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SUR LES SPECTRES DES FLUORURES ALCALINO-TERREUX
DANS L’ARC ÉLECTRIQUE ;

Par M. CH. FABRY.

La plupart des sels, introduits dans l’arc électrique, ne donnent
Tautre spectre que celui du métal correspondant. J’ai découvert

qu’il en est autrement pour les fluorures de calcium, de strontium
et de baryum. En analysant la lumière d’un arc électrique jaillissant
outre charbons creux contenant l’un de ces sels, on obtient, outre le

spectre du métal, un très brillant spectre de bandes, particulier au
sel employé. On doit donc admettre l’existence de vapeurs de ces
fluorures, incomplètement dissociés, à la température de l’arc élec-
trique. Ces spectres, qui présentent des particularités intéressantes,
Jn’ont paru mériter une étude attentive.

Les longueurs d’onde ont été mesurées, par comparaison avec les
raies du fer, au moyen du spectroscope à prismes que M. Jobin et
moi avons récemment décrit (4). La précision des pointés permet,
pour les raies fines, de calculer leurs longueurs d’onde à moins de
1 cent-millième près. On a admis pour les raies du fer les nombres
de Kayser et Rune Les observations ont été entièrement

,visuelles; on a exploré par la photographie, au moyen d’un réseau
-de Rowland, la partie ultra-violette des trois spectres sans y rencon-
trer aucune bande due aux fluorures.

On me permettra de rappeler d’abord quelques résultats connus
relatifs aux spectres de bandes; cela est d’autant plus nécessaire
que, sur certains points, la terminologie adoptée n’est pas complè-
tement fixée, et qu’il en est résulté, à plusieurs reprises, des malen-
tendus entre les divers observateurs.

Une bande se compose, en général, d’un grand nombre de raies,
régulièrement distribuées dans le spectre, à partir d’une raie, qui
est la plus brillante du groupe, et qui s’appelle la tête d~e la bande.
A partir de la tête, les intensités des raies successives vont en

décroissant en même temps que les intervalles des raies successives
vont en croissant ; on a donc une série de raies d’intensités décrois-
santes et de plus en plus écartées. Si l’on représente chaque raie

(1) J. de Phys., 4c série, t. Ili, p. 202 ; 1904.
(2) Abhazzcllun,gen der Koniglichen Akadem,ie der Wissenschaflenzu Betlin, .888.
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par la du mouvement vibratoire, ou, ce qui revient aU’

même, par l’inverse de la longueur d’onde, on trouve que les inter-
valles entre les raies successives croissent en progression arithmé-
tique (Deslandres) ~~ ) ; il revient au mème de dire que la fréquence N
de la raie numérotée m à partir de la tête s’exprime par une fonc-
tion entière du second degré en Dans un spectroscope à faibl’e

dispersion, les raies n’étant pas séparées, l’ensemble prendra l’as-
pect d’une bande continue, brusquement limitée à la téte, et d’inten-
sité progressivement décroissante dans le sens où s’étendent les
raies à partir de la tête. On dit que la bande est dégradée vers le
rouge ou vers le violet selon le sens où s’étenclent, à partir de la
tête, les raies qui composent la bande.
Une bande n’est généralement pas isolée ; il s’en trobve un certain

nombre, de composition analogue, qui le plus souvent empiètent les
unes sur les autres, et l’ensen1ble forme une série de bandes. Dans,

cette série, il est particulièrement important de considérer les posi-
tions des diverses têtes; celles-ci, considérées seules, et seules net-
tement mesurables si la dispersion est insuffisante, forment la série
de têtes.

