

trouva

et l’on obtenait ainsi la

qu’en maintenant.
les rayons

.

pendant

toute la durée

d’une expérience, on obtenait de très grandes valeurs pour la charge
de chaque gouttelette. Un champ de quelques centaines de volts par

centimètre était alors suffisant pour entraîner vers le haut,et non vers

le bas, un grand nombre de gouttelettes présentes. Il devint bientôt
clair que les nouveaux ions formés après la détente se fixaient sur les
gouttelettes, de sorte que la charge de ces dernières devenait d’autant
plus grande que les rayons étaient maintenus plus longtemps après la

détente.

On

plaça alors sur

le circuit primaire de la bobine

em-

ployée pour exciter l’ampoule un interrupteur S actionné par l’ar-

mature de l’électro-aimant de manière à couper le circuit, et à arrêter

ainsi les rayons une faible fraction de seconde avant la détente. Les
disques C et D étaient également reliés à un commutateur qui d’abord
les réunissait l’un à l’autre, puis les reliait à la grande batterie employée pour les charger.

Le nuage était éclairé par un faisceau lumineux horizontal de o°",5 de
hauteur, passant entre les disques; on observait à travers un trou placé
à 20° des disques dans la direction perpendiculaire au faisceau et à leur

niveau,

ct une

fente verticale, de 0,5

de largeur,

placée

contre

le tube

et

ne laissant voir que la portion centrale de Ja partie éclairée du nuage.
La distance des disques ne fut jamais supérieure à 1°, afin d'éviter la-pro-

duction

entre

eux

de

mouvements

d'air

occasionnés

par

les

courants

de

convection qui prennent naissance sur les parois du tube quand le gaz a été
refroidi par la détente; on reconnaissait que la condition était réalisée à
ce
que la surface du nuage restait plane pendant sa chute entre les disques.

Les disques étaient toujours réunis l’un à l’autre jusqu’à ce que la
détente eût été produite; puis, quand on voulait déterminer 2, on les
4
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reliait immédiatement à la’ batterie par le jeu du commutateur.

Quand ils étaient chargés avant la détente, on n'obtenait pas de
nuage, Je champ chassant les ions aussitôt qu'ils étaient formés.
Pour faire une mesure de e, on évaluait, au moyen d’un chronomètre

à pointage, une série de durées de chute entre le disque supérieur et

le disque inférieur sous l'action du champ et sans le champ, alternalivement.

C.-T.-R. Wilson (1) a trouvé qu'avec

une

détente

de 15°" de

mercure à peu près, les ions négatifs seuls font office de noyaux,
tandis qu'avec des détentes supéricures, la condensation a lieu sur

les ions des deux signes. Ces résultats ont été facilement vérifiés
avec mon appareil. Avec une détente de 15%, une charge négative
donnée au disque supérieur faisait tomber le nuage entier plus vite
qu'il ne tombait en l'absence de toute charge, tandis qu'une charge
positive du disque supérieur réduisait la vitesse de chute: Il était
donc clair que les gouttelettes étaient chargées négativement.
De plus, avec des détentes

de beaucoup supérieures à 15°",

la

charge des disques accélérait la chute de certaines gouttelettes et

ralentissait certaines autres, ce qui indiquait la présence simultanée

de gouttelettes positiveset de gouttelettes négatives. Cependant, il a
toujours semblé qu'il y avait plus de gouttelettes négatives que. de
gouttelettes positives, et il n’était pas facile d'observer ces dernières,

à moins que la détente ne fût presque suffisante pour produire un
brouillard même en l'absence de toute espèce d'ions. De fait,
il

paraissait ÿ avoir entre les disques un grand excès d'ions négatifs, et

non pas des nombres égaux d’ions des deux signes. Le rayonnement

secondaire du laiton sous l’action des rayons Rüntgen donne sans
aucun doute l'explication de ce fait. Il a été prouvé que ce rayonncment consisie en corpuscules chargés négativement, de sorte que
l’on pouvait s'attendre à trouver un excès d'ions négatifs dans l'air au
voisinage des disques. Mais on ne s'attendait pas à en trouver un
excès aussi grand. Peut-être est-il possible que la condensation se
fasse principalement sur les ions négatifs lorsque les ions des deux
signes sont simultanément présents, bien qu’il y ait peu de différence
entre les degrés de sursaturation nécessaires pour produire la condensation sur les ions positifs el sur les ions négalifs, lorsqu'il n’en
existe
que d’une seule espèce,
:
Dans ces expériences, on a toujours employé des détentes
de 16°"
©) Phil.

Trans., À, 1899, p. 40.
u

Voir aussi ce Volume.
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à 17°" de mercure, et tous les résultats se rapportent à la charge des
ions néoatifs.

:

CL

re

: Les gouttelettes ne tombaient pas toujours toutes avec .la même

vitesse dans le champ

électrique. Il a semblé qu'il:en était présque

toujours ainsi, mais spécialement quand on employäit des rayons
énergiques. Il paraissa
ÿ avoir
it plusieurs sortes de gouttelettes, toutes
celles de même espèce tombant avec la même vitesse. D'après leur
vitesse de chute, les gouttelettes de l’espèce la plus nombreuse étaient

les moins fortement chargées. Les observations qui suivent se rap-

portent uniquement à ces dernières; il sera question des autrés plus

|
tard.
Le nuage commençant à s’évaporer dès qu'il s’est formé, il est
très important de mesurer aussi vite que possible la vitesse de chute.

En général, je ne le laissais tomber que de o°",5 environ, puis j’appliquais le champ électrique dans le sens qui augmentait la vitesse de
chute. Une autre raison pour ne laisser entre les disques qu’une très
petite distance est que la différence de potentiel utilisable étant seulement de 2000 volts, le champ électrique n'était pas assez intense
pour modifier d’une manière appréciable la vitesse de chute, à moins
que les disques ne fussent tout près l’un de l’autre. Pour ces diverses

raisons, On à fait toutes les observationsen rapprochant les disques

autant que possible, car il était évident qu’on n'aurait pu obtenir
autrement des résultats dignes de confiance. Pour la même raison,
on emploÿa presque toujours la plus grande différence de potentiel

possible. Il aurait naturellement mieux valu que les observations
fussent faites avec des distances très diverses entre les plaques et des
valeurs très différentes de la diflérence de potentiel, mais ce n'était
pas possible avec la batterie dont je disposais.
. Exemple d’une série de huit mesures alternatives :

Champ...........,.,
Durée de chute (moy.).
Vitesse ..............

