
HAL Id: jpa-00240081
https://hal.science/jpa-00240081

Submitted on 1 Jan 1897

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Philosophical magazine;5e Série. T. XLII ; 1896
L. Houllevigue

To cite this version:
L. Houllevigue. Philosophical magazine;5e Série. T. XLII ; 1896. J. Phys. Theor. Appl., 1897, 6 (1),
pp.382-385. �10.1051/jphystap:018970060038201�. �jpa-00240081�

https://hal.science/jpa-00240081
https://hal.archives-ouvertes.fr


382

game est recouvert d’une couche de cristaux de sulfate de cadmium.

Quant au mercure, il est recouvert d’une pâte formée de sulfate mer-
cureux et de cristaux de sulfate de cadmium, mélangés au sein d’une
solution saturée de ce dernier sel.

La force électromotrice de cet élément a été mesurée par compa-
raison avec un Latimer-Clark. A ~0°, elle est de 1,0190 volt (interna-
tional). Elle varie avec la température suivant, la relation suivante,
entre 5" et ~~° :

Les auteurs indiquent les traitements à faire subir au sulfate de
cadmium du commerce et au sulfate mercureux pour obtenir un éta-

lon bien défini.

La force électromotrice de plusieurs éléments est restée constante
à 0,0001 volt près pendant deux ans. Cette pile peut être transportée
sans qu’il en résulte de variation appréciable de la force électro-

motrice.

H. BAGARD.

PHILOSOPHICAL MAGAZINE;

5e Série. T. XLII ; 1896.

HOLMAN, LAWRENCE et BARR. - Melting points of aluminium, silver, gold,
copper and platinum (Point de fusion de l’aluminium, de l’argent, de l’or, du
cuivre et du platine). - P. 37-51.

Les mesures sont faites à l’aide du couple platine-platine rhodié à
iOO/0 de M. Le Chatelier, étalonné à 3 températures : glace fon-

dante, ébullition du soufre [en admettant pour cette température la
formule T ~ 444,53 + 0,082 (H - 760) donnée par Callendar et

Griffiths], fusion de l’or (en prenant le nombre T = ~.0’l~° fourni

par Holborn et Wien) ; les forces électromotrices sont reliées aux

températures soit par la formule exponentielle, soit par la formule

logarithmique, indiquées dans un mémoire précédent de M. Holman,
et on prend la moyenne de leurs indications.

Les métaux employés étaient très purs, à l’exception du platine.
L’or, l’argent et le cuivre renfermaient moins de 0,0i 0 /0 d’impure-

tés, l’aluminium 0,07 0/0, le platine environ 1// 0/0.
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Le tableau suivant résume les résultats obtenus par les auteurs

et par leurs prédécesseurs :

L. HOULLEVIGUE.

J.-A. FLEMING. -- A further examination of the Edison effect in glow lamps
(Étude de l’effet Edison dans les lampes à incandescence). --~P. 52-102,

Si, dans l’intérieur d’une lampe à incandescence, on place une
lame métallique isolée perpendiculaire au plan du filament de char-
bon, un galvanomètre relié à l’extrémité positive du filament et à

cette lame indique, lorsque la lampe est actionnée, un courant

dirigé, dans la lampe, du premier à la seconde. On n’obtient au con-
traire aucun courant lorsqu’on relie le galvanomètre à la lame et à
l’extrémité négative du filament. Tel est le phénomène obtenu en
1884 par Edison, et étudié en 1885 par Preece. M. Fleming reprend
cette étude en faisant varier de toutes les manières possibles la

forme et la position de la lame métallique, ainsi que l’intensité du

courant envoyé dans la lampe. La conclusion de toutes ces expé-
riences est que, dès que la lampe est actionnée, la lame métallique
est amenée et maintenue au même potentiel que l’extrémité négative
du filament, et que la cause qui détermine cette égalisation de
potentiel a son origine à cette extrémité : ainsi, l’action disparaît ou
s’atténue beaucoup si on protège la lame contre la partie négative
du fil par une lame de mica ou un tube de verre ; elle s’accroît, au
contraire, si on dispose la lame en forme de cylindre entourant la

partie négative du charbon.
Parmi les expériences citées, une des plus curieuses est la suivante :

la lame métallique, placée à l’intérieur de la lampe, est reliée à l’un

des pôles d’un condensateur de 5 microfarads dont l’autre pôle est à
la terre, et portée à un potentiel positif de 50 volts. Dès qu’on pro-
voque l’incandescence du filament de charbon, le condensateur est
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intantanément déchargé. La décharge ne se produit pas si la lame
et l’armature du condenseur reliée avec elle sont portées à un poten-
tiel négatif. M. Fleming cherche l’explication de ces faits dans les

projections de particules de carbone produites par le filament incan-
descent, et il admet que ces molécules de carbone sont toutes élec-
trisées négativement, quel que soit leur point de départ sur le fila-

ment ; cette hypothèse paraîtra peut-être un peu hasardée ; peut-
être pourrait-on trouver une explication préférable en rapprochant
l’effet Edison de la décharge des corps électrisés produite par cer-

taines effluves et par les rayons actiniques.
L. HOULLEVIGUE..