Ces quelques faits rappelés, revenons aux spectres des fluorures,
et considérons en particulier celui du fluorure de calcium, qui est
le plus facile à obtenir (2). La figure 1 représente les diverses parties
de ce spectre. Chacun des traits du dessin a, en réalité, l’aspect
d’une ligne très brillante, nettement limitée d’un côté, et se prolon-
geant de l’autre côté par une lumière diffuse qui s’affaiblit à mesure
qu’on s’éloigne de la partie brillante. Cet aspect est exactement
celui que présente une bande dans un spectroscope à faible disper-
sion ; la partie brillante, nettement limitée d’un côté, serait la tête

de cette bande. Un examen attentif montre que c’est bien là l’inter-

prétation de l’aspect observé ; les raies qui constituent chaque bande
--- ---- ---- --- ---

(1) Je laisse ici de côté un grand nombre de particularités intéressantes, que
l’on trouvera exposées dans les mémoires de Deslandres.

(2) On trouve dans le comnerce, sous divers noms (charbons pour arcs flammes,
charbons métallisés, etc.), des charbons pour lampes à arc qui contiennent du
fluorure de calcium. L’arc jaillissant entre ces charbons est très brillant, et donne
avec un grand éclat le spectre du fluorure de calcium. Quelques-uns de ces char-
bons contiennent du baryum, etdonnent en outre le spectre du fluorure de baryum,.

Le spectre du fluorure de calcium constitue une réaction très sensible des fluo-
rures : il suflit d’imprégner les charbons, exempts de tluorures, d’un sel de chaux;
l’addition d’une trace d’un fluorure quelconque fait apparaître dans le spectre de 

r

l’arc les bandes CaF12, et en particulier le groupe vert B qui est le plus brillant.
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sont tellement serrées qu’au voisinage de la tête je n’ai pas réussi à
les séparer, même en employant un grand réseau concave de Rai;land ,

de 7 mètres de rayon(’) ; à quelque distance de la tète, les raies,
moins serrées, commencent à se séparer; mais alors elles empiètent

(1) Le pouvoir de définition de cet appareil n’est d’ailleurs pas considérablement
plus grand que celui de mon spectroscope, et il donne des spectres moins lumi-
neux.
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sur les raies issues des têtes voisines, et toute mesure est im-

possible.
En résumé, chacune des raies que j’ai mesurées est, en réalité,

une tête de bande, et les g roupes figurés sur le dessin sont des séries
de têtes. Il faut renoncer à utiliser ces spectres pour accroître nos
connaissances sur la répartition des raies dans une même bande,
puisque les raies ne sont pas individuellement mesurables ; par
contre, leur étude nous donnera d’utiles indications sur la réparti-
tion des têtes dans une série, parce que ces têtes sont nombreuses et
bien définies.

Les diverses séries se divisent, au premier coup d’oeil, en deux

catégories :
1° Celles qui sont désignées sur le dessin par les lettres A et B.

De chaque tête est issue une bande dégradée vers le rouge. La série
des têtes commence brusquement par la tête la plus brillante, et les
suivantes s’étendent, à partir de celle-là, vers le rouge; les dis-

, tances des têtes successives vont en augmentant, d’ailleurs lente-
ment, dans le même sens ;

2° Celles qui sont désignées par C, D, E. Les bandes correspon-
dantes sont dégradées vers le violet. La série de têtes commence

encore brusquement par la tête la plus brillante, et les suivantes

s’étendent vers le violet ; mais les intervalles entre les têtes succes-
sives vont en décroissant.

Les deux espèces de séries obéissent d’ailleurs à la loi suivante :
Si l’on représente chaque tête par sa fréquence (~ ~ N, on trouve que
les intervalles des têtes successives forment une progression arith-
métique ; elles suivent la même loi que l’on trouve habituellement

pour les raies issues d’une même tête, et qui forment une bande.
à. Deslandres a, depuis longtemps, énoncé cette loi de répartition
des têtes ; dans le cas actuel, elle se vérifie avec une précision égale
à celle des observations, sur des séries où l’on peut mesurer plus
de vingt têtes de bandes.