X=

0
23,65 sec.
pi o,o190 cm./scec.

X = 13,3 U.E.S.
17,22 Sec.
V2= 0,0262 cm./sec.

d’où l'on tire
e=2,3 x 10710 U.ESS.,
m=

8,1 x 1071? gr.

On peut varier la méthode en mesurant les vitesses de chute pour les deux
directions opposées du champ.On a alors
|
my te
mg—Xe

—

pe
6;
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la moyenne entre v: et »; donne la vitesse quand X=o. La
première méthode
. est préférable à cause de Ja nécessité d'opérer vite, car
#3 < p,; cette dernière
a donné
o

|
€e=2,6

X10-10U.E.S.,

m=

9,5

xX 1071

gr,

Dans chaque série de mesures, l'observation avec X positif
suivait

toujours d'aussi près que possible l’observation avec X = 0,
afin que
l'intensité des rayons et les autres conditions fussent aussi
voisines

que

possible dans les deux cas. Bien que les observations d'une

même série, avec X — 0 par exemple, aient souvent présent
é d'assez
grandes variations, il ÿ avait ordinairement des variations corres
pon-

dantes dans les observations faites avec X positif, de sorte que
la

valeur de e, déduite de la moyenne
nécessairement affectée (1).
‘
Ensemble

d,

.

x.
13,3
ÆE 6,7

0,50

13,3

4,39

‘0,50
0,50
0,95

13,3
13,3
12,1

2,68
3,{
3,2;

1,9
»

Pre

Xi0-?

:
7

0,40

16,5

1,9

0,40
0,40
0,40
0,4

16,7
16,7
12,5
15,2

1,93
.
1,98
1,926
1,93X10-?

m.

2,62%x 102
"4,36

:

n’en était pas

des résultats.

Pr

0,45
1,00

des résultats,

e.

8,1X1012
25,0

5,3

2,3X10-10
2,6

28,6

4,4

3,41
4,2
au

13,6
19,5
18,3

2,7
3,4
3,8

3,4

8,1

3,1
3,34
2,00
.2,72X10-?

.

3,8

8,3
8,6
4,4
8,3x10-12

3,0
3,5
2,0
2,3 x10o-10

Moyenne...

3,1»x10-10

I convient maintenant de considérer les groupes moins nombreux
(*} Comme exemple, nous reproduisons la meilleure et la moins bonne
des neuf
séries indiquées au Mémoire et qui sont marquées d’un * dans le Tableau
d'ensemble :
Distance des disques :

d=0ce,5,

d= 0em,s.

2009 volts.

1500 volts.

Différence de potentiel:

Em,

Champ :

X=0.

Durées de chute, en sec.
»
+
» to»
»
mn.
»

»

Moy.

X=+13,3.

CR

X=0.

X=+12,5.

18,3
20,3
18,2
18,0

10,8
15,6
17,6
13,8

33,6
33,0
30,5
31,6

20,0
20,0
20,0
20,4

28,4

15,4

29,4

19,6

18,64

14,64
31,6
20,0
"= 0,0268 6,2 0,034 #, = 0,0126 v, —0,0200
F
Q

si

.
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,
de gouttelettes qui tombaient plus vite que le groupe principal,
auquel se rapportent les résultats précédents.
En l'absence du champ le nuage tombait tout d’une pièce et sa
face supérieure était bien limitée. On ne pouvait pas observer la
moindre trace de séparation en plusieurs portions. Sous l’action du

champ,il tombait plus vite et, au début, son aspect restait le même.

Mais, après quelques secondes, la surface du nuage commençait à
se diviser en deux, l’une des parties tombant visiblement plus vite

que le reste. La ligne de séparation entre ces deux parties était bien
nette. On observa quelquefois trois divisions semblables. Dans une
série de mesures avec 0°", 4 de distance entre les disques, on a obtenu
les résultats suivants :
Ua
X =.

$

.

33,6..... sosrscese.e
33,0........
........
3
30,5..... sonore
31,6....,..,....... +
29d.

Moy. 31,672...,.......

X=+n2,5,

X=+i,5,

X=+12,5,

groupe
principal.

deuxième
groupe.

troisième
groupe.

s

L

20,0
20,04
20,0
20,4

ss... .

»

sv...

20,1

15,4
15,0
?
1,0
»
»

1f,8

'

s

11,0
10,63
10,0
10,8
10,4

10,50

On pourrait attribuer la formation des groupes secondaires à la
coalescence de deux gouttelettes sous l'influence du champ, mais il
est facile de montrer par le calcul qu'une gouttelette ayant deux fois
la masse et deux fois la charge d’une autre serait tombée en 6 secondes dans l'expérience précédente. Si nous admettons (phénomène
naturellement probable) que deux gouttelettes, l’une positive et
l’autre négative, se soient soudées, la gouttelette de masse double
tomberait en

11 secondes

2, ce qui est très approximalivement la

durée moyenne de chute (10,6) des gouttes les plus rapides. Cependant, il n’est pas facile de voir comment des gouttelettes coalescentes

pourraient former une agglomération à surface limite nette, car on

pourrait s'attendre à voir se produire des coalescences à des époques
différentes de la vie du nuage. L'existence d’une face supérieure nettement limitée pour chaque groupe semble indiquer que toutes les
gouttelettes qui le constituent sont formées

au moment de la dé-

|
tente.
Il semble que l’on puisse encore donner l'explication suivante : au
moment de la formation du nuage, certaines gouttes contiennent plus
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d’un ion. Si deux ions étäient très voisins pendant la détente
, ils
pourraient facilement donner naissance à une seule gouttelette.
On
peut objecter qu’une telle gouttelette devrait être plus grosse qu’une

autre ne contenant qu’un ion. Mais cette objection
tombe, si l’on
songe à la grandeur de l'influence de Ja charge sur la grosse
ur d'équilibre des gouttelettes, influence que l’on sait être très
faible.

Si l'on suppose que les gouttelettes des trois espèces ont la même

grosseur mais des charges différentes, il est facile de calcule
r ces dernières. Le calcul donne, pour les nombres rapportés
ci-dessus :
Charge
par gouttelette.

Groupe principal. ............, se.
Deuxième groupe. ........ sons
Troisième groupe... ......... sus.

