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Le point de fusion de l’hydrogène serait 14°,1 absolus à l’échelle
de l’hélium.

La tension de vapeur du néon solide serait, à l’échelle de l’hélium :
i2~,8 à 20" abs. et 2mm,4 à 150,63 abs. Un tube rempli d’hélium
fut comprimé à 60 atmosphères, à la température d’environ ~.3° abs.,
sans qu’il y eût liquéfaction.

René PAILLOT.

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL;

T. XVII ; janvier, mars et avril 1903.

F.-L.-O. WADS iVTORTH. - On the optical conditions required to secure maximum
accuracy of measurement in the use of the telescope and spectroscope (Condi-
tions optiques requises pour assurer le maximum de précision dans les mesures
faites à l’aide du télescope ou du spectroscope (T. XVI, p. 268 à 298; - t. XVII,
p. 1 à 20 et p. 100 à 133).

La définition optique d’un instrument se compose de son pouvoir
séparateur, très important dans l’étude des étoiles doubles et l’ana-
lyse spectrale, de son pouvoir métrologique que l’on utilise surtout
dans les observations méridiennes ou héliométriques et la détermi-
nation absolue des longueurs d’ondes, enfin de son pouvoir repré-
sentatif, qui permet l’étude des détails de la surface des planètes ou
des nébuleuses. Ce long mémoire contient l’étude du pouvoir métro-
logique. 

-

L’exactitude d’une mesure dépend de l’exactitude avec laquelle on
peut placer le fil du micromètre sur l’image que l’on pointe. Pour
qu’elle soit grande, il faut que le diamètre de la tache de diffraction
soit grand par rapport à la largeur du fil ; quand cela a lieu, l’erreur
ne dépasse pas le centième de la largeur de l’image : le pouvoir métro-
logique d’un instrument pourrait donc être 50 fois plus grand que son
pouvoir séparateur. Dans ses discussions, l’auteur suppose seulement
qu’il l’est 10 ou 15 fois.
Les formules qui donnent la distribution de 1’intensité lumineuse

dans l’image de diffraction d’un point reposent sur des conditions
de constance dans l’amplitude et la longueur de la vibration, et de
symétrie dans le front de l’onde et l’ouverture diffractante, qui ne
sont pas toujours remplies., L’erreur introduite ainsi a peu d’effet
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sur le pouvoir séparateur, mais peut diminuer sensiblement la

précision des mesures, de sorte que l’erreur probable calculée

d’après la concordance des pointés ne correspond plus à l’erreur
réelle.

M. Wadsworth étudie l’influence de toutes les causes qui peuvent
produire des distorsions dans l’image. D’après lui, une variation de
l’amplitude de la vibration dans le front de l’onde, et une dissymé-
trie dans l’ouverture diffractante n’introduisent pas de dissymétrie
dans l’image, elles l’élargissent seulement, ce qui facilite plutôt les
mesures ; mais une dissymétrie du front de l’onde (aberration) la
rend dissymétrique et déplace la position du maximum d’éclat. Or
cette « quantité d’aberration » varie d’après les changements de
position de l’image dans le plan focal et d’après les changements
des constantes optiques des milieux traversés ; aussi ne peut-on
employer qu’une très petite partie du champ dans lequel les images
sont pourtant bien définies, et doit-on annuler autant que possible
les variations de température. Voici quelques données numériques :
Dans une lunette astronomique, le champ de mesure n’atteint pas la
moitié du champ de bonne définition ; dans un réseau concave de
Row1 and recevant un faisceau de rayons parallèles, si la direction

de diffraction est parallèle à la direction d’incidence, le champ de
mesure est égal approximativement à ~°,~ ; si les spectres sont exa-
minés au centre de courbure, il est de 0°,h ; si l’incidence est nor-

