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« A part quelques reproches que nous faisions
plus haut, l'ouvrage de M. Pellissier est l'un des

meilleurs qui existe actuellement ; il est très

complet et très documenté ; l'auteur ne s'est pas

contenté de compulser et de réunir tous les ren

seignements connnus, il a fait plus, car en de

nombreux passages, il nous fait connaître son

avis. »

J. Blondin.

La technique des rayons X. (Bibliothèque de la
Revue générale des sciences ), par A. Hébert.
— Un volume in-8", de 136 pages, 25 figures,

et 10 planches hors texte. — Georges Carré et
C. Naud, éditeurs. — Prix, cartonné 5 fr.

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler plu

sieurs des ouvrages qu'a fait éclore la découverte

de Rœntgen; celui de M. Hébert, préparateur à la

Faculté de médecine, s'adresse plus particulière

mentaux médecins, chirurgienset amateurs de pho

tographie ; il ne faut donc pasy chercher des consi

dérations théoriques étendues sur la production et

la nature des rayons de Rœntgen et, en fait, le peu
de théorie qu'on y trouve est condensé dans les

10 dernières pages ; ce qu'on y rencontre ce sont

des indications fort précises sur la manière d'opérer
et à ce titre il intéressera certainement nos

lecteurs.

Le plan de l'ouvrage répond d'ailleurs fort bien

à ce but. La première partie comprend quatre cha

pitres consacrés à la source d'électricité (piles,

CORRESPONDANCE

A propos de la décimalisation de l'heure.

Monsieur le Directeur,

Le dernier numéro de LEclairage Electrique
contient de fort intéressantes remarques de M. H.

Foincaré sur la décimalisation de l'heure et de la

circonférence: mais il est un point sur lequel je
ne partage pas son opinion, et que je me permets
de vous signaler. M. Poincaré pense en effet que les

industriels électriciens ne s'apercevront même pas
du changement d'unités de temps qu'il est ques
tion de réaliser, le temps n'intervenant pas, d'après
lui, dans les mesures relatives, les seules qu'ils

accumulateurs, courant fourni par les usines cen
trales), à la bobine, au tube de Crookes et à la

glace et châssisphotographiques. Dans une seconde

partie l'auteur nous initie aux détails du mode

opératoire (disposition générale des expériences,
développement des images et obtention des posi
tifs, dispositif convenant à la fluoroscopie). Enfin
dans la troisième partie, M. Hébert passe aux appli
cations, parmi lesquelles les applications médi
cales et chirurgicales tiennent la plus large place.
Chacune de ces parties est traitée avec beau

coup de soin et de clarté; à la vérité il nous serait
possible de signaler çà et là quelques inexacti

tudes, ou plutôt quelques incorrections, mais elles
n'ont que peu d'importance et la plus grave que
nous ayons rencontrée est celle de la page 20 où
il est longuement expliqué dans le texte que pour
l'alimentation des bobines'par le courant des usines
centrales on doit mettre en dérivation une bobine
de résistance, tandis que la figure correspondante
nous montre la résistance placée en série avec la
bobine de Ruhmkorft. Ce sont, comme on voit,
de ces inexactitudes qui échappent malheureuse
ment trop souvent à la correction dans les meil
leurs ouvrages et si nous les signalons c'est moins

pour les reprocher à l'auteur que pour faire res
sortir le mérite de l'ensemble de l'ouvrage ; celui-ci,

en effet, nous a paru parfaitement répondre au but
visé : initier le lecteur étranger au maniement
des bobines d'induction et des tubes de Crookes
à la technique radiographiqne ; c'était un pro
gramme difficile à remplir.

