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Émission de charges dans le vide

Par E. HENRIOT

[École Normale supérieure. 2014 Laboratoire de Physique.]

DEUXIÈME PARTIE.

Émission des ch arges par les sels.

Sur la radioactivité communiquée à certains
sels par les rayons cathodiques.

Sous ce titre, M. Me Lennan1 a publié les résultats
qu’il a obtenus en exposant des sels de potassium à
l’action des rayons cathodiques ou de l’étincelle. Ces
sels étaient portés dans une chambre d’ionisation
contenant un électroscope à feuille d’or, et vidée à

15 mm de mercure ; ils y provoquaient une décharge
de la feuille lorsque celle-ci est chargée positive-
ment. L’auteur en concluait que sous l’action de ces

rayonnements, le potassium avait acquis une radio-
activité temporaire qui se manifeste par l’émission
de charges négatives.

Cette question se rattachant d’assez près à l’en-
semble de ce travail, j’ai tenu à répéter les expé-
riences et je suis arrivé aux conclusions qui vont
suivre.

Les sels étaient soumis à l’étincelle d’une forte
bobine d’induction, et introduits dans une petite
cliambre d’ionisation, en relation avec un électros-

cope Wilson. Lorsqu’on fait un tel essai avec les
sels de potassium, on constate des effets d’une inten-
sité considérable, tout se passe comme s’ils avaient

acquis une radioactivité très intense, diminuant len-
tement avec le temps. Le phénomène est très facile à
mettre en évidence et très curieux à première vue.
J’ai fait cependant les observations suivantes :

10 Tous les sels et oxydes, et non seulement ceux
de potassium, présentent le phénomène à des degrés
divers ; avec certains sels et en particulier ceux de

potassium, il acquiert une grande intensité ;
2° L’émission est incapable de traverser la plus

mince feuille d’aluminium ou même une toile métal-

lique à mailles assez larges ;
5° Il n’est pas entrainé par un courant d’air même

violent, comme les ions produits par un corps radio-
actif ;

4° On pouvait penser que le sel avait subi une

réduction partielle et qu’il était devenu photo-ëlec-
trique ; il n’en est rien et la lumière n’intervient pas
dans le phénomène;

5° Il ne se produit pas avec des sels très humides ;
6° Le courant n’est pas susceptible de saturation,

il ne diminue pas suivant une loi exponentielle avec
1. Me. LENNAN, Phil. Mag., 3 (1902) 19J,

le temps, et la vitesse avec laquelle il diminue dépend
du champ qu’on établit dans la chambre d’ionisation;

7° On peut obtenir des phénomènes d’un carac-

tère identique en prenant une plaque de verre qu’on
frotte de manière à l’électriser, et qu’on introduit
dans la chambre d’ionisation.

Pour ces différentes raisons, je pense qu’il n’y a
pas réellement émission de charges négatives, mais
que l’effet du rayonnement de l’étincelle a été de

communiquer une forte charge aux sels étudiés.

Lorsqu’ils sont introduits ils se déchargent en don-
nant un phénomène d’influence sur la tige collectrice
des ions. Si le sel est bon conducteur, il sera déchargé
presque aussitôt, avant qu’on n’ait pu faire de lec-

tures, et l’on n’obtiendra qu’un effet très faible; s’il
est très mauvais conducteur, on n’observera égale-
ment qu’un effet très petit, la décharge se produisant
très lentement. Il arrivera, ce qui est 1"effet d’un

hasard, qu’une conductibilité moyenne se rencontrera
avec les sels de potassium, calcium, etc., et l’on

observera des courants plus intenses que dans les
deux précédents cas.

J’ai même trouvé, à un moment où ces phéno-
mènes ne m’étaient pas connus, un échantillon de
chlorure de potassium provenant de fractionuements,
légèrement teinté par des impuretés- et qui donnait,
quand on l’effleurait avec le doigt ou avec une ba-
guette de verre, des effets considérables qui m’avaient
paru tout d’abord difficiles à interpréter et qui s’ex-
pliquent facilement par ce qui précède.

M. Me Lennan constatait le phénomènes en chauf-
fant les sels. J’ai constaté qu’il se produit aussi à

froid et je l’ai étudié dans ces conditions. Il est plus
intense vers 100°, et ceci s’explique par une augn1en-
tation de conductibilité du sel.

Émission spontanée de charges par les sels
de potassium et de rubidium. - Les rayons ri
ont une charge négative, d’autre part la radioactivité
s’accompagne souvent d’une émissiou d’électrons lents.
Il était donc important de voir s’il est possible de
constater avec les sels de potassium et de rubidium
une émission d’électricité négative.

J’ai obtenu un résultat positif par un dispositif que
je décrirai plus loin.

