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PREFACE
DU TOME X DBS (EUVRES DE HENRI POINCARE

Avec 1'actuel tome X s'acheve aujourd'hui la publication des OEuvres

d'Henri Poincare, dont 1'Academie des Sciences nous avail confie

la charge en 1948.

Nous sommes heureux d'adresser ici nos remerciements a tous ceux

qui nous ont permis de realiser cette publication.

Et d'abord a ceux de nos collegues qui ont bien voulu assurer la mise

au point des manuscrits et des notes visant a la meilleure comprehen-

sion des textes et a 1'indication des principaux developpements

ulterieurs; MM. G. Valiron, A. CMtelet, J. Leray, R. Garnier,

J. Levy, P. Semirot, G. Petiau.

A nos confreres aussi de la Commission academique chargee de

suivre la realisation de cetle publication.

A nos collegues du Comite Poincare de la Societe des Amis de VEcole

Polytechnique, qui ont bien voulu assurer les moyens materiels de la

publication en assumant toutes les charges financieres. Qu'il nous soil

permis de rappeler en particulier le concours tres actif que nous ont

apporte nos amis R. Boutteville, aupres des societes nationalisees,

P. Ricard, agissant comme premier vice-president du Conseil national

du Patronat frangais, aupres des societes industrielles privees et des

chambres de commerce.

Nous n'aurions garde d'oublier ici 1'appui constant que nous a

g6nereusement accorde le Centre National de la Recherche Scientifique

sous Timpulsion de MM. J. Peres et G. Dupouy.
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Le concours de toutes ces bonnes volontes nous a permis de mener

a bien noire t&che avant la celebration du centenaire de la naissance

d'Henri Poincare.

II nous est extremement agreablc d'exprimer maintenanl noire

reconnaissance a tons les souscripleurs dc cettc publication, en parli-

culier aux souscripteurs bienfaiteiirs,
c'cst-a-dirc ceux qui out conlribuc

a la souscription pour un minimum de 200.000 francs, certains pour

plusieurs fois, ou pour plusicurs dizaines de tbis cetle somme. Voici

la liste, par ordre alpbabetique, de nos bienfail ears, lisle que Ic comite

Poincare nous a prie de rendre publique dans cctte preface, en leur

adressanl ses vifs remerciemenls.

SOUSGRIPTEURS BIENFAITEURS

Association, du cercle Ifaus&mann

Bureau Verilas

Centre national de la recherche scienlifiquu

Centre technique des industries de hi fondoric

Chambre de commerce de Marseille

Ghambre de commerce de Paris

Ghambre de commerce de Saint-Quentin ot de 1'Aisue

Chambre syndicate de la sidgrurgie francaise

Ghambre syndicate des conslructeurs d'automobiles

Chambro syndicale des entrepreneurs d'installations ihermiquos

Charbonnages de France

Compagnie des forges et aci(5ries de la Marine et de Sainlr&iunno

Gompagnie des Produits chimiques et6lectro-m(5lallurgiques Alais, Krogos

el Caniargue (P(5chiney)

Campagnie g^n^rale d'6lectricit<5

Compagnie pour la fabrication des compteurs el matgriels d'usinos & g'<\z

Conseil national du patronat frangais

lectricit6 de France

filablissements Gotelle et Foucher

F^d^ration des syndicats des producleurs de papier, carion et cellulose
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Federation naiiomile du bailment

Federation nationale des fabricants de ckaux el cimenU>

Forges et aci^ries de Vcelklingen

Forges et ateliers de construe lions elcclriques de Jeuinoni

Gaz de France

[nstilut de recherclies de la siderurgie

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland)

Les elcves de Fecole polytechnique (promolions 46, 47< 4j &P- 4& sp >

Les petits-fils de F. de Wendel et C ic

Manufacture des glaces et produits chimiques* de Samt-Gobain, Chaunv

et Cirey

Societe alsacienne de constructions mecaniques

Socie"t6 anonyme des chaux el cimenls de Lafargu et du Teil

Socie*te des acigries de Longwy
Soci^t^ des hauls foumeaux de Saulnes

Socie"te des fonderies de Pont a Mousson

Soci^te francaise de constructions Babcock et \Vilcox

Soci^te francaise de constructions mecaniques ('anciens etablissemenls

Gail)

Sociele Gazelec de Bruxelless

Societe generate de constructions eleclriques et mecaniques Alsthom

Societe ge"nerale dc Fonderie

Society Kodak Pathe

Syndicat general de la construction eleclrique

Syndicat general des fondeurs de France

Syndicat general des industries mecaniques

Unesco, Union astronomique Internationale

Union des chambres syndicales de 1'indiistrie du petrole

Union des industries chimiques

Union des industries me*tallurgiques et mini6reb

Union siderurgique du Nord de la France

Pour tous les souscripteurs, nous joindrons aussi les renierciements

de PAcademie des Sciences, heureuse aujourd'hui d'avoir pu terminer

1'oeuvre entreprise des 1916 par G. Darboux et malheureusement

retardee par les vicissitudes historiques souvent deplorees.
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II nous resle enfin a cxprimer notre gratitude aux services de

reproduction photographique de PObservatoire de Paris, mis obli-

ligeamment a notre disposition par notre confrere Andre Danjon, ainsi

qu'a la maison Gauthier-Villars, pour la conscience scrupuleuse,

la bonne volonte et Pempressement qu'elle a montres en assurant tine

parfaite impression de ces neuvres dans un temps minimum.

Le 27 Mars 1964.

JULIA.



XXV. - OSCILLATIONS HERTZIENNES.

CONTRIBUTION A LA THEORIE

DES

EXPERIENCES DE M. HERTZ

Comptes rendus de VAcad&mie des Sciences, t. Hi, p. 322-826 (18 aotit 1890).

1 . Dans les calculs qui accompagnent les admirables experiences de M. Hertz,

ii s'est glisse une erreur importante qui n'a pas, a ce que je crois, ete encore

!>ignalee.

Pour calculer la periode de Pexcitateur primaire, M. Hertz applique unu

tbrmule de Sir AV. Thomson relative aux decharges oscillantes d'une bonteillc

tie Leyde. D'apr&s ceiie formule, la periode esl egale a

G <Hant la capacity du condensateur el L la selt-induction du fil qui r^unit les

deux armatures. La capacity C est, par definition, le rapport de la charge

d'une des deux armatures la difference de potentiel des deux armatures.

Dans les experiences de M. Hertz, le condensateur est remplac6 par deua

spheres de i5 CItt de rayon, s^par^es par une distance de i
m
,5o. Soient q Is

charge d'une des spheres, V son potentiel; soient q et V la charge et k

potentiel de Fautre sphere; on aura, en mesure electrostatique,

q = V x i$.

La charge d'une des armatures esl q\ la difference de potentiel est 2V; or

H. P. x. i
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aura done, d'aprfcs la definition de C,

an lieu de i5cm .

La p&iode calctitee par M. Herlz se irouvc ainsi (Sgahi a la vgrilablo

multiple par ya.

Pour 1'excitateur auqucl sc rapporte Ic calcul du tome XXXI des Annales

de Wiedemann, calcul que je viens de citcr, la demi-longucur d'onde serait

done SjS
"1 aulieu de 53i cm

. Pour celui qui a servi dans les experiences du

tome XXXIV, elle seraii 339
cni au lieu de 48o

cra
.

Les experiences ayant donn<3 dans i'air une demi-longueur d'onde de /j8o
11BI

,

il en r&ulterait, si le calcul de la p<3riode tftait correct iTaulre part, quo la

vitesse de propagation dans 1'air serait <5gale a cello do In lumi&ro multiplied

par \/a.

