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)1. Wood incline à attribuer la cause de ce phénomène à une
atmosphère d’électrons voisine des surfaces métalliques.

A. GsRUIBACH.

ANNALEN DER PHYSIK ;

T. XXXVIII, n° 10, et XXXIX, n°s 11 et 12; 1912.

Dispersion anomale de quelques substances organiques. -
P. 9Si-1013. 

_

L’indice de réfraction et le pouvoir absorbant sont obtenus par la
détermination de la polarisation elliptique de la lumière réfléchie,
pour les longueurs d’onde fortement absorbées. L’auteur décrit la
méthode et les appareils employés. Des courbes donnent les résultats
de ses mesures pour les quatre substances solides étudiées (para-
fiichsine, vert brillant, éther éthylique de la diehlytrliodamine, fluo-

rescéine sodée). Ces courbes sont assez compliquées.

BOHN. - Propriétés de la fluorescence de la fluorescéine sodée en solution. -
P. 109 J,- i 01 7.

L’auteur a étudié la fluorescence de corps en solution aqueuse et

en solution alcoolique. Il est très important que la lumière incidente
aussi bien que la lumière diffusée parcourent un très court chemin
dans la solution ; si non l’absorption joue un rôle important (ainsi le
spectre de fluorescence peut présenter deux bandes au lieu d’une).
La loi de Stokes ne s’applique pas. C’est ainsi que la longueur

d’onde de la lumière incidente étant J30 le spectre de fluores-
cence de la solution aqueuse s’étend jusqu’à de la solution

alcoolique jusqu’à 519 ·

La règle de Kundt est vérifiée.
L’intensité de la fluorescence est beaucoup plus grande pour les

solutions alcooliques, tandis que l’intensité totale absorbée (et par-
conséquent la couleur propre) est bien plus forte pour les solutions
alcooliques.
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ROBITZSCII. - Détermination expérimentale du rapport des chaleurs
’ 

spécifiques Éé des vapeurs de potassium et de sodium. - P. 1027-1032.
é°v

Le rapport des chaleurs spécifiques est mesuré par la méthode de
. 

la vitesse du son dans la vapeur du métal. (Méthode de résonnance
de Quincke, modifiée par ii’enz (,4&#x3E;1&#x3E;1. d. Phys., t. XXXIII p. 9Õl;

Robitzsch a apporté un léger perfectionnement au dispositif
de BVenz. Le rapport des chaleurs spécifiques paraît tout à fait indé-
pendant de la température, et sa valeur montre que la vapeur de
sodium et celle de potassium sont monoatomiques dès la température
d’ébullition.

Des expériences de Perron, récemment terminées, donnent le
même résultat pour les vapeurs de cadmium. 

’

P. JOB.
1

STAJSISL B8 LORLL - Sur le phénomène magnéto-optique de Ken’ dans le cas
de substances et d’alliages magnétiques. - P. 889-921.

L’étude porte sur divers corps magnétiques : oxydes magnétiques,
ferro-nickels et alliage de Heusler (Cu 61, Mn 26, Al 13).
Parmi les premiers, l’oxyde CuO, Fe203 présente la particularité

d’offrir une inversion dans le sens de la rotation, ainsi qu’un maximum
et un minimum, lorsqu’on étudie le phénomène en fonction de la
longueur d’onde. Dans la région violette du spectre, la rotation est
d’abord positive (de même sens que le courant magnétisant); elle
passe par un maximum, lorsqu’on augmente la longueur d’onde, puis
décroît, atteint la valeur zéro pour A - devient ensuite néga-
tive, présente un minimum et augmente de nouveau.

La magnétite naturelle ou artificielle offre également le phéno-
mène de l’inversion.

Ce phénomène n’a pas encore reçu d’explication théorique, car
les courbes de variation de l’indice de réfraction ou de l’indice d’ex-

tinction en fonction de la longueur d’onde, pour ces substances, ne
possèdent aucune des particularités relevées dans les courbes de

rotation correspondantes.
Les ferro-nickels, et spécialement l’invar, ne présentent qu’une

faible dispersion de la rotation, qui reste constamment négative.
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L’alliage de Heusler ne donnerait lieu à aucune rotation appré-
ciable.

La seconde partie du mémoire est consacrée à l’étude des courbes
de saturation du phénomène, quand on fait croître le champ magné-
tique.

A.-C. Sur les équations de transformation
de la théorie de la relativité. - P. 1033-1040.