On peut citer sur cette question un Mémoire de
Me Lennan’. L’auteur place, dans un vide élevé, un
ou plusieurs plateaux isolés portant un sel de potas-

1. Me Phys. Rev.. 29 (1909, 489.
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sium, en face d’un autre plateau métallique. Il a

constaté un courant, donnant à l’électromètre, sous
l’intluence de la seule force électromotrice de Yolta,
une émission de charges négatives. Nous aurons à

revenir plus loin sur ces expériences. J’ai mis en

0153uvre deux dispositifs :

Premier dispositif. - Le premier dispositif
était destiné à mettre en évidence l’existence même

d’une émission de charges négatives. Comme on

pouvait s’attendre à ce que l’effet fût très faible, il
m’a semblé préférable d’employer d’abord un élec-
troscope à feuille d’or, plus indiqué dans l’étude des
courants extrêmement petits. Ce dispositif a toute-
fois l’inconvénient que les champs sont trop faibles
pour assurer la saturation.

Pour augmenter l’intensité des cfl’ets, j’ai pris une
surface de sel assez importante (voir fige 1) répartie

Fig. 1.

sur un plateau circulaire de 25 cm de diamètre. Ce

plateau constitue le fond d’une chambre d’ionisation

cylindrique de 19 cm de haut, dont la partie supé-
rieure supporte l’électroscope ir feuille d’or, et dont

la paroi est percée de deux fenêtres, munies de toiles
métalliclues pour l’observation de la feuille. Le tout

est placé sous une cloche à vide .mastiquée sur un

bloc de verre. Un petit électro creux E est placé à la
partie supérieure; quand lc courant le traverse, il

aspire une petite pièce de fer, ce qui a pour effets de
faire basculer un petit équipage isolé et porté par
deux pointes d’aiguille. Dans ce mauvement, un fil

qui prolonge l’équipage vers le bas visent toucher

l’électroscope, et il le charge, étarlt relié à une bat-
terie d’accumulateurs. Les fils de connexions et le
tube de verre en relation avec la pompe traversent un
bouchon d’ébonite qui ferme le goulot de la cloche,
et qui est masticlué sur celle-ci. Les lectures sont

faites au microscope.
La surface occupée par le sel est de 490.7 cms

L’appareil est suffisamment étanche pour que, la

trompe fonctionnant constamment, on puisse main-

tenir un vide de 1 1000 de .11.’ mesuré à la

jauge.
Les mesures ont porté sur les sulfates de potas-

sium, de rubidium et de caesium. Comme on ne peut
pas replacer, à chaque mesure, l’appareil dans les
mêmes conditions et que les lectures faites au micros-

cope ne correspondent pas à la même région de la
feuille, d!es ne sont pas comparables entre elles.

Pour les rendre comparables, à la fin de chaque
mesnre, j’effectuais une rentrée d’air et je mestirais
le courant d’ionisation produit :

10 Sous l’influence du sel alcalin seul ;
20 Sous l’influence d’un échantillon de radium

peu actif placé à 37,5 cm et qui agissait par ses rayons
à travers le verre de la cloche.

La différence entre le second et le premier de ces
deux courants donnait l’ionisation produite par les

rayons 1 du radium seul, et comme on pouvait ad-
mettre que cette ionisation était la même dans les
trois cas, la valeur trouvée permettrait de rendre

comparables les indications lues au microscope.
On nc peut espérer, dans un tel appareil, mesurer

la totalité de l’émission. Si les rayons sont très

rapides, le champ qui règne à l’intérieur de l’appa-
reil sera insuffisant pour les dévier tous et les ame-

ner sur l’électroscope, on n’en recueillera qu’une
faible partie. S’ils sont très lents, ils reviendront
d’eux-mêmes en grande partie sur la surface du sel,
parce que le champ qui existe au voisinage de cette
surface sera trop petit pour qu’on puisse les recueillir
tous. On mesurera donc seulement une limite infé-
rieure du courant.
On pourrait espérer remédier à cet inconvénient

en disposant, à la partie inférieure de l’électroscope,
un plateau horizontal placé parallèlement à la surface
rayonnante, et qui aurait plus de chance de recueillir
un grand nombre de charges. Un tel dispositif aug-
mente par contre, comme je m’en suis assuré, la

capacité dans de telles proportions que la méthode
électroscopique perd tout son avantage et qu’il devient
préférable d’avoir recours a un appareil très sensible
au volt, c’est-à-dire a un élect1-omèt1-e.

Le résultat que j’ai obtenu est le suivant : lorsque
l’électroscope est chargé positivement, il se décharge
en présence des sels de potassium et de rubidium.
Cette décharge est nulle ou très douteuse avec les sels
de caesium.