2,0f x 1010
3,91
»
6,9
»

Si donc le groupe principal. n’a qu'un ion par gouttelette,

deuxième en a deux, et le troisième trois environ.

le

Townsend a montré (1) que la charge d’un ion produit dans
l'air
par les rayons Rüntgenou les autres formes de radiations est
égale à
la charge de l'ion ou de l'atome d'hydrogène dans les solutio
ns.

D'après

les résultats des expériences actuelles, la charge de l’atome

d'hydrogène est donc 3,1x<10-"°U,E.S. ou 10-*U.E.M.
Une
U.E.M. d'électricité dépose dans l'électrolyse d’une solutio
n
oF,O1118 d'argent el, par conséquent,

0,01118
nr 1,043
X 107_ gr. : d'hy107,11

drogènc. 11 s’ensuit que la masse d’un atome d'hydrogène est approxi
-

Mativement10-1X107%gr. ou 10-21gr. La masse d’une molécule d'hydrogènc est donc2x 1 07*%or., desorte que la masse de 1 ‘# d'hydro
gène

à o° et 6°" de'mercure

étant 910"

F
X 1075
dans 1° d'hydrogène
est D

Le résultat moyen

de mes

%er., le nombre N de molécules
.
.
|

ou approximalivement 4 x 1012.

expériences,

8,1x 10719 U.E.S., ne

peut pas être très éloigné de la vérité. Je pense que l’on peut con-

sidérer comme établi par elles que e est compris entre 2 X
10-'0 et

Â x1o7toU.E.S.
Les valeurs de N fournies par la théoric cinétique des gaz varient

entre des limites un peu plus larges. La valeur obtenue
est déduite

(1) Phil. Trans., À, 1899, p.129; J. de Phys,
3 série, t, IX, p. 301. Voir aussi
ce Volume,
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d'ordinaire du rayon assigné à la molécule du gaz considéré. O.-E.
Meyer (1) donne N—6, 1X10!?, valeur fondée sur l'hypothèse que
Ie rayon moyen d’une molécule d’air est 10-8#cm. Pour N = 4 x 10!?,
le rayon moyen d'une molécule d’air doit être 1,2 x 1078.

Un grand nombre de raisons de nature différente conduisent, pour
le rayon de la molécule ou dela sphère d'action moléculaire, à 10-#cm.,
mais la grandeurde cette quantité ne peut certainement êlre consi-

dérée comme établie qu'entre des limites qui ne sont pas très voisines.
L'accord entre la valeur de N obtenue dans les expériences précédentes et les valeurs déduites de la théorie des gaz peut donc être
considéré comme aussi bon que l'on pouvait s'y attendre.
(*) Kinetic theory of gases, p. 333.
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Traduit de l'anglais par Édouard SALLES.

* Philosophical Transactions, À, vol. CXCV,

1901, p. 193.

—————_———__—

J.-J.
trique
par la
signes
champ

Thomson et E. Rutherford ont expliqué la conductibilité élecque communique aux gaz l'exposition aux rayons de Rüntgen,
formation de particules portant des charges électriques de
contraires. Quand ces particules ou rons sont soumises à un
électrique, elles sont entraïnées par le champ, et c’est leur

mouvement, qui constitue la conductibilité que l’on observe; quant

au rétablissement du pouvoir isolant du gaz, après exposition aux

rayons, il est dû partie à la recombinaisodes
n ions de signes contraires, partie aux chocs de ces ions contre les parois.

Une mesure de la somme des vitesses avec lesquelles les ions posiufs et négatifs se déplacent dans un champ électrique avait été faite
pour l'air par J.-J, Thomson et E. Rutherford (1); plus tard le second
de ces physiciens, par la même méthode indirecte, a déterminé la
somme des vitesses des ions dans différents gaz. Cetté méthode nécessitait que l’on connût d’abord la vitesse de recombinaison des ions,

puis, d’une part, la valeur du courant de saturation obtenu dans le

gaz à laide d’un champ électrique intense et, d'autre part, celle du
courant obtenu avec un champ électrique faible incapable de produire
la saturation. E. Rutherford
(2) décrit aussi une expérience à l’aide de

laquelle, par une méthode directe, les vitesses des deux ions ont été

mesurées séparément et trouvées approximativement égales. L'auteur

a montré depuis (?):qu’en général, les deux vitesses sont inégales, el
(1) J.-J. Tuoysox et E. RuTuEerronD, Phi. Mag., novembre 1696.
(*) E. RuTnerronD, Phil. Mag., novembre 1837.
(5) J. ZELENY, Phil, Mag., juillet 1898.
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que l'ion négatif se déplace plus rapidement que le positif dans tous
les gaz pour lesquels le rapport des deux vitesses a été mesuré.
La valeur des mobilités des ions ayant été utilisée par J.-J: Thomson (!) et J.-S. Townsend (2?) pour là détermination ‘de quantités

physiques importantes, il était utile d'entreprendre une nouvelle détermination de ces mobilités, d’abord afin de perfectionner la solution de
quelques-unes des difficultés qui subsistent dans la théorie de la
conduction et en partie parce qu'il semblait désirable qu’on imaginât
une méthode directe, au moyen de laquelle Les vitesses des deux ions

soient déterminées séparément, et où les conditions expérimentales
puissent être suffisimment variées pour éliminer les erreurs séricuses.

En entreprenant ce travail, l’auteur a utilisé une modification de la
méthode employée par lui à la détermination du rapport des deux vi-

tesses des ions, méthode décrite dans un Mémoire précédent. On

faisait, à l’aide d’un champ électrique, circuler dans un tube les ions

en sens inverse d’un courant gazeux, et leur vitesse était comparée
à celle de ce dernier. La présenc‘de
e toiles métalliques nécessaires
pour produire le champ électrique troublait suffisamment le courant
gazeux, pour former des remous et empêcher d'obtenir des résultats
précis.
ee

La méthode qui fut étudiée ensuite, et au moyen de laquelle tous
les résultats contenus dans ce Mémoire ont été obtenus, consistait
aussi à comparer la vitesse des ions à celle d’un courant de gaz, mais
elle permettait d'éviter la-difficulié précédente, par le fait que le

champ électrique était à angle droit du courant gazeux.
$ 2. —

Méthode employée pour déterminer

la mobilité.