male, il ne vaut que 0°,22. Dans un miroir à long foyer (6 centi-
mètres d’ouverture, 175 centimètres de foyer), tandis que le champ
de bonne définition est de 70,2, le champ sans distorsions n’est que
de ~°,8 ; dans un télescope à grande ouverture (15 centimètres, 75 cen-
timètres), il n’est que de 1’. Si les réseaux ou les miroirs reçoivent des
ondes sphériques (réseaux employés à la façon de Rowland), les
images sont symétriques, simplement élargies. Lorsque les ondes
qui forment les images que l’on compare traversent des parties dif-
férentes du train optique, les surfaces de verre ont besoin d’être

travaillées avec une grande précision ; dans un héliomètre, les sur-

faces des demi-lentilles doivent être exactes à un dixième de la

longueur d’onde, les surfaces des prismes dans un grand spectro-
graphe à un treizième. Les effets de variations de température sont
très importants, et, si l’on ne peut pas faire les comparaisons tout
à fait simultanément, la température doit être maintenue constante

à moins de 0°,1 . ,
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La mise au point des lunettes influe beaucoup plus sur la valeur
des mesures que sur la définition de l’image. Ainsi les lunettes dis-
posées pour les mesures micrométriques devraient être munies de
verniers donnant le dixième de millimètre, - les viseurs des grand5
spectromètres, de verniers donnant le cinquantième. Les collimateurs
n’ont pas besoin d’une mise au point aussi parfaite, parce qu’on ne
s’écarte pas trop du minimum de déviation. Ainsi, dans un champ
de 4°, la mise au point d’un collimateur de 1 mètre doit être faite au
quart de millimètre seulement. Quand l’onde incidente n’est pas

symétrique, les erreurs dues à une mauvaise mise au point sont rela-
tivement très fortes ; on peut les diminuer dans le cas du spectro-
scope en écartant les prismes les uns des autres, et dans le cas de
l’héliomètre en diaphragmant les deux moitiés de l’objectif par des
écrans placés sur les coins opposés à l’axe optique.
M. Wadsworth signale enfin une cause d’erreur importante et

pourtant négligée dans les études de vitesse radiale : c’est celle qui
-provient d’un éclairement non uniforme de la fente du spectroscope;
les raies sont alors déplacées, du côté où l’intensité lumineuse est le
plus grande, d’une quantité supérieure aux erreurs, de mesures. Ce
fait se produit notamment dans l’étude des planètes et du soleil quand
on étudie leur rotation en plaçant la fente successivement sur leurs
deux bords. Il faut avoir soin, pour corriger cette erreur, de retour-
ner tout le spectroscope de 1800 par rapport à la fente.

S.-P. LANGLEY. - The « solar constant » and related problems (La constante
solaire et les problèmes qui se rapportent à sa détennination)’. -lBlars, p. 89-99.

Conférence faite à l’Association Américaine pour l’avancement des

sciences, et contenant l’histoire et le résumé des études faites par
l’auteur pour la détermination de la constante solaire.

~.-‘V. WOOD. - On screens transparent only to ultra violet light and their
use in spectrum photography (Ecrans transparents seulement à la lumière

ultra-violette; leur emploi dans la photographie spectrale). - P. 133-140.

Les recherches de Ni. Wood lui ont montré que la nitroso-dirné-
thyle-aniline absorbe les radiations comprises entre À 0,5 et À" 0’,4,
puis devient complètement transparente jusqu’aux dernières raies
du cadinium h 2147. En lui adjoignant une substance absorbant les
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radiations de longueurs supérieures à 011-,5, on obtient un écran ne
laissant passer que la lumière ultra-violette. L’auteur préconise
pour cela l’emploi d’un tube rempli de vapeur d’iode et fermé par
des lames de quartz, sur l’une desquelles se trouve une pellicule
teinte de nitroso. Il a trouvé que, sous l’influence de la lumière

ultra-violette, la gélatine se décomposait à la longue, en sorte qu’il
vaut mieux employer le celluloïd pour former cette pellicule.
Ces écrans permettent de photographier les raies ultra-violettes