C'estla une conclusion a laquelle on no se r^sij>neruil d<5ja plus uis&ncnt.

Heureusement, elle ne s'impose pas.

En premier lieu, le calcul de la pdriode n'est quc grossieronumlapproxiiuaiir

et M. Hertz est oblige d'y nggliger diverses circonstances dont le role ost peut-

dtre important. Ainsi, il no tient pas compte des courants de dt'jplaccment qui

peuvent exister autour de Fexcitateur ct exercer une influence. M, J.-J. Thomson

a cherch<5 depuis a tenir compte de quelques-unes des circonstances n<if;lig^<s

par M. Hertz, mais son calcul est encore assez grossi&rement approch(5.

Le calcul de la p<5riode, effcctutS rigoureusement en partant des hypotheses

de Maxwell, nous donnerait-il la longueur d'onde obscrv<5e? II esL difficile de le

savoir sans 1'avoir fait, mais cela me semble peu probable : 1'influenco des

circonstances n6glig<5es me parait trop petite pour qu'il en soil ainsi. II est

vraisemblable qu'on sera conduit a modifier la throne de Maxwell, non pas

dans ses traits essentiels, mais dans quelques-unes des hypotheses secondaires,

par exemple en ce qui louche les conditions aux limites. Ainsi cette thtiorie,

sous sa forme actuelle, exige que, dans le cas d'oscillations Irks rapides, les

lignes de force glectrique soient normales i la surface des conducteurs. Cettc

condition paraissait d&j ^ M. Hertz mal confirmee par ses experiences; ce que

je viens de dire nous donne une nouvelle raison de 1'abandonner.

De nouvelles experiences pourront seules trancher ces questions. Jene doule

pas que Tadmirable niethode exp^rimentale creee par M. Herlz ne nous en



THfiORIE DES EXPERIENCES DE HERTZ. 3

fournisse les moyens. Si le but que Ton croyait atteint est peut-tre encore loin

de nous, M. Hertz n'en a pas moms eu le rare bonheur, qui n'a et donne qu'a

quelques hommes de genie, d'ouvrir aux investigations des chercheurs un

champ enti&rement nouveau.

2. Apr&s ce que je viens de dire, il peut paraitre supertlu de tirer les

consequences mathematiques de la theorie de Maxwell sous sa forme actuelle.

Mais d'abord, s'il semble que cette theorie doive 6tre abandonee, ce n'esi la

qu'unc probability et non une certitude, et la comparison des experiences

avec un calcul rigoureux pourra seule nous donner cette certitude. D'autre

part, si cette theorie doit toe modifiee, c'est encore cette comparaison qui seule

pourra nous faire savoir dans quel sens doivent se faire ces modifications.

,Fai done cherche, en partant des hypotheses actuellernent admises, a calculer

rigoureusement la periode d'un excitateur de forme donnee. Je n'y ai pas

compl&tement reussi; mais les resultats obtenus, si incomplets qu'ils soient, ne

me paraissenl pas tout fait indignes d j

intert.

Deux cas sont a distinguer : celui ou Pexcitateur se irouve place dans un

espace indefini; celui ou il est place dans une chambre close par des parois

conductrices et remplie par un dielectrique. Dans le premier cas, Tenergie se

dissipe constamment par radiation, et Famplitude des oscillations va en dimi-

unant. On exprime ce fait, en langage analytique, en disant que la periode esi

imaginaire et que la partie reelle represente la periode observe et la partie

imaginaire le decrement logarithmique.

G'est dans le premier cas qu'on est place dans les experiences ordinaires,

pourvu que les parois de la salle soient, au moins en partie, assez eloignees pour

n'exercer aucune influence
;
c'est malheureusement le second cas seulement que

j'ai pu trailer. Peut-etre des precedes analogues sont-ils applicables au premier

cas, qui est plus complique.

Un excitateur geut donner naissance a des vibrations de periodes diiFerentes,

et qu'on peut appeler harmoniques ,
bien que ces periodes ne soient pas mul-

tiples les unes des autres.

Soient

Ti, T2 ,
T3 , ...

ces periodes rangees par ordre d'acuite croissante.

Dans le second cas, la phase est la mme en tous les points du dielectrique,
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ce qui n'arriverait pas dans le premier cas. Si nous d<3siguons par L, M, JN los

composanies de la force magn&ique, el si nous supposons quo la vibration do

p^riode T< existe seule, nous pourrons ecrire

(i) L = L/cos/z^j MssMjcostt/2, IN = N/cos//,/,

L/j M/ el N/ <5Lant des fonclions d<3pendanl de #, j% ^ settlement el indtV

pendantes du temps t.

Je designe par A Tinverse de la vitesse de la Iumi6re, par dr un (Sldmenl dc

volume du di^lectrique qui remplit la chambre close ou est placti 1'excilateur
;

toutes les integrates que nous allons rencontrer sont des integrates triples (5ten-

dues a lous les 6tements dr de 1'espace occuptf par ce ditflocirique a I'cnci^rieiir

de 1'excitateur et a 1'int^rieur de la chambre.

Cela pose, consid^rons trois tbnctions X, et Z de a?, y ol js nssujotlies aux

conditions suivantes :

i Elles doivent 6tre finies et continues, ainsi que lours dtirivties du proniicr

ordre, en tous les points du dielectrique;

2 Elles doivent satisfaire, dans tout le ditilectrique, a liquation dilt* ,9o/c J-

noidalt

<fli d\ dL
-5 1- -; h -r- = <>;ax dy dz

3 A la surface qui limite le dielectrique, c
?

est-u-dire tanl a la surface do

Texcitateur qu^ celle des parois de la chambre, eltes doivent flire lellos que let

vecteur X, Y, Z soit tangent a ceite surface.

Dans ces conditions, la valeur du rapport

rr/f^-^yv/ f^* - ldx

ne peut decrottre au delii de toute limite.

On peut done choisir les fonclions X, Y el Z dc telle fa^on que ce rapport
soil minimum.
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O mminum est gal a
***

", el il e^l alleinl quaud oil \\

~ = = L
LI MI NI

LI, M! eL NI etant los Irois fonclions definies par les equation* n).

Assujeltissons encore les fonctions X, Y, Z a la condition

(2) f (XL = o;

Ic rapporl p admellra oncore un minimum plus grand friideiiimenl quo le pre-

cedent. Go minimum serai 6gal a
4

',1 2 3 et sera atteinl quand on aura

__ =
L 2

~
M a

"
N2

'

Si Ton assujultil maiiilenant X, Y, Z, non seulement j\ la condition 12), mais

encore,a la condition

(3) (XL2 -h YM 2 H- ZN2 )
k = o,

lo nouveau minimum de p sera egal a
^4pi

3 el sera atteint pour

L3

"
M 3

""
N,'

ot ainsi de suite.

On a ainsi les valeurs des p^riodes TI, T a , ,
ou tout au moiiis des i

i^alil(5s auxquelles satisfont ces valeurs, etles consequences math&natiques des

hypotheses de Maxwell se pr^teraient sans doute a une verification exp&i-

mentalc.

J'ajouterai que les r6sultats pr^c^dents devraient 6tre modifies silachambre,

au lieu d'avoir une forme convexe, avait par exemple la forme d'un lore. En

lit, la difference s,e r6duirait a ceci qu'on trouverait TI= oo .



SUR LE CALCUL

DE

PEfllODE DBS EXCITATEURS HERTZIENS

Archives des Sciences physiques et naturelles (Geneve), :> periode, I. 25, p. 5-?5 (1891;.