S.-P. THOMPSON. - On hyperphosphorescence (Sur l’hyperphosphorescence).
P. 103-t0’7. -- Some experiments with Rôntgen’s rays (Expériences avec les

rayons P. t6z-t0’~.

L’auteur propose le nom d’hyperphosphorescence pour désigner les
propriétés des sels d’uranium étudiées récemment par M. Becque-
rel ; il apporte à ce sujet quelques documents relatifs à diverses

substances fluorescentes. Remarquant que la fluorescence appartient
surtout aux sels de platine et d’uranium, qui ont des poids ato-

miques élevés, et que les corps qui absorbent fortement les rayons X ont
aussi un poids atomique très grand, il s’est demandé s’il n’y avait
pas entre ces deux faits une loi de réciprocité analogue à celle qui lie
le pouvoir émissif au pouvoir absorbant. Il résulterait de là que les

meilleures substances à employer pour émettre les rayons Rôntgen
seraient celles qui les absorbent le mieux ; on a effectivement observé
que des rayons X étaient émis par les corps suivants, exposés aux
décharges cathodiques : spath d’Islande, apatite, rubis, saphir, dia-
mant, verre d’urane, schéelite, tourmaline, blende hexagonale, zinc,
aluminium, cuivre, fer, magnésium, platine et uranium. Mais, au

point de vue pratique, les métaux, fer ou platine, restent encore

la meilleure anticathode. L’échauffement de l’anticathode favorise
l’émission des rayons X : pour s’en rendre compte, on employa un
tube où une lame de platine, qui pouvait être échauffée par un cou-
rant électrique, servait d’anticathode. Elle donna les meilleurs

résultats lorsqu’elle fut portée par le courant dans le voisinage du
rouge cerise.

Au cours de ces recherches, il fut observé que les photographies
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obtenues avec différentes substances comme anticathodes ne révé-

laient pas la même transparence relative des différents tissus ; les
radiations X ne sont donc pas homogènes et ont des compositions
différentes suivant la nature du corps qui les émet : résultat con-
forine à celui déjà obtenu par MM. Benoîst et Hurmuzescu.

L. HOULLEVIGUE.

F.-W . BURSTALL. On the use of bare wire for resistance coils

(Bobines de résistance à fils nus). - P. 209-224.

Dans les boîtes de résistance ordinaires, il est pour ainsi dire

impossible de connaître exactement la température des fils, entourés
de soie et d’une épaisse couche de paraffine. De plus, il est très utile
de recuire le fil de la bobine, une fois enroulée, à une température
aussi élevée que possible; or, dans les bobines ordinaires, recou-
vertes de soie, on ne peut pas dépasser 1400 pour ce recuit. Ces
deux inconvénients disparaissent dans l’emploi de bobines de résis-
tance à fils nus plongés dans un bain d’huile de pétrole. M. Burstall
indique le moyen de construire de semblables bobines en enroulant
le fil, alliage de platine et d’argent, sur une armature en mica. Les
bobines sont assemblées en une boîte à décades.

L. HOULLEVIGUE.

T. PRESTON. 2014 On the continuity of isothermal transformations from the liquid
to the gaseous state (Continuité des transformations isothermiques entre les états
liquide et gazeux). - P. 231-240.

Tout le monde connaît la forme d’isotherme théorique AMNE propo-
sée par J. Thomson et vulgarisée par Van der Waals (~ ) . Cette courbe
renferme une partie MN, où l’équilibre est instable, le volume

augmentant en même temps que la pression ; c’est sur MN que porte
la remarque de l’auteur ; il cherche à montrer comment on pourrait
en concevoir l’existence, en admettant que le système qui se trans-
forme puisse être soustrait à l’action de la pesanteur. Les bulles de

( ~) La figure est aisée à faire : la courbe tracée de gaucne à droite, descend
jusqu’à M, remonte de M en N, et redescend à partir de N. Une parallèle à GY,
d’ordonnée égale à la coupe en trois points B, C, D ; C est sur la branche 
et les deux aires BNIC; CND sont équivalentes. 

’