d’un spectre de diffraction d’ordre élevé sans êt,re gêné par les.
radiations visibles qui les recouvrent. Ils permettent aussi une

observation curieuse : Si on les emploie dans les photographies de
la Lune, le contraste entre les parties éclairées et celles dans

l’ombre est très fortement accentué, tandis que, si on les emploie ,
dans les photographies de paysage terrestre, les effets d’ombre et

de lumière disparaissent ; il ne reste que le contraste entre les

objets blancs et ceux qui ne le sont pas. L’auteur pense qu’on pour-
rait en conclure que les parties lumineuses de la lune, sans être aussi
blanches que le plâtre de Paris, le sont beaucoup plus que le grès.

G. EBERHARD. - Systematic errors in the wave-lenghts of the lines of Row-
land’s solar spectrum (Erreurs systématiques dans les longueurs d’ondes des
raies du spectre solaire de Rowland). - P. 141-144.

Les mesures interférentielles de Fabry et l’erot ont montré que le
système de Ro,vland présente des erreurs systématiques considé-
rables par rapport à la précision des mesures relatives dans les

petites régions du spectre. M. Eberhard est conduit à la mème
conclusion par la comparaison des valeurs de Rowland avec celles
de Müller et Kempf(. ). La courbe qui représente la valeur du rap-

Roivland 
1. d 1 d 

.. , ,

port À Mun l u er e t K emp f a une amplitude plus grande, mais a peu près
la même forme que celle qui représente les valeurs du rapport

(1) Publiç, des Ast1’ophysikalischen Postdam, t. VIII.



870

Sir WILLIAM et LADY HUGGINS. - Prelirninary note on some modifications
of the Magnesium line at X 4481 under difl’erent laboratory conditions of the
spark discharge (Note préliminaire sur quelques modifications de la raie du

magnésium ~4481, sous différentes conditions expérimentales de l’étincelle de
décharge). - P.145-146.

Un problème fort intéressant pour l’astrophysique serait de

découvrir dans quelles conditions expérimentales la raie du magné-
sium À ~~5~. devient étroite et t brillante comme dans les spectres
stellaires. Cette note contient les photographies de spectres, qui
montrent que les conditions les plus puissantes pour modifier l’in-
tensité et le caractère de cette ligne résident dans la plus ou moins
grande soudaineté de la décharge.

C. RUNGE et J. PRECHT. - On the flame spectrum of radium
(Le spectre de flamme du radium). - P. 147-149.

Le spectre est obtenu en examinant avec un réseau de 1 mètre
de rayon une flamme de Bunsen colorée avec des particules de bro-
mure de radium préparé par le Dr Giesel. Dès que la substance est
placée dans la flamme, il apparaît beaucoup de raies qui perdent
ensuite rapidement leur intensité, de sorte qu’on n’a pas toujours pu
mesurer leurs longueurs d’onde. Dans le tableau suivant, la longueur
d’onde des raies qui ont été observées facilement et plusieurs fois

doivent être correctes à une ou deux unités près. Pour celles qui
n’ont été observées qu’une fois, l’erreur peut atteindre plusieurs
unités. Les bandes n’ont pas de limites définies, elles sont peut-être
dues au spectre du composé.

(1) Peit-être identique à la forte raie du spectre d’étincelle À 4682,3.
(2) Peut-être identi.que à la forte raie du spectre d’étincelle À 4826,~.
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GEORGE HALE et NORTON KENT. - Second note on the spark spectrum of iron
in liquids and compressed gases (Seconde note sur le.spectre d’étincelle du fer
dans les liquides et les gaz comprimés). - P. 154-160.