La pgriode des excitateurs a d'abord 6le calculcSe a Paido do la lormulo do

Thomson :

X = z

X d&igiiantla longueur d'onde, L la solf-inductioii en imittSs

C la capacity en unites electrostatiques.

On a eu des doutes sur la valeur qu'il convient d'altribuer a L eta ( 1. La solf-

induction L depend en effel nou seulemenl du coefficient do Hclinhollx qui

est inconnu, mais de la distribution du courant dans le fil: il esl certain qu<5 <u

courant est presque enticement a la surface de ce iil, mais on pent so dcmundor

s'il se transporte tout entier d'une extr(5mit< 4 1'autrc.

D'autre part, la capacite depend (Svidemment de la distribution dc I'tiloclricilti

sur les conducteurs au commencement de chaque oscillation et il n'y H pas do

raison pour que cette distribution soit celle qui correspondrait ft 1'dtatstatiquo.

Mais il y a une autre difficult^ bien plus grave ;
dans la formula dc Thomson

on neglige complement les courants de emplacement dont le rdle devieni

preponderant dans des oscillations aussi rapides. D'oti cette premiere difference :

avec cette formule, 1'amplitude des oscillations semblerait constanto, landis

qu'elle d6croit tr^s rapidement.

Ces incertitudes montrent assez quel int^rdt il y aurait 4 possgder uue

m^thode qui permettrait de calculer rigoureusement la p<5riode d'un excitateur
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donne. L'importance du sujet m'engage a publier les r6sultats que j'ai obtenus

dans cet ordre d'id^es, quelque incomplets qu'ils soient.

Le probl&me a rtfsoudre pent s'dnoncer comme il suit :

Trouver un nombre p ct six fonctioiis X, Y, Z, L, AI, JN, des trois> coor-

donnges x, y et z qui satisfassent aux conditions suivantes :

i Ges six fonctioiis sont analytiques en tous points de 1'espacc occupe par

le di^lectrique.

2 Si cet espace s'otend arinfini, cos six fonclions doivents'annuler al'rafini.

3 En tous les points du dtelectrique, elles doivent satisfaire aux equations

suivantes :

X K L -

dy dz dy dz '

(i) Y= , KfiSM==-;
dM dL OAr d dX= = -j 3 Kw-JN = -= -j :

ax ay ax fly

d'ou

dj\. djL cCli dL diA. flfiN

}- [-- = _
i

. . _. = o.
dx dy dz dx dy dz

4 A la surface des conducteurs et en parliculier de rexcitateur, le vecteur.

dont les composantes sont X, Y, Z, est normal a cette surface.

Le nombre
|m

et nos six fonctions peuveiit d'ailleurs (itre soit reels soit

imaginaires. Gela pos6, si Ton fait :

4^/= partie reelle de eW X, x = partie reelle de iy.&V-* L:

ng-= partie reelle de f^ Y, p = partie reelle de zfie'^M;

4 K h = partie reelle de ety* Z, y = partie reelle de z> &&* N ;

le d^placement 6lectrique (/, ^, A) et la force inagngtique (a, (3 3 y) satisferont

aux Equations de Maxwell. On aura ainsi d&fini une perturbation <Slectro-

magn^tique p&iodique compatible avec ces equations.

Laperiode sera egale a SK divise par la partie reelle de
fx.

Si le nombre p. est r6el, Tamplitude des oscillations est constante.

Si le nombre
f/.

est imaginaire, cette amplitude dgcroit suivant une loi

exponentielle ;
il y a un d6cr6ment logarithmique dependant de la partie

imaginaire de p.
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Cola pose, deux cas sonl a distinguer :

i on bien 1'excilaieur, esl place dans uiio cliambre cntiereinenl close, a parois

eonduclriccs, de sorto que 1'espace occupe par le dieleclrique esl fini
;

ii ou bien 1'excilaleur esl place dans un ospaco indelini occupe par le

dieleclrique.

Le premier cas osl beaucoup plus simple. Mallieureuseinenl c'esl le second

qui a el<'j realise dans les experiences; les salles ou Ton operail etaienl asses?

grander, par rapport aux dimensions de 1'excitaleur, pour pouvoir 6 ire assi-

iallies a un espace indgfini. Je reviendrai sur ce poinl dans un insianl.

Les differences enlrc les deux cas sont Ir&s grandes.

Danb le premier cas, Penergie ne peut se dissiper an dehors par rayoniie-

ineni; 1'amplilude des oscillalions esl done conslanle el p esl r5el.

Dans le second cas, au conlraire, il y a rayonnemenl el, par consequenl, ily

a un d^cre'meiil logarithmique el p cst imaginaire.

Dans le premier cas p e'lanl re'el, 011 peul loujours supposer que les six

fonctions sonl (galemenl re"elles, car si six fonctions imaginaires salisfaisaieni

aux equalions (i), il en serail de m6me de leurs parlies r^elles.

Si les six fonclions sonl r6elles, cela signifie que la phase esl [& ui^me eu Ions

les points du dieleclrique.

Au conlraire, dans le second cas, la phase esl diffe'renle aux divers poinls du

dieleclrique el les six fonclions sonl imaginaires.

D'ailleurs une comparaison simple permei de se rendre complc de ce iail. Si

un diapason vibre dans unc atmosphere ind^finie le son se propagera daus

louies les directions avec une vilesse d^terminee et la pha.se ne sera pas la mtoio

aux divers poinls de cette almosphfere, mais de*pendra de la dislance au diapason.

Si, au conlraire, ce diapason vibre dans un espace clos, par exemple, dans

1'espace compris enlre deux plans parall&les, le son se r^fl^chira sur ces deux

plans et les ondes rgflgchies interfereront de maniere a produire des nceuds cl

des venires, ou ce qu'on appelle un systeme ftojides stationnaires. La phase

sera la m6me en lous les poinls.

Get 6tal d6fuaitit ou les ondes sont stationaaires ue peul s'^tublir, bien

entendu, qu'au bout d'un certain temps, car il aut que le son 6maig du 4ia-

pasoaa (ou dans le cas qui a^as oecuj^e, la peHurbation &tmane de 1'exciuteur)

ait eu le temps de se propager jusqu'd. la paroi rgflgchissahte.
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11 faul ensuite, pour que les ondes statiounaires &oient appruciables, que la

perturbation ne soil pas, avant d'atteindre la paroi reflechissante, assez afFaiblic

par le rayonnement pour devenir insensible.

C'est pour cette raison quo si la salle ou Ton opere esl ires grande, tout se

passe comme si Ton etait place dans un espace ind^fini. C'est done le second

cas qui est-r^alise dans les experiences et qui est, par consequent, de beaucoup
le plus inUSressant. C'est malheureusemeiit au premier cas que j'ai du riu*

borner.

Considerons done une chambre close limit<5e interieurement par la surface d( k

1'excitateur, exterieurement par des parois conductrices qui, au point de \ue

analytique, joueront le m6me role que cette surface, et remplie par un dielec-

iriquc. Je designerai par rfw un element quelconque du volume du diglectrique,

par d? un <5l^ment de la surface des conducteurs, par /, 77?
,
n les cosinus

directeurs de la normale a cet dement.
,

Soient L, M, N trois fonctions quelconques assujetties seulement aux

conditions suivantes, que j'appellerai les conditions (2) :

i Elles sont analytiques et uniformes dans tout le dielectrique.

2 On a dans le di^lectrique

dL dkl dN
-j i- -3 f- -j = -

dss dy ds

3 Le vecteur (L, M, N) en tous points de la surface des conducteurs est

tangent cetle surface.