J. Blondin.

ont à réaliser. Il est vrai que dans la comparaison de
deux résistances, de deux forces électromotrices,
le temps n'intervient pas explicitement, et qu'il
est fort permis d'oublier que la résistanceest homo

gène à une vitesse. Mais, et c'est un point essen
tiel sur lequel j'ai insisté ailleurs, il existe toute
une classe d'équations industrielles où le temps
figure explicitement : le meilleur exemple en est
fourni par l'équation fondamentale des dynamos
à courant continu :

E =
Nu*
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où N représente le nombre de tours par seconde,
si l'on veut que E soit exprimé en volts.
Il en sera de même des équations relatives aux
alternateurs, aux transformateurs, et généralement
de toutes les équations où la force électromotrice
d'induction sera exprimée au moyen de la dérivée
du flux par rapport au temps. Il en résulte que les
futurs chronomètres étant gradués en nouvelles
unités de temps, il faudra, ou bien renoncer aux
systèmes actuels des unités électriques, ou faire
une conversion chaque fois que l'on aura à me
surer une vitesse de rotation ou une fréquence. Je
n'examine pas ici de savoir si ce sacrifice serait
lourd ou léger aux électriciens, mais je ne doute

pas qu'ils ne s'en aperçoivent fort bien.

Veuillez agréer, etc., P. Janet.

Il est vrai que certains calculs relatifs aux cou
rants alternatifs et aux dynamos pourront exiger
une conversion d'unités.
Mais ce calcul de conversion serait très court;

CHRONIQUE

il serait précisément aussi compliqué que celui
que les électriciens se sont bénévolement imposé
le jour où ils ont inventé l'ampère-heure et le
watt-heure.
Si l'on veut éviter cette multiplication par }6, on

n'a qu'à conserver un chronomètre à secondes

pour mesurer les nombres détours.

Une montre actuelle qui a deuxgrandesaiguilles
dont l'une fait le tour du cadran en une heure,

l'autre en douze heures, et une petite aiguille

marquant les secondes sur un petit cadran pourrait
très bien s'adapter à un double service.

Il suffirait de tracer sur le grand cadran une
division en ioo parties et on aurait un chrono

mètre qui permettrait de compter les secondes et

qui donnerait en même temps l'heure décimale à

un centiheure près.
Ce que je propose, c'est qu'il y ait deux unités

de temps, l'heure pour les astronomes, la seconde

pour les électriciens.

H. Poixcaré.

Action des rayons Rœntgen sur la rétine. — A
la dernière séance de l'Académie des sciences,
M. G .Bardet faisait à ce sujet, dont il est déjà parlé
plus haut (p. 55), la communication suivante :
« On a nié jusqu'ici l'action des rayons X sur la
rétine, quoique quelques observateurs aient af
firmé avoir constaté chez certains sujets une im

pression lumineuse quand l'oeil se trouvait placé
dans l'axe des radiations. On a dit aussi que les
milieux optiques étaient opaques pour ces rayons,
le cristallin particulièrement, et Brandès a affirmé
que des sujets opérés de la cataracte éprouvaient
nettement une impression lumineuse par les radia
tions d'un tube de Crookes; ce fait a ensuite été
nié par Dariex.
>/La vérité est que toutes les personnes que j'ai
observées éprouvent une sensation lumineuse
quand leur oeil se trouve dans le champ d'action
d'un tube éclairé parla lumière cathodique, et que
les milieux optiques, s'ils présentent une résistance,

n'empêchent pas l'action lumineuse. Mais, pour
que le phénomène se manifeste, il faut que le
sujet se trouve dans des conditions d'expérimen
tation favorables, car l'action est très faible et ne

peut se manifester que dans une obscurité abso

lue.
» La bobine et le tube doivent se trouver placés
en dehors d'un cabinet noir où se tient l'observa

teur, celui-ci percevant les radiations à travers une

cloison en planches, le bois étant, comme on le

sait, perméable aux rayons X. Les murs du cabinet

noir doivent être tendus de rideaux noirs épais, et

surtout ne doivent pas être peints, car un grand
nombre de couleurs deviennent fluorescentes par
les rayons X.
>/Dans ces conditions, un œil placé à quelques
centimètres du champ d'action du tube ressentira

une impression lumineuse assez vive, analogue à

celle d'une personne devant les yeux fermés de

laquelle on fait remuer une bougie. L'interruption

du courant supprime le phénomène, qui se repro

duit dès que le tube est ranimé.

» Un gros registre, une plaque d'aluminium,

placés entre l'œil et le tube, laissent persister la

sensation lumineuse, mais celle-ci disparait si le

diaphragme est une plaque de fer, ou de cuivre,

ou de plomb. Une plaque de verre diminue forte

ment la luminosité, mais il faut la placer en de-