Les auteurs ont continué les études indiquées dans la note de
l’année précédente, en mettant dans le circuit une bobine dont la
self varie de 0,000042 à 0,000426 henry. Ils ont pu produire ainsi

avec plus d’intensité tous les phénomènes qu’ils avaient obtenus
dans les liquides en faisant varier les conditions d’expériences,
depuis le spectre des raies brillantes avec la plus grande self jus-
qu’au spectre de raies sombres avec l’étincelle sans self. Quand la

self décroit, les raies brillantes se déplacent graduellement vers le

rouge, tandis que les raies d’absorption qui apparaissent dès le
début ont d’abord un déplacement apparent vers le violet, puis un
déplacement très faible vers le rouge.
Dans ses premières expériences, G. Hale n’avait pu obtenir le

renversement des raies dans l’air à haute pression, mais il observait

(1) Ces raies apparaissent dans la bande, mais ne semblent pas en faire partie.
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la région bleue. En observant la région ultra-violette, il a obtenu les
mêmes séries de spectres que dans l’eau. Certaines raies commencent
à se renverser à trois atmosphères, tandis que d’autres deviennent

plus brillantes ; à quatorze atmosphères, les raies brillantes de-

viennent très faibles, les raies sombres très visibles; un spectre
continu commence à apparaître; à cinquante-trois atmosphères, les
raies brillantes ont pratiquement disparu, et il ne reste que les
raies sombres, larges et diffuses sur un fond brillant continu. 

’

La note actuelle donne quelques mesures de déplacement de raies.
Elles seront données plus en détail dans le prochain volume des
Publications o f the Yerkes observator’y. Elles suffisent à montrer

que la pression produite par le passage de l’étincelle dans l’eau

n’atteint pas plusieurs atmosphères, comme Wilsing l’avait supposé.

AnTHUH SCHUSTER. -- The evolution of solar stars (L’évôlution des étoiles

_ 

solaires). - Avril, p. 16~-20Q..

Belle exposition difficile à résumer de ce que l’astronomie phy-
sique nous fait connaître sur l’évolution des étoiles.

S.-A. MITCHELL. - The new gases Neon, Argon, Krypton et Xenon dans la
chromosphère (Les nouveaux gaz néon, argon, krypton et xenon dans la

chromosphère). - P. 224-228.

Il est difficile d’identifier avec certitude les raies du néon et des

gaz de l’atmosphère, qui ne sont pas condensés à la température de
l’air liquide, avec celles de la chromosphère, car leur longueur n’a
été mesurée qu’à l’approximation d’une unité d’Angstrôm. Il semble
probable cependant qu’on y trouve les raies les plus fortes de ces

gaz légers. On y trouve aussi celle de l’argon, mais non celles du
krypton ni du xénon, peut-être parce que la grande densité de ces
corps les retient dans une couche trop mince de l’atmosphère
solaire.

J. HARTMANN et G. EBERHARD.- On the occurence of spark lines in arc spec-
tra (Production des raies de l’étincelle dans le spectre de l’arc). - P. 229-231.

En produisant dans l’eau un arc entre des électrodes de magné-
sium, de silice, de zinc et de cadmium, on voit apparaître dans son
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spectre certaines raies qni ont été regardées comme caractéristiques-
du spectre de l’étincelle ; quoique très intenses, elles deviennent

beaucoup plus étroites et mieux définies que dans l’étincelle où elles
sont faibles et diffuses. On pourrait penser que la présence de l’eau
a pour effet de refroidir les électrodes et de rendre l’arc plus sem-
blable à l’étincelle, mais un courant d’air liquide n’a produit aucun
changement dans le spectre. Par contre, en faisant passer l’étincelle
entre une électrode du fer et une surface de zinc fondu, certaines
raies se sont transformées comme elles le font dans l’arc. Les auteurs

pensent que ce deuxième fait peut être diz à un excès de vapeurs

métalliques, et attribuent la transformation des raies de l’arc dans
l’eau à la présence de l’hydrogène : Ils en ont obtenu en effet de

toutes semblables en produisant l’arc dans un epurant de ce gaz:

C. RUNGE et J. PRECHT. - The position of-radium in the periodic series accor-
ding to its spectrum (Place occupée par le radium dans la série périodique
d’après son spectre). - P. 232-238. 