La déperdition n’est pas rigoureusement nulle

quand 1 °élec’troscope est porté à un potentiel négatif,
ceci vient probablement de ce que, malgré tout,
l’ambre n’est pas un isolant absolument parfait. On
trouvait, par exemple, pour le rubidium, que dans le
même temps la déperdition positive pouvait être
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représentée par 4,0, tandis que la déperdition néga-
tive est de 0.06 seulement.

Rapportée à des valeurs comparables, les nombres
exprimant les courants sont les suivantes :

On peut avoir une évaluation approchée de la

valeur absolue. Une fois la rentrée d’air faite, je
notais les observations suivants :

Or, le courant dà au rubidium doit être saturé. Il
donne donc une déviation de 6 divisions en 45 sec. en

moyenne. Sa valeur absolue peat être calculée :1 p proxi-
mativement, étant données la surface et la hauteur de
la boîte. Je trouvais que ce courant est 1,431.10-13
ampère. Partant de ce nombre, on peut estimer due
la limite supérieure de l’émission de charges par le
rubidium serait

0, 4. 10 -

llapportée au centimètre carré, cette émission don-
nerait 0,85.10-18 pour SO’Bbl, et pour SOIKI,
0,17.10-18.

Il nc s’agit naturellement que d’une évaluation
assez grossière et d’une limite inférieure.

Deuxième dispositif. - Dans le but de me

faire une idée plus exacte sur la grandeur du phéno-
mène, j’ai employé un autre appareil (voir fige 2)

Fig. 2.

dans lequel les charges émises pourraient être mieux
utilisées. Le sel est placé sur un plateau de laiton

circulaire isulé par de petites cales en ébonite, l’or-
gane récepteur des charges est un autre plateau de
laiton, parallèle à celui-ci et isolé au moyen de trois
cales en ambre. L’ensemble est recouvert par une
boîte au sol, et le plateau collecteur des charges est
relié au moyen d’un petit ressort à une tige qui tra-
verse le goulot de la cloche en verre, et qui est isolé
de celle-ci par un bouchon d’ambre et un anneau de

garde. La cloche a été rodée avec soin par M. Werlein et
tient parfaitement le vide. La connexion au sol et à
la tension est assurée par deux petites tiges qui tra-
versent la plaque de verre supportant la cloche. Le
vide était commencé à la trompe à eau, puis poussé
aussi loin que possible à la pompe Moulin et terminé
à la trompe à mercure.

Dans les expériences de ce genre, une difficulté se
présente : la couche de sel, épaisse de 2 mm étant

placée dans le vide sec, est assez isolante. Lorsqu’on
établira la tension, tout se passera comme si l’on avait
un condensateur à lame d’air et à lame de sel ayant
respectivement 8 mm et 2 mm environ ; ensuite,
comme le sel n’est pas parfaitement isolant, il sera le
siye d’un courant et, au bout de quelque temps, on
n’aura plus qu’un condensateur de 8 mm à lame d’air.

Tout se passera comme si l’épaisseur du condensa-
teur avait diminué de l’épaisseur du sel, ce qui aura
pour effet de produire, tant que l’équilibre ne sera
pas établi, un appel d’électricité par influcnce sur le
plateau relié â l’électromètre. Pour éviter cet incon-
vénient le plateau qui porte la substance est muni

d’un petit rebord sur lequel je tendais des fils fins de
façon à faire une toile métallique à mailles assez

larges, posées juste sur la surface du sel. Ceci sup-
prime les inconvénients précédents. La mesure abso-
lue des courants était obtenue au moyen d’un coeffi-

cient d’influence de valeur connue. Le champ est

d’environ 120 volts par centimètre. En raison de la

forte capacité des appareils, l’électromètre est mé-

diocrement sensible à la charge. Un déplacement du
spot de 1 mm par seconde correspond à 4,19.10-15
ampère. Étant donnés les nombres fournis par le dis-
positif précédent, j’espérais, les charges étant mieux

recueillies, obtenir des courants assez notables. Ceci
ne se produit pas, je n’ai rien pu trouver de net pour
le potassium et le caesium, pour le rubidium un très
petit courant qui est a l’extrême limite de la sensibi-
lité de l’électromètre.

Je m’assurais chaque fois de la correction du mon-
tage en effectuant, après chaque mesure, des ren-

trées d’air et en mesurant le petit courant d’ionisa-
tion dù au rayonnement. L’isolement était vérifié en

chargeant la partie isolée dans l’un et l’autre sens.
Pour le rubidium, j’ai obtenu un courant assez

constant, mais juste mesurable de 1,86.10-15 am-
père qui correspond à un courant de l’ordre du cen-
timètre à l’heure.
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Pour le potassium et le caesium, on tombait au-
dessous de cette limite, et le courant ne dépasse
vraisemblablement pas 0,5.10-15 ampère, ceci pour
des surfaces de 514 cm2.