Si donc on numérote les têtes d’une même série, la fréquence N
de la tête numérotée 1n s’exprimera par une fonction du second
degré de m, et cela quels que soient l’origine et le sens du numéro-
tage. ,

(1) N est en réalité, à un facteur constant près, l’inverse de la longueur d’onde
dans le vide. On a pris pour N le nombre de longueurs d’onde contenues dans
1 centimètre.
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Il y a cependant une grande différence entre la répartition des
raies dans une bande et celles des têtes dans une série : dans le

premier cas, l’intensité des raies décroît toujours à mesure que
l’intervalle entre les raies successives augmente, et cela à partir de
la tête de la bande, où cet intervalle est très faible. Il n’en est pas
de même dans les séries de têtes : si l’on prend les séries de seconde
espèce, les intensités vont en décroissant à mesure que les intérvalles
diminuent. Dans les séries de la première espèce, les intensités

vont bien en décroissant à mesure que les intervalles augmentent ;
mais, dès la première tête, qui est la plus brillante, l’intervalle est
déjà grand, et il ne croît que lentement ; pour avoir une répartition
analogue des raies d’une bande, il faudrait imaginer qu’un assez
grand nombre de raies à partir de la tête aient complètement
disparu.
Arrivons à l’expression numérique des diverses séries. La fré-

11’ quence N de la tête nun1érotée ln s’exprimera par une équation de la
forme N = A. -- (Bm + i: )J. La valeur des coefficients B et C dépend
de l’origine et du sens du numérotage. Comme la série s’étend

toujours d’un seul côté à partir de la tête la plus brillante, la ma-

nière la plus naturelle de faire le numérotage m’a paru être celle-

ci : donner à la tête la plus brillante le numéro 0, et aux suivantes
les numéros 1, 2, 3, etc... De cette manière, m prendra seulement
des valeurs positives, et les intensités iront toujours en décroissant à
mesure que les numéros d’ordre augmentent. Pour les séries de la

première espèce, les intervalles entre les têtes successives vont en
augmentant avec m, et B est positif. Il est négatif pour les séries de
seconde espèce (la constante G étant toujours prise positive) (1).
Le spectre du fluorure de strontium présente de frappantes ana-

logies avec celui du sel de calcium.
Le tableau suivant donne les équations des diverses séries des

deux spectres. Les séries analogues sont représentées par les

mêmes lettres.

(I ) Dans mes premières études sur les spectres des fluorures Rendus de
L’Académie des Sciences, 20 juin 90), j’avais choisi le numérotage de telle manière
que la constante C soit nulle, et que l’équation prenne la forme N = A - bin2. La
tête initiale (la plus brillante de la série) avait alors un certain nuinéro mo, et les
suivantes, des numéros, à partir de dans le sens croissant ou décroissant
selon les cas. J’ai, depuis, adopté le numérotage que je viens d’indiquer, qui est
plus naturel, et qui conduit à des relations intéressantes entre les coefficients

numériques.
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Toutes les valeurs de N sont les inverses des longueurs d’onde
rapportées au vide.

1’ab?eau 1. - Équation des séries de têtes de bandes des fluo-

l’ures de calcium et de strontium : 

L2s intensités, dans chaque série, vont en décroissant quand les
numéros d’ordre augmentent.

La comparaison de ces nombres conduit aux résultats suivants:
1° Si l’on considère les séries analogues des deux fluorures, la

constante A est toujours plus grande dans le cas du calcium que
ponr le strontium; en d’autres termes, les séries se déplacent vers les
grandes longueurs d’onde lorsque le poids atomique du métal

augmente. Un sait que le même fait se présente pour les raies des
métaux ;

1° La constante C a la méme valeur pour les séries analogues des
deux sels. Il est impossible de dire s’il y a égalité rigoureuse ou
seulement approchée, parce que, pour certaines séries, où le nombre
d’éléments mesurables est faible, les constantes ne sont pas très bien

déterminées; on pourrait donner des formules où la constante B

étant légèrement modifiée, la valeur de C serait un peu différente,
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,et q.li représenteraient aussi bien les observations. Cependant, pour
-certaines séries (séries A et B du calcium et A du~ strontium), les
coefficients sont très bien déterminés, et l’égalité de la constante C
.est certainement vraie, à quelques centièmes près de sa 1,aleur ;

31 La constante B diminue lorsqu’on passe, dans une série ana-

.longue, du calcium au strontium ; dans ce dernier cas, les raies sont,
par suite, plus serrées.