4 L'int6grale

T

(5tendue au dielectrique est <5gale a i .

Cela post*, envisageons Tintegrale

TT rr/^N ^M\2 (dL dsxy (<M <tLy\u "/ [(^-^) + (*;-^)^ (ite-'Tty) \
*

Gette integrate ne peut s'annuler. En eflfet, si elle s'^nnulait, on aurait :

rfN_rfM dL_d^ <M = dL

dy^dz** dx dsz* &x dy

et, par consequent,

H. P. - X.
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d<s> <Hant la difftrentielle exacte d'une fonctiou <p qui doit 6tre uniformo, puisquo

les fonctions L, M, N le sont (cettc derni&re partie dela demonstration suppose

que la chambre est un <c espacc simplemenl connexe, c'est-j\-dire u'a pas, par

cxemple, la forme d'un tore). On a done :

conditions (2) sigiiifient alors que Acp esl nul en tous les points

trique et
-^ nul en tous les points de la surface qui le limite. Mais cola no ponl

avoir lieu que si
cj>

est une constante, c'est-a-dire si

L = M = N = o.

II est ais(5 de voir quo c'est impossible, puisque T = \ .

L'int^grale U ne pouvant s'annuler admet un minimum. 11 existc done lroi.i

fonctions L, M ,
N pour lesquelles ce minimum est atteint.

Ges fonctions doivent 6tre telles que 5U ^= o toutes les fois quo 3T = <> et quo

et que le vecteur (3L, 3M, 5N) est tangent a la surface des couducteurs u tous

les points de cette surface.

Gette dernifcre condition s'exprime par liquation :

(4)

Posons pour abr^ger :

., _ dti dM dL ^N ^M dl>

*~d? W *-dZ--te> L
~-d&~-3$'

Tl Tiendra :

La valeur de #U peut ^tre transform^e par Tinlggration par parties ;
on trouve :
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de sorte que la condition <5U = o peut s'ecrire :

X Y Z

*-/'["(-!)]*-*

ii

su
I m n

SL 8M SN

Celte condition doit <Hre remplie quelles que soientles variations oL, 3M, 3K,

pourvu qu'elles satisfassent aux relations (3) et (4) et a la relation ST= o.

Le calcul des variations nous permet d'en conclure ce qui suit :

On peut trouver uu nombre K^2 et deux fonctions o et 6 telles que la

condition

(5) -

soit remplie quand les variations <3L, 5M
7

<3N sonl^absolument quelconques.
Nous transformerons encore Tune de ces integrates par 1'intggration par parties

en (Scrivant :

Liquation (5) peut alors s'^crire :

On doit done avoir en tous les points du diglectrique

~dy ~"dy~~lto''

(5)
v..* ^X dl

et en tous les points de la surface des conducteurs :

Y/i

(7) Xn-Zl B j

Si 1'on ajoute les trois Equations (7) apr^s les avoir respectivement multipli^es

par /, wz, n, il vient :
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Done 9 -4- fy
ost mil cu lous les points de la surface des conduclcurs el on <i :

(8) 5-1-5,v ;
1 m n

co qui est uiic des conditions que nous nous somnios iniposees.

On peut en lirer la consequence suivante :

Envisageons 1'int^gralc :

prise le long d'une courbe ferm<3e quelconque tracee sur la surface des conduc-

leurs. Gette integrate esl nulle puisque le veclour X, Y,
r

L est normal nu

conducteur, ce qui esl exprimtf par liquation (8).

Si nous transformons cetlc integrale simple en integrale double park fonnulo

connue, il vient :

r^JM d\\.
I ^ l{ -.-- - U/w = o
J \dy dz]

ot couiuie cola a liou pour un conlour furnuS quclcouqii(
k
. :

'

Ajontons les Equations (6') apr^s les avoir respeclivement cliH'drouli^es par

rapport a x^ y et ^, il vient. :

Mais on a, par hypoth6se :

tlL m d^ ^
dx dy dz

II resle done

Ao = o.

En un point de la surface des conducteurs on a, en ajoulanl les equations (6)

multiplies respectivement par /, m, n et tenant comptc de la relation (9) :

~-,
an

mais <m a, par faypoth^s-e, en tows les points de k surface :

d'oti =o-
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On en conclut que cp
est une constante; on a done

Ku*L =
'""

~~

dy dx

el deux aulres Equations analogues. Nos six fonctions X, Y, Z, L, M, \r satisfont
done bien aux conditions impos<5es.

Hemarquons maintenant que nous avons :

ou en integrant par parties, d'apr&s les mmes regies que plus haul :

*
m L-/w_f\*.

L M N
J Uz dy)

La premiere integrate est nulle, la seconde est gaie a Kp-T.

On a done :

D'oii la r^gle suivante : le nombre Kfx
3 dont depend la p<5riode la plus grave

est le minimum de Fexpression = quand cette expression est formee i\ Taide de

irois fonctions L, M, N satisfaisant aux conditions (a).

Mais a c6t de cette p^riode la plus grave, il peut y avoir des harmoniques

supcSrieures dont je dirai quelques mots, bien que TexptSrienee ne les ait pas

encore d6celes.

Soit fti, le nombre p qui correspond a la p^riode la plus grave, soient L1}

MI, NI, Xi9 Y ft , Zi, les fonctions L, M, N, X, Y, Z que je viens de d^finir et

qui correspondent a cette p^riode > de sorte que :

rfY,

Soient mainlenant L, M, N trois fonctions quelconques assujetties settlement

d'une part a satisfaire aux conditions (2) et d'autre part i la condition

(10) (LLi-H MMi+ NNOrfc = o.
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Je dis d'abord que si Ton pose pour abr^ger

v <*N dUA = = ".- j

dy dz

ceile condition (10) cnlrainc; la suivnnte :

(ii)
( /'(XXn-\Y,-hXZ,)^o.

Appelons V le premier membre de liquation (i i) a dtimonlrcr, il vienl :

on en integrant par parties :

V = f S(N/n M/OXj/Ao f^(^ ^jf
-

J

ce qui pent s'6crire :

Xi YI Z t

/ jn n

L M N

La premiere integrate est nulle, parce que

ot i'l roste :

m n

rsLLt^

Cela pos<5, tenuous avec nos trois fonctions L, M, N Tintdgrale U. Cetto

integrate ne peut s'annuler; elle admettra done un minimum qui seru plus

grand que le minimum Kf*J dont U ^tait susceptible quand on n'imposait A cos

fonctions que les conditions (a) et qu'on n'avait pas encore ajouttf la condition

suppl^mentaire (10).

Supposons co minimum atteint; on devra avoir 5U= o loutes les fois qu(^

=
0, tf,

et que, de plus, on aura & la surface des conducteurs :
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Ge sont les conditions auxquelles nous avons t conduits plus haul et aux-

quelles j'ai
du ajouter une condition supptementaire, a savoir que la variation

du premier membre de (10) doit 6tre nulle.

Le calcul des variations nous apprend alors que Ton peut trouver deux

nombres Kjm
2 et h et deux fonctions

<p
et ^ telles que la condition

soit remplie pour des variations L, M et N quelconques.

En tenant compte des valeurs trouv^es plus haul pour les integrates

5U et

je puis ^crire :

h r

J'ou les conditions

analogues aux conditions (6) et (7).

On verrait comme plus haul que y+ fy est mil en tons les points de la surface

des conducteurs et que Ton a, k la surface do ces cunductours :

y

Si nous ajoutons liquation (i3) et les deux Equations analogues apr^s les

avoir respectivement difF^renti^es par rapport ^ x, y, z el si nous rcmarquons

que
cL

nous trouverons :

Ac = o.