Un courant de gaz passe entre deux cylindres concentriques maintenus à des potentiels différents et traversés en un endroil par un
faisceau de rayons de Rünigen. Les ions produits entre les deux
cylindres par les rayons sont entrainés par le courant gazeux et ils

se déplacent en même tempsà angle droit de l'axe des tubes sous
l’influence du champ électrique. Les trajectoires résultantes des ions

sont inclinées d’une quantité dépendant de la valeur relative
de la
vitesse du gaz par rapport à celle des ions.

(1) J.-J. Tnowsox, PAil. Mag., décembre 18y8.
(7) J.-S. Towxsexp, PAil. Trans., A, Vol. CXCIT,

1£95.
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CC une section d’une portion du cylindre extérieur;
DB unc section d’une portion du cylindre intérieur;
dd" un pinceau étroit de rayons de Rüntgen traversant les deux cylindres à angle droit de leur axe commun.
,

Quand les deux cylindres sont à des potentiels diflérents et que
le gaz entre ceux est au repos, un ion partant du point d à la surface

interne du cylindre extérieur se déplacera sous l'influence de la force
électrique directement vers {. Mais, quand un courant gazeux ira dans

les cylindres de droite à gauche, ce courant entraînera lui aussi l'ion;

ce dernier suivra une trajectoire ressemblant à la courbe dk, et

atleindra finalement le cylindre intérieur en quelque point, #, qui

peut être déterminé. Les trajectoires des-ions ne sont pas des lignes

droites, car l'intensité électrique et la vitesse du courant gazeux
varient entre les cylindres en chaque point et suivant une loi diffé-

rente. La distance X à laquelle les ions ont été entraînés le long du
tube par le courant gazeux, tandis qu'ils se déplaçaient sous l’action

de la force électrique entre les deux cylindres, permet une mesure

relative des vitesses du gaz et des ions, et peut ainsi être employée
pour déterminer la vitesse avec laquelle les ions se meuvent dans un
champ électrique donné.

|

Supposons le cylindre extérieur
ct le cylindre intérieur au potentiel
intérieur du cylindre extérieur,
cylindre intérieur. Le potentiel en

maintenu au potentiel de A volts
zéro; représentons par b le rayon
et par a le rayon extérieur du
un point quelconque situé entre

les cylindres, à une distance r de l’axe commun, est
r

(Q

À Log. =

RE

Loge—
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l'intensité du champ électrique en ce point scra
dR

A

TG

(2)

r Loge

a

—

Si v représente la vitesse avec laquelle un ion se déplace dans un

champ électrique d’intensité de 1 volt par centimètre, et si nous ad-

mettons que la vitesse de cet ion est proportionnelle à la force du
champ, la vitesse radiale de lion en un point, où l'intensité électrique est représentée par (2), sera

vi.

(3)

r Loge—

L'ion étant entraîné par Le courant gazeux possède aussi un mouvement dans la direction de l’axe des cylindres.

La vitesse du courant gazeux en un point quelconque dépend de

sa distance à l'axe des cylindres, qui sera pris comme axe des x.

Supposons qu’à la distance r de cet axe la vitesse du gaz soil u,

la trajectoire de l’ion est représentée par l'équation différentielle

= =

(4)

et substituant Ja valeur de V donnée par (3)
bd

ur Loge à

dr.

x

dx =

(5)

La distance X parcourue par l'ion, dans la direction de l'axe des x,
tandis qu’il traverse la distance totale entre les cylindres, c’est-à-dire
‘
der=bàr—a, est
b

X=

(6)
La vitesse moyenne

Loge—a
35

du courant

[

ur dr.

gazeux,

mesurée

par le quotient

du volume total du gaz émis en 1 seconde, par la surface de Ja section, est donnée par:
(7)

:

2

Ur)

b
ur dr.
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De (6) et (3) nous tirons
+ __ nm (Üt—

(8)

at)

=

U

,

U(Èt— a)

-IT21I

D

av

‘8er

ct

(9)

_ d

PT sax Loges

Ceci donne la valeur de la vitesse de
l'ion dans un champ unité
en fonction de quantités qui peuvent
être déterminées expérimentalement.
|

.
Le temps nécessaire Pour que les ions
passent d’un cylindre, à
l’autre est

OT

b

.

a

dr

Loge

sa —

ref

6

|

(D?—

rer en
a?)

D

x

Lx

.

Les équations ci-dessus s'appliquent
aux ions partant de la swface
intéricure du cylindre extérieur, et
se déplaçant vers le cylindre intérieur. En pratique, il n’est pas
possible de limiter la production des ions, à l’aide des rayons
de Rüntgén, à la surface intéricure du cylindre extérieur, de sorte
qu'un faisceau étroit de rayons
Passe à angle droit à travers les cylindres,
comme il est représenté
par dd sur la figure 1. Parmi les ions
de celle couche qui se meuvent |
à l'intérieur sons l'influence de la force
électrique, ceux qui partent ‘
de la circonférence en 4 sont entraînés
le plus loin par le courant
ÿazeux avant d'atteindre le cylindre
intérieur. Dans ces conditions,
les équations obtenues Peuvent être
appliquées à déterminer le point
du cylindre intérieur le plus éloigné
du faisceau de rayons, qui est
-encore atteint par les ions. Afin d’ob
tenir ce point, le cylindre inté. rieur DB est divisé en # en deux
part
ies, isolées l’une de l’autre, la
partie B à droite étant reliée au
sol, tandis que la partie D, située
à
‘gauche de #, est

reliée à l'une des paires de quadrant
s d’un électro-

mètre.

Si l’on maintient entre les deux cyli
ndres un courant défini de gaz,
tant que le potentiel de CC! est au-d
essus d’une certaine valeur, tous
les ions contenus dans le volume
dd qui se déplacent à l’intérieur
atteindront DB à droite de # et l’él
ectromètre ne dévicra pas.
En diminuant progressivement
le potentiel de CC, on atteindr
a
finalement une valeur telle que
les ions partant du bord extérieu
r d
ateindront DB juste à la gauche
de 4, ce qu'indiquera la déviatio
n
S. P.
:

É

*

"71

1122
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de le électromètre. La valeur du voltage À dans l'équation (9) est ainsi
déterminée et la valeur de X qui lui correspond est la distance de #
au faisceau de rayons. Il est nécessaire de faire des corrections à la

valeur de X obtenue, par suite de la largeur du faisceau et de celle
du raccord #, corrections qui seront examinées plus tard. L'appareil
employé va être décrit maintenant.
|
$ 3. — Appareil employé.