Il s’agit de la transformation des coordonnées et du temps. La
méthode suivie se rattache à celle de Ph. Frank et Il. Rothe (~). On
prend pour points de départ certaines conséquences du principe de
relativité et l’existence de la contraction longitudinale. L’auteur

montre que les coefficients des équations de transformation dépendent
d’une fonction 1’(v) de la vitesse et que, si l’on s’impose la condition,

on a :

où 1J est une constante universelle. Si p était nul, il n’y aurait pas
contraction ; la transformation serait celle de Galilée. Si p n’est pas

1 
1 

’c 
. 

Il C 
..

nul, on a : p = - C2’ oû C est une constante universelle. C’est ainsi

que s’introduit la vitesse de la lumière.

Dans une variante de cette méthode, l’auteur, laissant d’abord de
côté la condition {B 1), montre que f (r) doit satisfaire à l’équation :

Posant , lol = = - v = fic et intég.rant, l’auteur trouvePosant /’ B 0 = , p == 2013 2013? == c et intégrant, Fauteur trouve

Si l’on veut satisfaire maintenant à la condition ( 1 ~, on est conduit
à faire q = o, et l’on retrouve le facteur de H.-A. Lorentz.

(1) Ann. de p. 825: 1911 : - J. Je Phys.., 58 série, t. 1. 502. 19i i.
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L. GRCNMACH. 2013 Mesure de la tension superficielles de mélanges d’eau et d’alcool
au moyen de la méthode des rides. - P. ~OtS-1027.

L’auteur mesure la tension superficielle de mélanges d’eau et

d’alcool par la méthode des rides (mesure de la longueur d’oride de
rides périodiques formées à la surface d’un liquide, en prenant soin
de constamment la surface. Il compare les résultats à

ceux que fournit la méthode statique d’ascension dans les tubes

étroits; il trouve que, pour l’eau pure, la méthode des rides donne
une valeur plus grande de la tension superficielle que la méthode
d’ascension dans les tubes, tandis que, pour l’alcool absolu et les
solutions alcooliques, on observe un résultat inverse. L’auteur en
donne l’explication suivante : pour les liquides purs de grande tension
superficielle (mercure, eau), les plus faibles traces d’impuretés
(graisse, absorption d’air, adsorption de vapeur d’eau) abaissent

notablement la tension superficielle, lorsque la surface ne se renou-
velle pas, tandis que, pour les liquides à faible tension superficielle,
(alcool absolu, acide acétique), l’absorption de l’air, l’adsorption de
vapeur d’eau, élèvent la tension superficielle. La méthode des rides,
en permettant l’écoulement continuel de la surface, fournirait donc
une meilleure valeur de la tension superficielle que les méthodes
statiques. 

Il. LABnouSTE.H. LABROUSTE.

GEBHARD Le spectre d’arc du mercure dans la partie visible
et particulièrement dans le rouge extrême. - P. 10il-i035.

L’auteur a photographié le spectre du mercure dans la partie
visible et dans l’extréme-rouge, à l’aide d’un réseau de 6ln,J de rayon
pour les raies d’intensité suffisante ou d’un spectrographe à garniture
de quartz de Ililger pour les raies les plus faibles, en employant des
plaques panchromatiques 1»Tratten ou des plaques photographiques
sensibilisées suivant la formule de Lehmann.

Il est arrivé ainsi à ranger suivant des séries du type ordinaire ou
des séries obtenues d’après le principe de combinaison de Ritz toutes
les raies du mercure comprises entre A 8198 et ~, 3447 A. U., sauf un
très petit nombre de raies diffuses.
Le spectre du mercure comprend ainsi, outre les quelques raies

non classées :
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’1° Deux séries principales parallèles de raies simples et une série
principale de triplets ;

20 Une deuxième série secondaire de triplets et une autre de raies
simples. De chacune de ces séries on en déduit une autre d’après le
principe de combinaison ;

3° Une première série secondaire de triplets et une autre de raies
simples. De chacune de ces séries on en déduit deux autres par voie
de combinaison . ..

. 

&#x3E;

H. LEHMAXN. 2013 Spectres d’énlission infra-rouges. - P. J3-19.

1. L’auteur indique d’abord d’où viennent les erreurs qui ont été
signalées dans ses mesures sur les spectres infra-rouges des métaux
alcalins et alcalino-terreux et du fer publiées par lui en 1901 et 1 J0~ ~’ ~
et effectuées par la méthode des coïncidences.