Ajoutons rnaintenant liquation (id) et les deux Equations analogues aprfcs
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les avoir multiplies par I, m, n et rappelons que :

il viendra, a la surfaco dos oonducleurs :

cc qui montrc que <p
esl idenliquemeni mil.

fl mo reste a (Stablir que h = o.

Pour cela j'ajoute les Equations (i 3) aprte les avoir muliipluSos par L, ,
IVI i ,

JN
, ,

pnt^gre ensuite par rapport a ch clans Umte Felendue du

En me rappelant que

/*(3LJ ) th = i, fSLL, (h = o,

je tronvn :

on on inltSgranl par parlies :

h = zi^tYn- y./n) ^o> -. as

La premifere int^gralti esl nulle parce qu<^ :

X Y /= - =5
/ m n

il resio :

/ Tvv/^l ^NA w /"V
A^ = / UX ( --T7-

--
j

1 c/t = / S

On reconnaitrnil cnsuite cotninc plus haul que 1'ou u :

Appelons ^ la valeur do p qui correspond a co minimum
, appelons L^, M 3 ,

N2 ,
X2 ,

Y2 ,
Za les valours correspondantes de nos six fonclions. Nous aurons

d6fmi une nouvelle vibration de pgriodc 3 quo 1'on pourra appeler la premiere.

harmonique. Le nombre p.* est donn6 par la rfcgle suivante : on forme ri

grale U avec trois fonctions L, M, N satisfaisant aux conditions (a) et (10) el

la piuBS petite vaJeuar que puisse prendre cette integrate est
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On dgfinirait de la inline manure la seconde harmonique.

On considgrerail trois fonctions L, M, N satisfaisant aux conditions (2) et (10)

et satisfaisant, en outre, & la condition

et Ton chercherait a determiner ces trois fonctions de telle sorie que l'int-

grale U soit minimum. On arriverait ainsi trois Equations analogues (r3) et

dont la premiere serait :

(i3 bis} Kj^L = - - -i- A.Li-h A2L2 ,

ki et A 2 6tant deux nombres constants. On verrait, comme plus taut, que <p
= o.

On d&nontrerait ensuite que hi= o en multipliant les Equations (i3 bis) par

LI, MI, Ni ajoutant et integrant; et que ^ 2=o en multipliant ces Equation*.

par L2 ,
M2 , Na ajoutant et integrant.

On mettrait done ainsi en Evidence 1'existence d'une seconde harmonique eL

la p6riode de cette harmonique serait > K/JL^ 6tant le minimum de U.

Et ainsi de suite.

Tous ces raisonnements supposent que la chambreouestenferm^rexcitateur

constitue un local simplement connexe, limits par une ou plusieurs surfaces

simplement connexes. Us s'appliqueraient par exoinple a une chambre parallel6-

pip^dique contenant un excitateur sph^rique et plusieurs spheres conductrices.

Us ne s'appliqueraienl plus si la chambre avait la forme d'un tore ou si elle

contenait un ou plusieurs conducteurs en forme de tore.

Dans ce cas il ne serait plus permis, en effet, de conclure
cp
= o de ce que

. <tf?Ao = -y- = o.T dn

Voyons comment les rgsultats se trouveraient modifies dans ce cas.

En premier lieu, si nous supposons les fonctions L, M et N assujetties seule-

ment aux conditions (2), nous n'avons plus le droit d'en conclure que l
j

int&-

grale U ne peut jamais s'annuler.

Supposons en effet, pour fixer les id6es, qu'on op&re dans une chambre en

torme de tore et qu'on prenne I
5

axe de ce tore pour axe des s ; posons ensuite :

H. P. X.
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el que 1'on prenne ensuile :

*- "- N--

Si k est un coefficient numtfrique choisi de tclle sorte quo

les fonctions Li, MI eL N 4 satis feront aux condilions (2) cl la \alcur eorres-

pondanto de U est nulle.

Je supposerai, pour simplifier, quo dans cetle chain bre on forme de tore m%

se trouve aucune surface conductrice qui ne soit simploment connexe, Alors,

des conditions

.

' dv
As = -~ = o

dn

il ne nous est plus permis de conclure quo cp
soil idenliqueincnl nulle, nuiis

que cp
so r^duit a

<p A a un facteur constant prcs.

Le premier minimum dp U tftnnl nul, le son fondamontal serai I de p<5riod<

infinie, et cctte premiere solution doit 6tre rejettSe. Mais si I'on continue t\

appliquer le proc5d^ que j'ai expose plus liaut, lo second minimum quo Ton

rencontre (ainsi que les suivants) nous fournit nne v<5rilabl( 4 solution dn pro-

bl^me.

Imaginons en eflet que les fonctions L, M, N, an lieu d'6lrc assujeltiesseule-

ment aux conditions, (2), le soient en outre ^ la condition :

(10)
J'(LL,+

MMi-i- NNi)rfc ^^(L^ 4.^1^)^
= 0.

Alors U ne peul plus s'annuler; en eflet, pour que U frtl mil, il faudrait quc* :

i 1. ^9 M - ^ iv <*<t
ij = -T-1

J M = -r- ^ IN = -r
^/a?

rtfv ^j/'s

avec les conditions

As =

ce qui entraine, comme nous 1'avons vu,

?!

h 6tant une constante. La relation (10) deviant alors
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d'ou

h = o, L = M = N = o,

ce qui est contraire 4 Thypothfese T = i .

Si U ne peut pas s'annuler, il a un minimum et si nous supposons que les

fonctions L, M, N aient 6t6 choisies de fagon que ce minimum soit atteint, on

arrivera, par le calcul expose precedemment en detail, aux Equations (i3) et (i4) ;

je recris la premiere Equation (i3) :

OT dZ d\
r

dv ,_
K^Lss-j -r -I + ALl. '

r
dy dz dx

On verrait, comme plus haul, que

Ao = -^ =5 oY dn

et on en conclurait que cp
est ^gal 4

<p 4
4 un facteur constant prfes et, par

consequent, ^ 5

-^3 ^ 6gauxi L1? MI, NA ,
i ce m6me facteur constant prfes.

*

On peut done faire rentrer le terme -^
dans le terme AL t en attribuant

a A une valeur considerable.

Le reste du calcul s'achfeverait comm^ dans le cas que nous avions d'abord

envisage.

On verrait ais&uent ce qu'il convient de faire si les surfaces pr&entaient des

connexions plus compliques. Je ne veux pas m'attarder & des cas qui ne se

rencoiitreront vraisemblablement jamais dans la pratique, ni abuser plus long-

temps de Thospitalite qui m'est offerte.

Paris, 26 uoveinbre 1890.



SIR LA RESONANCE MULTIPLE

DES

OSCILLATIONS HERTZIENNES

Archives ties Science* physiques et nuturelles (Gru&vc;, j
p
periode, I. $>, p. (iucj-C

1^ (1891;

On connaitle ph&iom&ne de la resonance mulliple dgcouvcrl par MM. Snrasin

et de la Rive et 1'explication que ces savants en out doum'<% (*). L'exoiuileur

6mettrait, non pas unc vibration simple, mais uno sorle de spectre continu el

chaque r^sonateur renforcerait ensuitc celle des vibrations dji co spectre avoc

laquelle il serait en harmonic. La thtioric semblerait exiger au coutrairo quo Ic
1

spectre <mis par 1'excitateur fiat compost seulement d'un certain nombred'har-

moniques distinctes, et ffit
7 par consequent, disconlinu. Mais, outre que culli 1

th^orie est encore assez nial 6tablie, elle ne lientaucimcomptedesphdnomftncs

sans doute tr6s complexes clont Pinterrupleur a 6tincelles est le siftgc el qui

nous sont totalemcnt inconnus. On congoit que le role de cettc (Hinccllc puisse

^tre de donner un certain flou aux raies du spectre de 1'excitateur ol Ton peut

se demander si elles ne peuvent de cette fagon s'^largir assez pour rendre

compte des apparences observ^es par les physiciens genevois. Go serait done so

mgprendre singulifcrement sur la portee de cette th^orie que de rejeter la fagon

de voir de MM. Sarasin et de la Rive.