Les principales parties de l’appareil sont représentéesfigure 2; la
partie

inférieure

est une

coupe

verticale, tandis

que. les connexions

électriques de la partie supérieure sont vues en plan. Le cylindre
Fig. 2.

v°

extérieur

AA’ a un diamètre

intérieur de 5,11

et une longueur

totale de 142°". La longueur est diminuée dans la figure, pour plus de
commodité, par la suppression de deux sections. La partie de tube à

gauche de V, de 41°" de long, et celle à droite de V’, de 81°" de long,
ont été faites toutes deux à l'aide de solides tubes de laiton; quant à

la partie DD' située entre elles et de 20°" de long, elle consistait en
un tube d'aluminium de même diamètre intéricur que les cylindres
de laiton. Des colliers de laiton aux extrémités du tube d'aluminium
se reliaient aux colliers extérieurs V et V' soudés aux cylindres de
laiton, et formaient ainsi des points reliés étroitement qui pouvaient
être rendus imperméables à l'air en les mastiquant extérieurement.

Le cylindre en entier était supporté par un bloc de bois XX’, isolé au
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dont deux sont représ
entés

P et P’,
.
Le cylindre intéricur
|
BB’ était un tube d'
aluminium de je de
mètre, Lerminé à ses
diaextrémités par des
Pièces Coniques; ce
était coupé en C de
cylindre
façon que les

deux Parties fussent
une distance de 0°",
séparées par
5 et isolées Par un
morceau d'ébonite. À
extrémité, le tube éta
son
it SUpporlé et main

tenu dans lPaxe au
deux petites tiges d’é
moyen de
bonite; le tube, plus
loin, était Supporté
tiges de laiton Y
par deux
YŸ’, qui traversaient
les bouchons d’ébon
dans le cylindre ext
it
e RR
érieur et servaient
à établir les Commun
électriques. La partie
ic
ations
B’

était mise au sol, tandis
reliée à une Paire de
que la partie B était
quadrants de l'électro
mètre E. On mettait
beaucoup de soin à ce
que le cylindre centra
l SOIL. parfaitement con
centrique au cylindre
extéricur.
Les extrémités du cyl
indre extérieur étaien
t munies de forts bou
chons de caoutchouc
F et F', à travers
les
que
ls Passaient les tub
d’entrée et de sortie du
es
8az lerminés par les €n
tonnoirs allongés J et
Ces €ntonnoïirs, en
J.
même temps

cylindre intérieur,

cmpéchaient

que les extrémités
coniques du
les lransformations
trop brusques

des lignes de FouTemen
t du gaz à l'entrée ct
à la sortie de l'apparei
et aïdaient au main
l
tien d’un MOuYemen
t
con
stant en J)D' où les
observations avaient
lieu. A Sauche, en F,
un tube de Caoutchouc
conduisait à un sac à
gaz d'environ 15! de
Capacité, le manomètr
mesurait la pression
e I
du gaz

dans l'appareil: à dro
ite, en F", une ampoule contenant du
Coton de verre scrvai
t à éliminer du gaz
sière et toute électrisa
la poustion accidentelle. Un
tube de caoutchouc
duisait à un appareil,
condestiné à dessécher
le $az ou à l'imprégn
d'humidité, Puis éta
er
it relié à un grand
gazomètre ordinaire.
nomètre servait à me
Un Masurer la pression dan
s le SaZOmêtre et la
de descente de ce 8aZO
vitesse
mètre durant une

expérience était déterm
à l’aide d’une graduatio
inée
n fixée sur lui, La vitess
e moyenne du Courant
gazeux dans l'apparei
:
l était déduite du vo
lume de gaz écoulé
seconde ct de la surfac
par
e de la section compri
se entre les deux Cyr
lindres. L'eau du 84
Z0mêtre était recouv
erte d’une couche
semblable à celle don
d'huile,
t on se sert dans les
pompes à air. Grâce
faible tension de Yap
à la
eur de cette huile,
on arrive à éviler que
soil rendu trop rapide
le
gaz
ment humide dans le
cas où l'on emploie des
gaz secs.
Le panneau XX, ave
c les cylindres fixés
sur lui, était placé sur
dessus d’une boîte réc
le
ouverte de plomb UU’,
de telle façon que la par
tie
+
.
D
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en aluminium

DD’

- {©
tube

du

3. ZELENY-extérieur se

trouvait

au-dessus

de la

- fenêtre d'aluminium W de la boîte. La boîte contenait un tube de
Crookes et la bobine d'induction pour l'actionner; la forme du tube
était celle employée par l’autéur dans un travail précédent (1).'Ce
façon plus satisfaisante que tous ceux essayés
d’une it
tube fonctionna
et donnait les meilleurs résultats, à la condition d'émettre des rayons

faibles et pourvu qu'entre chaque période
pas dépasser 30 secondes, on le laissät en
bobine employée était une bobine d’Apps
munie d’un interrupteur à marteau; elle
façon

suffisamment

uniforme un tube mou

d'emploi, qui ne devait
repos 3 ou 4 minutes. La
de 6 pouces d'étincelle, :
pouvait alimenter d'une
d’un emploi facile. La

source T des rayons se trouvait à plus de 20°" de l'axe des cylindres.
Le faisceau vertical étroit envoyé entre les cylindres était réglé en
faisant varier les positions du tube T,-de la plaque de plomb S munie
de sa fente étroite et des deux bagues de plomb L et L' fixées sur le
cylindre DD’. Le réglage se faisait d’abord géométriquement puis était
vérifié et complété à l’aide d’un écran fluorescent placé au-dessus de ”
l'appareil. Les lames de plomb IT et IF servaient à restreindre l’ou-

verture de la fenêtre W, et la couverture de plomb Z empèchait que

des rayons ou du gaz ionisé ne pénétrassent l'atmosphère de la pièce.
L'électromètre à quadrants E employé pour les mesures était un

petit modèle du type bicellulaire, l'aiguille était suspendue par un fil

de quartz, et chargée par le liquide au-dessous

au moyen d’une

batterie de 160 petits accumulateurs; un fil métallique reliait une
paire de quadrants à la partie BC du cylindre intéressé ; électromètre

et conducteur étaient tous deux protégés par une cage métallique
reliée au sol. La clef K permettait de relier au sol les quadrants isolés
à n'importe quel moment.
La capacité des deux quadrants et de la partie du cylindre intérieur
qui leur était relié, en même temps que celle du fil conducteur, était
- d'environ 53 unités C. G.S. L'électromètre avait une sensibilité d’environ 500 divisions pour 1 volt, l'échelle étant à une distance de 130°".
A l'aide de la batterie d’accumulateurs N, on maintenait à n'importe

quelle valeur désirée le potentiel du cylindre extérieur AA’; le dispositifde l’accumulateur supplémentaire O ct du mégohm divisé M permettait d’ajouter une fraction du voltage d’un élément.
En ouvrant un robinet sur le gazomètre on faisait passer le gaz de
puis dans le sac à gaz de l’autre côté, à une
dans l'appareil
ce dernier
.
EL
Lo
‘