Elles ne proviennent ni du grossissement chromatique de l’objec-
tif employé, qui était négligeable, ni proprement de l’aberration

chromatique, mais du fait qu’avec le dispositif employé le faisceau
de lumière violette qui donnait les raies étalons ne couvrait qu’une
partie excentrée de l’objectif non achromatique employé, tandis que
le faisceau de lumière infra-rouge qui donnait les raies à mesurer le
couvrait entièrement.

2. I1 donne ensuite le résultat de nouvelles mesures des spectres
infra-rouges des métaux suivants : cuivre, argent, or, magnésium,
thallium, plomb, antimoine, strontium, baryum, zinc, cadmium,
mercure, étain, aluminium, bismuth. Ces spectres ont été obtenus
par la méthode phosphorographique, au moyen d’un spectrographe
constitué par deux prismes de flint extra-lourd et deux lentilles spé-
cialement achromatisées pour la première région infra-rouge. Ces
mesures s’étendent de A 700 à A 1.500 1J-:J.. Leur précision est de

l’ordre de li-,.,,33 jusqu’à ), 1.~00 ;~. et va jusqu’à 1? p, au voisinage
de 1.500 

(1) Ann. rl. Phys.. y, p. 633. 1901 : i’III, p. 6-i3, 1902: IX, p. l2ôO. 1902.
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PETER EMCHIN. 2013 Dispersion et absorption du mercure et du zinc
dans le spectre visible et ultra-violet. - P. 213-224.

L’auteur a étudié d’après la méthode de Voigt ~;’ ) la dispersion et
.l’absorption du mercure et du zinc depuis À 670 pp à ), 250 

Pour le mercure, l’indice de réfraction croît constamment de

0,608 pour /,2:57 à 1,308 pour A 508, tandis que l’indice d’absorption x
présente un maximum au voisinage de ~, 370 1J.;;.. Les variations de

l’expression n2 (y‘-’-i) nécessitent l’introduction de la considération
d’électrons liés.

Pour le zinc, l’indice de réfraction décroît de 1,11-i pour &#x3E; 257

à 0,070 pour A lE«&#x3E;8 pour croître ensuite de nouveau jusqu’à la valeur
~., ~~18 correspondant à A668; l’indice d’absorption x présente un
minimum égal 2,13i pour A 361 et un maximum égal à .~, fi80 pour
). ~80 ~.u . Ces résultats sont en accord avec la théorie de Drude, si
l’on introduit, outre les électrons libres, trois fréquences propres
d’électrons liés.

F. GEHRCKE et L. JAN1CKI. 2013 Fran es d’interférences fines
produites par des lames en forme de coin. - P. ’i3l-438.

Les auteurs montrent que. si l’on fait tomber un faisceau lumineux

suivant une section principale sur une lame de verre dont les faces
semi-argentées font entre elles un très petit angle. de l’ordre ~’,~ à
0’,~, on obtient des franges d’interférences très fines, analogues à
celles des lames à faces parallèles. De cette sorte les lames en

coin peuvent rendre les mêmes services que les lames à faces

parallèles.

L. J Structure de la raie du mercure A ~461. - P. 439-4l3.

L’auteur a étudié la structure de la raie du mercure i, 5461 par la

méthode des points d’interférence de Gehrke. Une lame de Lummer
-et Gehrcke était associée à une lame en coin d’angle égal à 40".

La raie 5461 est ainsi résolue en douze composantes dont les dis-

l8. Zetfs., II, p. 303: 1901.
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tances à partir de la plus réfrangible et les intensités sont données
d’llls le tableau suivant :

Dans l’échelle des intensités, c’est le nombre 1 qui correspond aux
composantes les plus intenses.

F. CROZE.

O. Influence des 11louveLuents tourbillonnaires sur la structure des
cristaux liquides. - P. 80-110.

L’auteur décrit d’abord longuement les phénomènes optiques
ohservables dans le cas où le liquide n’est pas orienté par l’action
d’une paroi solide (cas de l’anizaldasine, etc.).

Il étudie ensuite ce qui se passe quand les gouttes sont animées
d’un mouvement tourbillonnaire. Pour produire ce mouvement il

suffit d’établir une différence de température entre la porte et le

couvre-objet. Les lignes de courant hydrodynamique restent les

mômes que dans les liquides ordinaires. Quant à la structure molé-
culaire elle reste la même lorsque l’orientation des molécules est due
au corps solide qui sert de paroi ou à un champ magnétique. Mais si
la goutte possède un axe de symétrie ou de convergence ou un plan
de mâcle (Zwillingsebene), la structure est modifiée et tout se passe
comme si cet axe ou ce plan était entraîné par le mouvement.