Mais il est permis n^anmoins de rechercher si une autre explication n'est pas

possible. Dans Tgtat actuel de la Science, il pourrait 6tre dangereux de s'en

(') Ed. SARASIN et L. DE LA HIVE, Sur la resonance multiple des on durations electrigue* de
M. Hertz se propageant le long deJUs conducteurs (Arch. Sc.phys. et nat^ t. 23, 1890, p. i3).
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tenir a unc interpretation unique. II faut au contraire examiner loutes celles

qui sont possibles, en attendant que de nouvelles experiences permettent de

decider entre elles. G'est ce qui m'a engag6 a proposer, daiis mon Ouvrage :

Electricite et Optique, une explication nouvelle du ph<5nom&nc de la resonance

multiple. Je n'y ai consacr^ que peu de lignes, trop peu de lignes peut-tre

pour tre compl&tement clair; aussi suis-je tr&s reconnaissant a M. leDirecteur

des Archives^ de Phospitalit<3 qu'il m'offre et qui me permet de d&velopper ma

pens6e.

Cette explication repose sur le rapide amorlissement des oscillations <2mises

par 1'excitateur. II parait certain, en eflfet, qu' elles s'teignenttrs promptement

et c'est la un fait dont toute thgorie doit tenir compte. Je chercherai a montrer

qu'il suffit peut-6tre pour expliquer tous les ph&iom&nes observes etqu'entout

cas il doit contribuer a les produire autant que la cause a laquelle MM. Sarasin

et de la Rive les attribuaient uniquement. Une raie spectrale d'une certaine

largeur doit, grdce a lui, produire 1'effet d'une bande beaucoup plus large

encore.

II est difficile de parler convenablement de ces fails si mal connus encore et

si compliqugs; le langage ordinaire est insuffisanl pour rendre leurprodigieuse

complexity et le langage math^matique, auquel je serai forces de recourir,

pr^tera a ma pensge une precision factice, que ne comporte ni 1'^tat actuel de

nos connaissances, ni 1'imperfection de nos moyens d'observation. Le lecteur

m'excusera et il se rendra compte que toules les formules qui vont suivre ne

peuvent 6tre que de grossi^res approximations.

De ramortissement des oscillations.

Tout nous porte a croire que Famortissement des oscillations de Fexcitateur

doit 6tre considerable. Le calcul a pu Stre fait compl&tement pour 1'excitateur

sph^rique de Lodge; il a montrg que si la thorie de Maxwell est suppos&i

exacte, Tamplitude de chaque demi-oscillation doit 6tre a celle de la demi-

oscillation prcdente dans le rapport de o,i63 a i.

Mais dans Texcitateur de Hertz les oscillations paraissent d^croitre avec une

rapidity beaucoup moindre, quoique tr&s grande encore.

Ce decrement depend de plusieurs causes; la principale est le rayonnement,

mais il faut tenir compte ggalement de la resistance des conducteurs et de celle
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de Tinterrupteur a utincelles; cette demitee est elle-mme de deux sortes :

1'interrupteur peut d'abord tre assimile a un conducteur ordinaire de resistance

assez grande et il peul <3galement 6tre le sifcge d'une force contre-tflcclromotrice ;

cette force existe certainement avant que 1'^tincelle n'(5clato, puisquo c'est elle

qui en empSche 1'explosion immediate et il est probable qu'ellc no disparaii

ensuite que partiellement.

II est difficile de tenir compte a la fois de toutes ces causes ;
Hertz a calculo

la part du rayonnement; son calcul semble suffisamment approcho, mais il a

adopts une valeur de la longueur d'onde qui est probablement inexacte, 4
ln
i8o

au lieu de 3
m

. II convient done de corriger son r<$sultat. L'6nergic rayonndo

pendant une demi-oscillation n'est pas la vingtifeme partic, mais la sixifcmc

partie de l^nergie totale. Si Ton tient compte de toutes les causes de perte, on

trouvera, bien entendu, un amortissement plus rapide encore.

Du rsonateur rectiligne.

Imaginons un excitateur ou un r6sonateur formd d'un fil rectiligne de dia-

m&tre d et de longueur Z, interrompu en son milieu. On peut admcttre que la

demi-longueur d'onde est pr^cis&nent /. Pour ^valuer le dcri5ment, nous nllons

appliquer & cet excitateur le calcul de Hertz.

Soit H I'Snergie totale au commencement des "oscillations, P l'<5nergie

rayonnge pendant une demi-oscillation. Nous nous proposons do calculer le

rapport de P & H.

Gonsid&rons maintenant une distribution tSlectrique quelconque; multiplions

chaque masse dectrique par sa distance & un plan et faisons la sommo de ces

produits. Gette sotnme pourra s'appeler le moment de cette distribution par

rapport & ce plan. Si la somme alg^brique de toules les masses est nulle, le

moment sera le m6me par rapport & deux plans parallfcles.

Envisageons la distribution qui existe au dgbut des oscillations et appelons M
le moment de cette distribution par rapport & un plan perpendiculaire au fil.

Le calcul de Hertz donne, en appelant ^ la demi-longueur d'onde :

P== ITT

Quelle est la distribution lectrique au dbut des oscillations ? On peut

admettre que si nous appelons e dx la quantity d'dectricit^ qui se trouve entre
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deux sections du fil situdes respectivement a des distances x el x-+-dx du

milieu de ce fil, on aura approximativement :

e = a sin -y ?

a tHant une constante. 11 vient alors :

-t- -

M = a / sin ^- # d& = )

J i
*

rc2

d'ou, puisque A = /,

Galculons maintenant H.

Je me bornerai a dire, ce qui est tr&s suffisant pour mon objet, que H est

certainement tr&s notablement supgrieur a

On a done :

P 16

Si Ton a, par exemple, en centimetres : Z= 3oo, d= -; d'ou

Z
: log 600 6,396,

t*

il vient :

~<

Si Ton observe que mon approximation dans le calcul de H est grossi&re et

que cette quantity est probablement beaucoup au-dessus de la limite que je lui

ai assignee; si, d'autre part, on consid&re que les fils employes dans les

r^sonateurs sont souvent plus fins que je ne 1'ai suppose, on conclura que
1'amortissement avec un excitateur rectiligne est incomparablement moins rapide

qu'avec Fexcitatetir de Hertz.

Du rgsonateur circulaire.

Un r6sonateur circnlaire peut fonctionner de deux mani^res diffgrentes.

Quand I'^tincelle a jailli, il se comporte comme un circuit ferm^; au contraire,
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avant que 1'etincelle paraisse, on doit consider le couranl comme mil mix

deux extr&nitgs. Dans mon Ouvrage : Electricity et Optique^je me suis suriout

occupe du premier mode de fonclionnomenl ; j'ai peut-tre eu tori
,
car le second

cas parail, d'apr&s les faits exptfrimentaux les mieux constates, jouor un rolo

preponderant.