(1). ZeLenv; Phil: Mag, juillet 1998, p. 126.
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distance déterminée par les poids placés sur le gazomè
tre, il pouvait
cnsuite repasser dans celui-ci ct revenir
à nouveau.

Il est nécessaire

Pour une expérience d’avoir un volume considérab
le de gaz, la méthode est ainsi limitée à un petit nombre de gaz
qu'il est possible
d'obte
nir en semblables quantités et qui n'attaquent
pas les appareils.

*$ 4. — Corrections

et précautions

observées

pendant

les expériences.

L'auteur indique les Précautions prises pour
obtenir un courant gazeux
Constant et uniforme, ainsi que celles nécessaires
pour la détermination de A
et de X : il prend pour X la distance comprise
entre le milieu du pinceau de
rayons Rüntgen et le joint isolant reliant les deux
parties du cylindre intérieur.
Pour ce qui a trait à A, remarquons qu’en portan
t en abscisses les potentiels
du tube extérieur, en ordonnées les valeurs du
courant recucilli par le deuxième
électrode, on obtient une courbe partant de
O passant par un maximum et
décroissant ensuite et coupant l'axe des r. Sauf
dans cette dernière partie où
Par suite de la diffusion il se produit une légère
incurvation, les deux branches
de la courbe sont sensiblement deux droites
.
L'auteur prend comme valeur de A le point
où le prolongement de la
deuxième partie rectiligne rencontre l'axe
des abscisses.
L'auteur analyse ensuite les causes d'erreurs,
indique qu'il a été amené
à faire une correction de 2 pour 100, due
d'abord à la présence de charges
libres dans le $az,

charges tendant à modifier le champ électr
ostatique entre
les cylindres et ensuite à Ja chute notable
de potentiel aux électrodes qui
diminue l'intensité électrique dans l'espac
e intermédiaire.

$ 5. — Variation des conditions expér
imentales.
Dans le but de vérifier la Précision de
la méthode,

rimentales suivantes

les conditions

ont été modifiées : vitesse du courant

gazeux,

expé-

distance

du faisceau de rayons à la liaison isolante
entre les deux parties du cylindre
intérieur, intensité, diamètre du cylindre
intérie-r, nature de la surface interne
du cylin

dre extérieur.

-

-

|

$ 6. — Marche des expériences.
‘

La position du faisceau de rayons réglée
, et la distance X mesurée avec soin,
le cylindre AA’ était, à l'aide de la batte
rie N, porté au potentiel voulu, À l'aide
de la clef K, on coupait la Communicatio
n qui mettait au sol, les quadrants de
l'électromètre reliés à Ja partie B du
cylindre intérieur ; le zéro de l'échelle
était alors noté ainsi que la position
du gazomètre. À un moment précis,
observé sur un chronomètre; Je robin
et du Sazomètre était ouvert et le
gaz
traversait l’apparcil, après un intervalle
de ro secondes, suffisant Pour amener
la constance du courant SaZeux, on metta
it en fonctionnement pendant 30 secondes la bobine d'induction, le gazom
ètre était fermé et les quadrants de
:

É
,

.
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l'électromètre dé nouveau mis au sol et la déviation de l'électromètre notée.
Du volume de gaz écoulé et de la pression on déduisait la vitesse moyenne du
courant gazeux. Un intervalle de 3 minutes séparait les expériences, et le
potentiel de AA’ était changé de façon à obtenir des déviations de l'électromêtre de plus en plus faibles jusqu'à devenir voisines de zéro. Après cette
marche descendante on faisait alors varier en sens inverse le potentiel afin
d'avoir des déviations de plus en plus fortes de l'électromètre; de cette façon
on pouvait s'apercevair des modifications qui avaient lieu dans l'intensité des
rayons, car dans ce cas les deux séries de points se seraient trouvées sur des
couches d’inclinaison différente. En faisant varier la vitesse du courant gazeux
et Ja distance X, l’auteur reconnut d’abord que les valeurs de la mobilité étaient

d'autant plus faibles que les ions mettaient plus de temps à traverser l'espace
séparant les deux cylindres, puis que, pour deux valeurs de X différentes, la
vitesse du courant gazeux étant changée dans le même rapport, le temps mis
par les ions pour parcourir la même distance que précédemment ne variait
pas.
L'auteur faisait passer le gaz, afin do le dessécher, à travers un long tube
horizontal, en partie rempli d'acide sulfurique, et à travers une grande
quantité de chlorure de calcium; lorsqu'il voulait le saturer de vapeur d’eau,
il le faisait barboter dans un flacon contenant de l'eau puisà travers un tube
rempli à moitié du même liquide.

$$ 7, 8, 9, 40, 41.
Ces paragraphes
tuées; comme

contiennent les résultats des diverses expériences

ceffec-

les mobilités sont réunies dans le Tableau de la conclusion du

Mémoire, nous indiquons seulement en détail les recherches effectuées sur
l'air humide afin de faire bien voir la manière dont l’auteur détermine les
mobilités.
Température : T =14°,5C.;

X = 2,60;

a = 0°",50: D = 2°, 555.

Largeur du faisceau 0°", 20. Pression barométrique 35°",4.
Excès de pression dans le gazomètre, 1°" 56 de mercure;

à l’intérieur de

l'appareil, o°",5g de mercure.

20 accumulateurs= 42*°14,6,
La vitesse moyenne du courant
rigée.

gazeux

était de 25,2

par seconde cor-

Tons positifs.
Voltage

Déviation

du
‘
cylindre extérieur,

de l'électromètre
en 30 secondes.