P. JOB.

DER I3IJ L. - Conductibilité électrique des diélectriques liquides ionisés.
P. 17Ù à 212.

Cette étude fait suite aux travaux de M. Jaffé (1:1. On sait que
l’hexane très pur a une conductibilité électrique propre assez faible
(inférieure à 10-’ g cm-’) pour qu’on puisse y observer, sous

(1) Ann. de)’ Physile, t. 14~ ; 1910. - J. de t. IX, 4e série,
p. 446; 1910.
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l’action des rayons X, x... etc., des courants d’ionisation analogues.
à ceux que l’on connaît dans les gaz. J affé, cherchant à vérifier si
la loi d’action de Masse s’applique à la recombinaison des ions dans
l’llexane, avait trouvé un écart notable entre les résultats de l’expé-
rience et ceux auxquels devraient conduire cette loi. M. Van der Bijl
a employé, en opérant sur l’hexane, le tétrachlorure de carbone et

le sulfure de carbone purs, une variante de la méthode que Ruther-

ford a appliquée à l’étude de la recombinaison des ions dans les gaz.
Les mesures vérifient très exactement la loi d’action de Masse, et
conduisent l’auteur à adopter pour coefficient de recombinaison des
ions ce exprimé en unités électrostatiques), les valeurs

Ces résultats sont confirmés par une deuxième méthode, qui
consiste à calculer a à partir des données qui résultent de la courbe
qui représente le courant en fonction de la tension. Enfin utilisant

les mesures de mobilité faites autrefois par M. Jaffé et la valeur

trouvée par lui pour x, l’auteur est conduit à affecter pour l’hexane
la valeur 1,06 au nombre de Langevin.

Par une autre métliode qui évite la connaissance de UI et U2 l’auteur
montre que cette même valeur de L s’applique encore à CC14 et CS2;
et ceci montre comme la théorie le prévoit que cette grandeur L
tend vers 1 quand la densité du fluide augmente.

L’auteur a également déduit de ses recherches les valeurs des

coefficients de diffusion des ions dans les trois liquides étudiés.

Enfin il a trouvé que les ions + et - portent des charges dont la
valeur absolue est égale à la charge de l’atome d’hydrogène dans
l’électrolyse. 

’

J. CARVALLO.
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Go tTHELi LE11IBACH. - lléthode pour étudier la perception des sons les plus bref&#x3E;.
P. 251-254.

0. Abraham et J. BI’tllll ont trouvé (1, que, pour déterminer la sen-
sation de son, il suffit de deux vibrations entre l’octave d’~cto (32 v. d.) ~~-’)
et le milieu de l’octave d’llfti ; à partir de là, le nombre de vibrations
nécessaire augmente constamment. Pour permettre l’appréciation
de la durée de vibration, il faut que le son ait un minimum de durée

qui est de 53 X lU -5 secondes pour le son sol~ ; pour les sons de
hauteur plus grande ou plus petite, il faut plus de temps.

L’auteur, qui a retrouvé ces résultats, a pu les rendre visibles à un
auditoire ; il se sert à cet effet d’un téléphone haut parleur relié au
secondaire d’une bobine dont le primaire constitue l’enroulement

d’un électro-aimant devant lequel tourne une armature de fer den-
B tée, placée surun axe entraîné par un moteur ; pour limiter la durée
du courant, on emploie un pendule de Ilelmholtz, dont les contacts
de fermeture et de rupture sont réglables en distance par une vis

micrométrique.
P. LUGOL.

Il. TETRODE. - Rectification à mon travail : « La constante chimique
des gaz et le quantum d’action élémentaire ». - P. 255.

Simples rectifications d’erreurs matérielles.
CII. 

J. STARK Réponse à Einstein (:3). - P. 496.

CoRVISY.

(1) ZeitscO. f. Psychologie und Physiologie dei’ Sinnes organe, t. i fa~c. 3,
p. ~~~-2i~.

2) Konll’aoklal’e dans le texte ; l’octave ainsi nommée dans le 

Illiysik de Müller est notée C-2 ; cette notation, dans le grand teu i l¿ de ii"inl;eI-

man, désigne l’octave de de 16 -. d., que Muller note C et appelle sU!J-

(3) J. de l’hys., ce vol. p. 674. 
’