II est aise d'ailleurs d'y appliquer la inline analyse dont j'ai fait usage dans

le chapitre X de mon Ouvrage. Reprenoiis les notations de ce chapitre et

designons par s 1'arc du resonateur, par i Pinlensite du courant, par S la

longueur totale du fil, par X la force electromotrice; soienl C el K deux cons-

tantes; la dorni&re cst Tinverse du carre de la vitesse de la lumifciv; I
7

(5quaiion

a laquelle on a & satisfaire devient :

De plus, i doit 6lre nul aux deux exlrtfmit^s du fil, c'est-a-diro pour ,v = o ci

pour ^= S.

Voyons d'abord comment se comportera notre resonateur, si Ton suppose

qu'apr&s y avoir fait naitre des courants onFabandonneiYlui-m^me, c'esl-ft-dire

que X soil nul. II vient alors :

C'est 1'equation des cordes vibranles. II vient done, en designanl par

Aa ,
. . .

, A, . . .
, 1? a a ,

...
, ,,..., des constantes d'integration :

. .

'

ni "K $ /mitt

s \s \A*

On reconnait ainsi la possibilite d'une serie d'harmoniques qui pourront

coexister dans le resonaieur, mais la premiere harmoniquo (pour laquelle le

resonateur presente deux nceuds pour s= o et pour s= S, ot un seul vontrc

S \

pour ^= -
j parait-seule susceptible de jouer un role et nous ne nous occuperoiis

pas des autres.

Pour etablir cette equation (i), nous avons neglige le rayonnement qui

produit 1'amortissement des oscillations ; c'est pour cette raison que dans la
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forinule (2) le temps t n'entre que sous des signes cosinus et non pas sous des

signes exponentiels. Le terme F", ai-je dit dans 1'Ouvrage cit<, page 199, est

absolument nggligeable. Avant d'aller plus loin, je dois faire voir que cette

manifcre de voir est l^gitime, c'est-a-dire que Pamortissement des oscillations

propres du r6sonateur est beaucoup plus lent que celui des vibrations de

Pexcitateur.

Nous avons d&ja reconnu qu'il en esL ainsi pour le r6sonateur rectiligne;

montrons que les vibrations du rtSsonateur circulaire doivent s'amortir plus

lentement encore. En effet, la quantity que nous avons appelSe H, c'est--dire

I'lnergie totale, doit 6tre trfcs sensiblement la mme dans les deux cas pour

deux fils de m6me longueur toiale et de m6me diamfctre. Calculons maintenant P,

c'est-a-dire P&aergie rayonn^e pendant une demi-oscillation. En un point tr&s

loign6 du rgsonateur, la perturbation 6lectromagntique peut 6tre assimil^e a

une onde plane et la quantity d'Snergie rayonn^e & travers un 6l&nent de sur-

face est sensiblement proportionnelle au cam de la force t5lectrique. La force

glectrique a pour premiere composante :

y 6tant le potentiel 6lectrostatique et F, G, H les composantes du potential vecteur.

Le premier terrue qui provient de Taction 6lectrodynamique est pour un

point tr&s- 6loign6 du r^sonateur beaucoup plus grand que le second qui provieni

de Faction glectrostatique. Pour evaluer maintenant le potentiel vecteur, voici

comment il convient d'operer. Voyons d'abord quel estle champ 6lectromagn-

tique produit par les oscillations du rgsonateur. Le calcul de Hertz qui se trouve

au commencement du tome 36 des Annales de Wiedemann et que j'ai repro-

duit dans le chapitre IX de mon Ouvrage cil6 nous apprend quel est le cbamp

produit par un excitateur rectiligne de longueur infiniment petite. Pour avoir

le champ produit par un excitateur filiforme quelconque, on d^composera le fil

en <l6ments de longueur tr&s petite, on calculera le champ produit par chacun

de ces dements en tenant compte de I'intensitg du courant dans chacun d'eux

el Ton composera ensuite ces divers champs 6l6mentaires, le champ resultant

sera le champ total produit par Pexcitateur tout entier.

On est ainsi conduit & la r^gle suivante pour ^valuer le potentiel vecleur en

un point tr^s 6loign6 de Pexcitateur. Tout se passera comme si les courants do

emplacement n'existaient pas et si les courants de conduction existaient seuls el

H. P. - x. 4
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comme s>i rinductioii se conformait a la loi de Neumann, avec cette difference,

loutefois, que sa propagation ne serail pas instantanee, mais se ferait avec la

vitesse de la lurai&ro.

On comprend ainsi que le potentiel vecleur soit notablemeut iiioindre avec

un rdsonateur ou un excilateur circulaire qu'avec un excitateur recliligne de

inline longueur. En effet, chacun des <lmenls du fil donne naissance a un

potentiel vecteur l6mentaire qui est le mgme en grandeur dans les deux cas si

Ton compare deux ^l^ments <5galement 6loign<$s des extrtfmittSs du fil; mais si

1'excitateur est recliligne, tous ces potentiels <$l<5mentaires out ingmc direction

et s'ajoutent arithm^tiquement, tandis que leur direction n'est pas la m6me si

Fexcilateur est circulaire. II convieni ggalomont dc tenir complc de la difference

de phase entre les divers potentiels vecleurs 6lmcntaires, qui est due & cc que

Tinduction n'a pas mis le m&me temps pour venir de deux (Sl&nenls difTdronts

de 1'excitateur qui ne se trouvent pas a la m^mc distance. Mais celte difference

de phase varie de o a i de p^riode.

Sans entrer dans les details d'un calcul qui serait assez long, il nous est done

permis de conclure que Famortissemcnt du rdsonateur osl n^gligeablc dcvanl

celui de Fexcitateur.

Continuons maintenant le calcul en ne supposant plus que \ soit mil.

Posons :

SB / i sin

sera une fonction de t. Posons eusuilc :

z sera encore une foiiction de dont y sera la d^rivee, C'est de cetle quantity z

que depend Tamplitude des oscillations corrcspondant a la premiere harmo-

nique, qui ost la settle sensible; c'est done ccltc quantitC
4

qu'il convient de

calculer.

L'int^gration par parties nous donne :

/d-i
. KS j di . xs .it its iz* /'.

. , sin -=- as = =- sin -s- i -x cos / t siA" S ds S S S S2 J

ou, puisque siny et i s'annulent aux deux limites :

s

. KS
sin -



SUR LA RESONANCE MULTIPLE.

Liquation (i) devient aussi :

Le second inembre de liquation (3) est une tbnction de t seulement. Cetu*

fonction depend de la valeur de la force glectrique X en tous les points du r6so-

nateur, puisque FinttSgration doit 6tre gtendue de ^==o a ^= S, c'est-a-dire

d'une extr6mit a 1'autre du 11. Mais elle depend principalement de la valeur

de X au point s = -
? c'est-a-dire au point oppos< a I'mterrupteur, parce qu'en

\r

ce point le coefficient de sous le signe S, c'est-a-dire sin est maximum elU o

ggal a i . Ce r(5sultat est conforme a ce qu'a annoncg Hertz dans ses premier^
Merits.

Voyons maintenant comment X et le second membre de (3) dependent du

temps t. Soit M un point du nSsonateur correspondant a une certaine valeur

de s, la force X en ce point M peut 6tre repr6sente par les formules suivantes :

X = o pour t < ,

X = e-*&~W cosn(t t ) y(s) pour t > ta .

cp(j) <5tant une fonction do s seulement, n et a sont des conslantes qui

d&finissent la pgriode et ramorlissement de Pexcitateur. Enfin, si nous prenons

pour origine du temps le moment ou r<$lincelle de 1'excitateur delate, le temps
est 6gal a la distance de 1'excitateur au point M divis^e par la vitesse de la

lumi&re.