‘

Éléments. :
+10

:

‘
-

HR

+16

‘
:

Divisions: :
L

“or,

145

. +12 °
CU

|

-

105,5
E.

:

!

68,5

"29,5

|

?
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Déviation
de l’électromètre
en 30 secondes.

°

|
du
cylindre extérieur,

LES

Éléments.

Divisions.

+18

12

+19
+17
+15
+13

7
19
52,5
87

+11

128

La courbe ci-contre (fig. 3) représente
la relation entre les différents voltages et les dév iations qui leur correspondent. La courbe
en s'approchant de
Fig. 3.

&0

œ
o

Déviation de l'électromé tre

120

20 :

16

lé

12

10

6,

Nombre d'éléments de piles

5

l'axe des X est d'abord une droite, puis devien
t convexe à son voisinage ; pour
des voltages plus petits que ceux employés,
la courbe aurait été concave par
rapport au même axe. Pour obtenir le voltag
e nécessair € pour qu’un ion partant de la surface du cylindre extérieur au,
milieu du faisceau, attcigne le
milieu de la jonction du cylindre intérieur,
il suffit de prolonger jusqu’à sa
rencontre avec l'axe des x la partie rectiligne
de la courbe. Maïs, par suite
de la diffusion'et des autres causes qui tenden
t à produire une dispersion des
ions, l'inclinaison dé la Partie rectiligne
est elle-même modifi

ée, et les corrections ne peuvent se faire qu'expérimentalement
en faisant varier le temps que
mettent les ions pour aller d’un cylindre à l’autre
.
. «+ La vitesse obtenue à l’aide du voltag
e déterminé par le prolongement de la
partie rectiligne sera là mobilité Pour cette
mesure; il est bien entendu qu'il:
“

à

1128
J.

‘n'est pas impliqué
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par [à

que la vitesse varie avec
le temps
constitue un acheminement vers
le résultat final.
De

mais que c

la courbe I nous tirons À
— 17,7 éléments = ; volts
De (9) nous tirons
7 AA
|
‘

v =

Pa,

En

b
U
8
252
"=1%,315 par seconde
Sa/AX = 5,11
"7!
2,xX60
35,7 —
?Y19P

2

°

La pression dans l'appareil
était de 76°" de mercure.
De (10),
on a

X

2,6

Tegesz

=

oo.

*‘Voici un exemple d'expéri
ences Pour les ions négatifs
dans Je Mémoire.
Temp.= 1494C.; X = 6m,

42; pression barométrique
, TI ,/°
à l’intérieur du gazOmèêl
re 1°°,5£ de mercure;
ricur de l’appareil 0°°,59
à l'int«
de mercure,
Excès

de Pression

8 éléments = 16volts 4,

Voltage |
du
Cylindre extérieur.

Déviation
de l’électrométre
cn 30 secondes.

Éléments.
—{
—5
—5,4{

|

Divisions.
128
68,5
45
17,4
32,5
50

|

—6
—5,6.
—5,2

—6

5,4

—7

18

:

—5

—1;4

:

54,5
67,5

‘

95
L

2

La courbeII représente les
résultats,
U = 29%,r

par seconde.

I

A = rovelts 7,
0=5,r8

”

02,1
:
6,42X 12,7 = 1,39

ne

par seconde.

Pression da ns l'appareil
= 75m 3.

La vilesse réduite à 76°"
de pression = 1°°,38 par
seconde.
T= bé? = 0°,29.
22,1
: La figure 4 représen
te les résultats des expé
riences où les mobilités
ordonnées et les vale
sont. en
urs Correspondantes de T'en

abscisses, il est facile de voir
.
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que T; quand T = o quelques-

unes des corrections disparaissent, et les valeurs les plus probables des mobilités sont données en prolongeant la ligne reliant les différents points jusqu'à

3%
&
$

—
©

Vitesse des ions en cms par sec

à

Fig. 4.

0,7

0,6

0,5

0,4

Temps

043

0,2

01

o

en secondes

l'axe des 3. Avec la correction de 2 pour 100 annoncée au paragraphe 4 la
mobilité des ions négatifs à 14° et sous 56°" de pression est de 1°",5r par
seconde

et celle des ions positifs, dans les mêmes

conditions,

1°”,33.

$ 12. — Remarques sur les expériences.

Les variations des valeurs obtenues pour la mobilité en faisant
varier T sont plus considérables dans le cas où les vitesses des ions sont
plus grandes. Toutefois, dans le cas de l'acide carbonique humide ou
sec, l'inclinaison des courbes est quelque peu différente pour des

valeurs à peu près égales des vitesses. Dans quelques cas, où la série
dès points pour lion positif ou négatif ne permettait pas de déterminer avec une précision suffisante l’inclinaison de la ligne à tracer

par eux, la ligne passant par l’autre série de points servait de guide.
Dans tous les gaz, la présence de vapeur d’eau diminuait la vitesse
des ions négatifs, tandis que, dans l'acide carbonique, la vitesse des

ions positifs était en même temps considérablement augmentée. Il
semble probable que ces variations sont dues à quelque effet modifiant
la dimension des ions, et il est possible que quelques molécules de
vapeur d’eau se fixent sur les ions négatifs. Il est intéressant de noter
dans

ce sens les résultats

récents de C.-T.-R. Wilson

q qui montrent

que, dans l'air sursaturé, l'eau se condense plus rapidement sur les
ions névalifs.
S. P.
Le
en

‘
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Bien que, dans la plupart des cas, les lectures indiquent une plus
grande précision, l'erreur maximum, dans chaque détermination,
est moindre

que

5 pour

100.

Pour plus de commodité,

toutes

les

valeurs obtenues sont réunies ici dans un seul Tableau, les résultats
étant donnés en centimètres par seconde, à la fois pour un champ de
1 volt par centimètre et pour un champ de 1 unité électrostatique
par centimètre.
Mobilité

des

ions.

Vitesses en centimètres
par seconde
_—

"0

dansunchamp
de

1 volt

par centimètre.
Gaz.

Air sec.......... sors

dans un champ
de r unité

E,

Rapport
S.

des

par centimétre.

Te

Te

lons +.

Jons—.

Ions +.

Ions —.

1,36

5,87

408

561

mobilités

———

desions

Tempé-

et —.

ralure.

+
.

uC.

1,375

13,5

Air humide. ......... «..

1,37

1,51

4rt

468

Oxygène sec ......... ...