Une limite supérieure de l’émission serait donc de
5,!)2.10-18 ampère par centimètre carré pour le sul-
fate de potassium et de caesium. Le courant est vrai-
semblablement compris entre ces nombres et ceux

obtenus plus laut : 10-18 ampère par centimètre
carré pour le rubidium et 10-19 pour le potassium.
Il s’agit donc d’un phénomène extrêmement faible,
qui correspond à peine à l’émission de quelque élec-
trons par seconde et par unité de surface.

M. Me Lennan aurait mis en évidence une telle
émission de charges avec les sels de potassium, mais
dans quelques cas, la déviation du spot n’est que de
20 mm en 9 heures. Je n’ai pas cru pouvoir pousser
aussi loin la confiance dans les mesures électromé-

triques et faire état de résultats aussi faibles. Je
doute qu’on puisse accorder une grande confiance
aux nombres obtenus dans ces conditions, et je me
contente de considérer des résultats de cet ordre
comme une limite supérieure et non comme une

évaluation.
Les courants mesurés avec les métaux semblent

être du même ordre. Les surfaces sont plus petites,
mais l’émission est mieux utilisée.

De tout ce qui précède je crois qu’on peut consi-
dérer comme établie I*existence d’une émission extrê-
mement faible de charges par les métaux alcalins et
leurs sels. Le courant d’ionisation fourni par centi-

mètre carré de surface par le sulfate de rubidium est

5,64.10-16ampère, l’émission de charges dans le vide
serait de 10-18 ampère. Ces charges sont-elles les

rayons 8 ou vient-il s’y ajouter des rayons lents, je
ne pense pas qu’il soit possible de répondre nettement
à cette question.

Si les charges émises dans le vide étaient intenses,
comme le donnaient à penser certains travaux, la

question eût été tranchée, on devrait admettre l’exis-
tence de rayons 03B2 lents. C’est pour cela que j’ai tenu
à préciser l’ordre de grandeur des phénomènes.

I,e courant d’ionisation serait environ 500 ou

1000 fois plus fort que les charges émises; ce qui
ferait 105 ions pour une charge environ, ceci est

compatible avec le fait que ces charges sont les

rayons 03B2, et je ne crois pas qu’il soit nécessaire

d’admettrc l’existence de rayons lents.

Résumé.

Les résultats exposés dans ce travail amènent aux

conclusions suivantes :
1° Deux éléments, le potassium et le rubidium, se

distinguent nettement, par un rayonnement ana-

logue à celui des corps radioactifs, des substances
communes dont l’activité est douteuse ;

2° Le potassium possède un rayonnement 03B2 approxi-
mativement homogène et facilement déviable, d’une

pénétration voisine des rayons 03B2 de l’uranium. Ce

rayonnement est une propriété normale, atomique et
spontanée;

3° Le rubidium émet également des rayons 03B2 plus
lents, assez homogènes, possédant une absorption du
même ordre que les rayons 03B2 du radium. Ce rayonne-
ment se présente avec les mêmes caractères généraux
que le précédent;

4° Le potassium, le rubidium et leurs sels émettent,
spontanément dans le vide, des charges dont une

notable partie au moins doit être attribuée aux rayons
03B2 ionisants. L’existence d’une émission de charges
lentes n’a pu être mise en évidence.

[15 mai 1912]. 

Réponse à la critique de M. A. Goldmann

Par Tcheslas BIALOBJESKI

[Université de Kieff. 2014 Laboratoire de Physique 1.]

Je vais examiner la validité des notes critiques de
lJ. Goldmann sur mes recherches en suivant l’ordre
des idées de l’auteur. Mais je crois utile auparavant
de donner quelques explications sur le but et les

1. M. Koz-sonogoIT, le directeur du laboratoire de Kieff. m’au-
torise à déclarer que 31. Goldmann n’est plus au laboratoire de
Kieff depuis le mois de mai 1911. Aussi la parenthèse qui se
trouve à la tète de son article est une erreur.
De mon travail avant sa publication au mois d’août 1911,

M. Goldmaim n’a pu rien connaître.

résultats de mon travail. Le Radium, 8 (1911)
295].

Les conclusions que j’ai tirées de mes expériences
sont réunies au § 4, « Discussion des résultats » ; il

n’y a pas lieu de les reproduire ici. En deux mots
elles sont les suivantes : Les mobilités des ions dimi-
nuent régulièrement à mesure que la température
d’ébullition s’élève dans la série de carbures d’hy-
drogène liquide. Le nombre des ions produits par