Les recherches des auteurs effectuées sur des échantillons de bro-

mure de radium produits par M. Giesel montrent que le dédouble-
ment de ses raies dans le champ magnétique et leur distribution en
séries le place spectroscopiquement avec Mg, Ca, Sr, Ba. On sait
que l’intervalle des paires de raies dans un groupe d’éléments

alliés chimiquement croît d’une façon régulière avec le poids ato-
mique, de sorte que les logarithmes de ces poids sont proportion-
nels aux intervalles des doublets des séries secondaires. Si, d’après
cela, on extrapole le poids atomique du radium par rapport à ceux
de Mg, Ca, Sr, Ba, on trouve 258 nombre plus fort que celui 225

trouvé par Mme Curie. Ce nombre le plaçait, dans le système pério-
dique, entre le bismuth et le thorium ; le nombre 258 le repousserait
deux colonnes plus loin avec Mg, Ca, Sr et Ba. p 

A.-S. K1NG. - Note on some effects of ruling errors in grating spectra (Note sur
quelques effets des erreurs du tracé des réseaux dans les spectres de diffrac-
tion). - P. 239-242.

Les erreurs périodiques dans le tracé des réseaux produisent, au
voisinage des raies intenses, des raies parasites ou fantômes 

qui en diminuent l’intensité et qui peuvent être prises parfois pour des
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raies réelles. Chaque raie peut être accompagnée des deux côtés par
plusieurs fantômes. D’après Rowland., les fantômes sont symétriques
en position et en intensité par rapport à la raie primaire et sont éga-
lement espacés entre eux; leurs distances à la raie primaire sont

proportionnelles à sa longueur d’onde, mais sont indépendantes de
l’ordre du spectre.
M. King a observé des fantômes qui n’avaient pas de symétriques

et que rien ne distinguait d’une raie réelle dans le spectre observé;
aussi d’après lui la méthode la plus simple et la plus sûre pour les
déceler est de photographier les raies soupçonnées dans les spectres
des différents ordres, et de voir si elles conservent entre elles les

mêmes distances, ou si elles subissent une dispersion proportionnelle
à l’ordre du spectre.

J. BAILLAUD,

O. PEIRCE. 2014 On the temperature coefficient of magnets made of chilled cast
iron (Sur le coefficient de température d’aimants en fonte trempée). 2014 Proc. of
the Amer. Acad. of Arts and Sciences, t. XXXVIII, p. 551-556 ; février 1903.

Les aimants permanents sont généralement d’acier trempé ; l’au-
teur a eu l’occasion d’étudier au laboratoire de physique de Harvard
University un grand nombre d’aimants en fonte trempée ; beaucoup
de ces aimants faisaient partie d’appareils (ampèremètres, galvano-
mètres Deprez-d’Arsonval) et avaient une forme en fer à cheval plus
ou moins complexe. D’autres avaient été obtenus sous forme

de barreaux et ont été comparés à des aimants d’acier de même

forme (cette précaution est nécessaire pour la comparaison, parce
que le coefficient de température, pour des aimants de même sub-
stance, dépend de la forme, et est d’autant plus élevé que le barreau
est moins allongé). Les aimants de fonte étudiés ont été trempés,
chauffés ensuite quelque temps à 100°, aimantés alors à saturation,
puis tempérés par une série de chauffes à 100° et de retours à la tem-
pérature ordinaire; ce dernier traitement a pour effet de diminuer
l’aimantation d’environ 20 0/0, l’aimantation restante étant bien

° 

stable ; leur moment magnétique a été en moyenne à peu près le

même que celui d’aimants d’acier ordinaires.

Le coefficient de température croît avec la température ; le coeffi-
cient moyen entre 10° et 1000 a été, pour les aimants d’acier (traités