1,10

14,0

1,36

1,80

408

540

1,32

Oxygène humide... ,.... +
Acide carbonique sec ....
Acide carbonique humide.

15,0

1,29
0,76
0,82

1,52

387

456

1,18

16,0

o,81
0,75

228
246

Hydrogéne sec.......,..

243
225

1,07
0,915

17,9
17,0

6,70

7,95

oo1i0o

2385

1,19

Hydrogène humide ......

20,0

3,30

5,60

1590

1680

1,05

20,0

: On voit que, sauf dans le cas de l'acide carbonique

humide,

la

mobilité de l'ion négatif est toujours la plus grande; il faut, en com-

parant les valeurs obtenues pour les diflérents gaz, ne pas négligerla
température à laquelle les observations ont été faites. L'influence de

l'humidité étant inconnue à l’époque où Pauteur (*) a déterminé le

rapport des mobilités, les gaz n'avaient pas été séchés, de façon que
les valeurs trouvées se plaçaient entre celles données ci-dessus pour
les gaz secs el humides. Au sujet des gaz employés dans les expériences précédentes, et qui ne l'ont pas été dans celles-ci, on avait
fait passer le gaz ammoniac employé à travers deux longs tubes
remplis de chaux, l’acétylène dans un long tube de carbure de
calcium; quant au. protoxyde d'azote, il était utilisé directement
du

cylindre qui le contenait.

(1) ZELEXY, Phil, Mag. juillet 1898.
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Rutherford (*) a obtenu, pour la
somme
produits par les rayons de Rüntgen
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Air

des
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euuuusee

3,2

Oxygène...

Acide carbonique. .....,....
Hydrogène. ..........,,,..
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mobilités des ions

par seconde

2,8

»

2,15

»

10,4

»

Il n’est pas fait mention si les gaz étaie
nt desséchés, mais la valeur
pour: l'air concorde bien avec celle
donnée ci-desstis pour les mobilités

dans l'air sec, tandis -que, pour l'hy
drogène et l'oxygène, les
valeurs correspondent avec celles donn
ées pour les gaz humides ;
quant à celles dans le cas de l'acide
carbonique, elles sont de 40

pour

100

plus élevées que celles contenues

dans ce Mémoire.

Il est
intéressant de comparer les mobilités
des ions produits par les rayons
de Ränigen avec celles trouvées dans le
cas où l’ionisation est causée
par la lumière ultra-violette ou par la déch
arge au moyen de pointes,
car
elles présentent une ressemblance étroi
te. .

Pour la conduction produite par la lumiè
re ultra-violette, Rutherford (2) obtint, avec des gaz secs, pour
la mobilité des ions négatifs :
.

AT

:

Hydrogène.

cm

eos.

1,2

ténor

par seconde

3,9

Acide carbonique. ...,..!....

»

0,78

»

La valeur, dans le cas de l’acide carboniq
ue, est voisine de celle
obtenue ci-dessus, les autres sont cons
idérablement plus faibles.
Les mesures de A.-P, Chattock (3) lui
ont donné pour la décharge

par pointes dans l'air sec :
,

413% par seconde dans un champ
de 1 unité électrostatique pour les
ions
positifs ;
540°" par seconde dans un champ de
1 unité électrostatique pour les ions
négatifs.

Ces valeurs sont à peu près celles qui
se trouvent dans le Tableau
où sont les résultats de l'auteur, dans les
cas des ions produits par les

rayons de Rüntgen.

J.-S. Townsend (*) a montré
+

|

que, en parlant de la mobilité des
.

() E. RüTuenronD, Phil, -Wag., novem
bre

€)

E. RutuenronD, Proc,

Camb.

Phil.

1893.

Soc., Vol. IX, Part, VHI.

(?) A.-P. Cuarrock, Phil. Wag., novem
bre 1899.
(*) JS. Towxsexp, Phil. Trans.,
A., Vol. CXCII, p. 152.
à
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ions et de leur coefficient de diffusion dans le gaz, on peut avoir la
valeur de Ne, N étant le nombre de molécules dans 1°”, e la charge

portée par l'ion, et, en comparant ce nombre avec celui correspondant
au cas de l’électrolyse, il est possible de déterminer les charges des
ions des deux signes.

En employant
les mobilités e du Tableau de ce paragraphe et les
coefficients de diffusion K des Tableaux de J.-S. Townsend, on a les
valeurs de Ne pour les ions positifs et négatifs à la fois dans les gaz secs
ct humides, à l’aide de la formule Ne — xrer.
Le Tableau ci-dessous donne ces résultats :
Valeurs

de

Ne X1o-t0.

Gaz humide.
.

Gaz.

RS

.

Gaz sec.
EEE

lons+.

Ions —.

Ions +.

Aire... crosses

1,28

1,29

1,46

Ions —.

1,31

Oxygène. ...........

1,34

1,27

1,63

1,36

Hydrogène. ........,

1,24

1,18

1,63

1,25

Acide carbonique...

1,01

0,87

0,99

0,93

La valeur correspondante de Ne pour hydrogène dans l'électrolyse
des liquides est 1,24 X1071° à une pression de 56°" de mercure et à la

température de 15° C.
Les valeurs de Ne données par le Tableau pour les ionss positifs et
négatifs dans le cas de l’air, de l'hydrogène et de l'oxygène humides
concordent peut-être suffisamment pour justifier cette opinion que les
charges portées par les ions positifs et négatifs sont les mêmes, que
la valeur est aussi la même pour les trois gaz, et correspond à la charge

portée par lion d'hydrogène dans l’électrolyse. Les valeurs de Ne,
pour les ions négatifs dans le cas des trois mêmes gaz secs, ne sont pas

très différentes de celles trouvées précédemment avec ces gaz humides
mais, si l’on considère ce qui a lieu pour les ions positifs, les résultats
sont considérablement plus grands. II semble vraisemblable, toutefois,

que les charges portées par les ions ne diffèrent pas dans les gaz secs
ct humides, puisque l'humidité ne doit probablement pas influencer
l’ionisation, mais doit agir sur les ions après leur formation durant la
formation du cortège de molécules autour d'eux, ou bien modifier
la résistance à leur mouvement. Donc, si les charges sont égales dans
les gaz humides, elles doivent l'être aussi dans les gaz secs.

Les valeurs de Ne pour l'acide carbonique sont plus faibles que
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