Il est intéressant de chercher des analogies entre les spectres
que je viens de décrire et des spectres de bandes déjà connus.
La disposition des têtes qui se trouve dans les séries de la seconde

espèce existe dans un certainnombre de spectres connus, par exemple
~dans les belles bandes du cyanogène. Quant à la disposition des
séries de la première espèce (séries A et B), elle fait penser au

spectre d’absorption de l’oxygène, abstraction faite de la partie
compliquée qui se trouve vers le commencement de cllaqne groupe.
Ce spectre d’absorption, d’aspect si particulier, serait-il formé, en
réalité, non par de simples bandes, mais par des séries de têtes de
,bandes l?

Le fluorure de baryum donne, lui aussi, un magnifique spectre
de bandes, dont les têtes sont seules mesurables, et forment des

séries de têtes, comme pour les deux autresfluorures. Toutes ces séries

appartiennent à la seconde espèce, c’est-à-dire que les intensités des
.têtes y vont en diminuant à mesure que les intervalles diminuent.

Ces séries ne sont pas les analogues de celles des deux autres fluo-
rures : elles sont tournées en sens inverse des séries de seconde

espèce des fluorures de calcium et de strontium ; les bandes issues
des tètes sont dégradées vers le rouge, et c’est aussi en allant vers
le rouge que croissent les intervalles entre les têtes et que dé-

croissent leurs intensités. Les formules de ces séries sont, par suite,
delà forme ~I = A + (Bm + C)2. Ces bandes se trouvent dans le

bleu ; les analogues de celles des deux autres fluorures devraient

se trouver vers les g randes longueurs d’onde; peut-être sont-elles
dans l’infra-rouge.

Le tableau suivant donne les formules des diverses séries du

fluorure de baryum.
Tableau Il. - Équation des séries de tètes de bandes du fluorure

,de baryum : 
"
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Série A B

1 20111,0 - 0,4302 9,034
2 20197,8 - 0,441 7,06
3 ~ 98~‘~,’~ - 0,~35w 13,522
4 . 19711,7 - 0,:35i65 16,715
5 19416,2 - 0,3932 10,618
6 19531,9 - 0,-Ik-19 j,19

SUR LA CONSTANTE DE LA LOI DE MARIOTTE ET GAY-LUSSAC;

Par M. GEORGES MESLIN.

1. La constante R qui s’introduit dans la formule

dépend non seulement des unités fondamentales, mais encore de la
masse gazeuse à laquelle cette formule est appliquée.
On sait que, si on l’applique à une masse égale à la masse molécu-

laire, la constante R a la même valeur pour tous les gaz, du moins

dans le cas des gaz parfaits, et, si on prend le mètre cube pour unité
de volume et le kilogramme-poids pour unité de force, on a :

c’est très sensiblement le double de l’équivalent mécanique de la
chaleur, 423, mesuré avec le même système d’unités, mètre et kilo-

grammètre, c’est-à-dire kilogramme-poids et mètre.
Cette coïncidence a été utilisée par différents auteurs pour siinpli-

fier les calculs numériques relatifs aux pressions osmotiques, à la
cryoscopie, à la tonométrie ou à l’évaluation du travail de com-

pression d’un gaz ; on peut se demander de quelle propriété spéciale
elle dérive, car elle n’est pas particulière au système employé. Ainsi
dans le système C. G. S. On a :

d’autre part, dans ce même système, on a

et la relation indiquée plus haut subsiste.
On peut d’ailleurs reconnaître qu’il doit en être ainsi, quel que soit