Si Ton suppose que le nSsonateur est plac<5 dans un plan parall&le a 1'excitateur ,

de fagon que la droile qui joint le milieu de Texcitateur au centre du r^sonateur

soil perpendiculaire a la fois Texcitateur et au plan du r^sonateur, T^poque ^

est sensiblemenl la m^me pour tous les points du rgsonateur. II n'en seraitplus

de mme pour les autres positions du r^sonateur et il s'ensuivrait de nouvelles

complications dans le calcul, qui n'auraient pas d'ailleurs d^influence sensible

sur le r^sultat. Nous nous en tiendrons done a la premiere hjpoth^se, de sorte

que T^poque to sera la mtoe pour tous les points du rgsonateur.

Le second membre de (3) sera alors dgal a o pour t < et a :

JP )

pour t> tQ ,
A. 6tant une constante.
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Si nous posons :

m =
S V/K

liquation ( J) devienl :

(4) ^T + wi - = Atf " (/ /-1

ou en po&anl, pour abre'gcr, t*= t o :

'""+- 7/l2 3 = A

De la resonance multiple.

Le probldme revienl done a iuttigrer 1'^qualion (4) avoc cello conditinu quo

^ soient nuls pour t = ^0) c'esl-a-dire pour t
r= o.

L'int(5grale g<5n^rale de Pdquatiou (4) pent s'ocrire :

s = B e~ tt''cos/zi'-h G e~at> sin/?jf
;

-4- D cos mt'-+- E sin /?z/',

B ot C (5tant deux conslaiilea convenablemenl choisies, el D el E deux coiisUiulcks

arbitraires.

On voil ainsi que la valour de s s'obtienl en combinanl entire elles deux

vibrations simples; la premiere a pour p&iode el son amplitude

's'amortit rapidcmeni; elle a done m^me p^riode et inline amortissemenl que la

vibration propre del'excilateur. La seconde a pour pgriodo ct pour amplitude.

nous pouvons ne*gliger son amortissement; ellc a done meme pOriodo (jue la

vibration propre du rdsonateur.

Au bout d'un temps tr^s lon^, la premiere vibration pout Olre regard^c

comme ^teinie et la seconde subsislc seule.

11 nous reste & voir comment on peut calculer les cocrfficients B, C, D et E.

rmc t.T/tnvrkne rl'aKnivlNous trouvons d'abord :

(5)
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Pour calculer ensuite D ct E, il faut t5crire que pour t = / c'est-a-dire pour

t
1= o s et -r- s'annulent. On trouve ainsi :

B -t- D = o, B a 4- C/i -4- Em = o.

On a, d' a litre part :

C(m- + t& n 1
') -f- 2 tin B = o,

d'ou

On en conclut que

K> Ga
,

et, par consequent, que :

Done Tamplitude de la seconde vibration, c'est-a-dire la vibration propre du

r^sonateur est toujours plus grande que ramplilude initiale de la premiere

vibration, c'est-a-dire de celle qui a m&me p^riode que Texcitaleur.

La difference est tr6s faible si 1'amortissement n'est pas-tres considerable et

si les deux pe"riodes ne different pas beaucoup; elle augmente avec la difference

des deux periodes, mais n'est jamais tres considerable.

Voyons maintenant comment varie 1'amplitude de la premiere vibration

yU 2+C a
quand on fait varier m

:
c

?

est--dire la periode du r^sonatcur. On

trouve :

Quand m varie de o a + oo
, 1'amplitude de v/B

a+C s croit d'abord jusqu'4 un

certain maximum et decroit ensuite jusqu'ft o. Le maximum a lieu pour

cteste-gaH
- -

Ce maximum est d'autant plus marque que ^
est plus faible. Pour des

excitateurs dont I'aoiortissement serait negligeable, la resonance ne pourrait

done se produire que quand Pexcitateur et le resonateur seraient en harmonic

complete, parce que le maximum serait incoroparablement plus grand que les

valeurs voisines. 11 n'en est plus de m6me avec un amortissement sensible et
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c'est ce qui explique pourquoi In resonance peut encore avoir lieu, quojque

avec moins d'intensite quand les deux periodes cessont d'etre concordantes.

Posons maintenant pour abrtSger :

z = E e-a*'cosnt'+ Ce~at '

sin/zf'H- D coswf'-h E sin ?*'== b(t') = ty(t *)

tt cherchons a etablir do quelle manifcre varie la fonction fy quand t' varie do t>

a + co .

Supposons d'abord les deux p<?riodes forl pen diflerenles; an lemps '=o,

les deux vibrations ont sensiblement mme amplitude, mais elle sont de phase

oppos<5e et 4 est nul; 1'amplitude de la premiere vibration va ensuite en

decroissant; en mdme lemps la difference de phase change inais avec urn*

extreme lenteur, de sorte quo quand les deux vibrations ont pris inGme phase,

la premi&re s'est presque compl&Lement (5teinte. 11 r^sulte de la quo ty
resto

quelque temps trfcs petit, mais ses oscillations vont en croissant jusqu't\ un

certain moment oCi leur amplitude devienl conslnnte et ou lour p^riodo <h*vienl

r^guli^re et gale a celle du rtSsonateur.

Si les deux p^riodes diff&rent davantage, les choses se passont inoius isimplc*-

ment parce que la phase des deux vibrations peut devenir la mdinci avant quo la

premiere soit tout a fait ^teinte. Alors nous aurons succcssivemcnt des oscilla-

tions tr6s faibles de vp, puis des oscillations fortes mais irr<3gulifcres qui dureront

fort peu de temps, puis des oscillations un peu moins fortes ct rdguli&res ayant

pour p^riode celle du r<5sonateur el qui se prolongeront pendant fort longlomps.

Ces considerations expliquent lo fait de la resonance multiple. Ilcrte, dans

un de ses premiers M&noires, a conslruit unc courbe en prenant pour abscisses

les longueurs des rtfsonateurs et pour ordonntfes les longueurs des gtincelles.

Les observations de ce genre ne peuvent avoir unc tr&s grande precision et il

serait pu6ril de vouloir comparer de trop pr&s cette courbe avec la formule (6).

Je puis dire toutefois que ces observations ne contredisent pas la maniferc do

voir que je viens d'exposer, mais qu'elles s'accorderaient mieux avec 1'hypo-

th^se d'un amortissement plus forl que colui qu'a calculi Hertz on tenant

compte settlement du rayonnement.

Bes interferences.

II me reste & expliquer pourquoi, dans les experiences d^interference, Pinter-

noeud mesure correspond 3i la periode du resonateur et noxx i <?elle de Texcitateur.
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Que sc passe-l-il lorsque TexcilaLeur et le rtfsonateur se trouvent en presence
d'une paroi r6fl6chissanle ? Voyons d'abord ce que devient la force tSlectriqueX ;

nous pourrons poser :

X = Xo Xi,

X repr<3sentant la force glectrique due a la perlurbaiion man6e direc lenient

de 1'excitateur et X4 la force glectrique due a Tonde rettechie sur la paroi:

je mets le signe devant X 4 & causo du changement de signe dii a la reflexion.

Nous aurons encore :

X =o pour*<fu et X,, = 9(4-) *-
' V Co^//(/ t Q )

el

Xi==o pour t < fj ct Xi = 9($)<r"V-'i)cos/*( t\) pour t > fi

Ici ^ repr^senle le lemps que met la perlurbation a aller directemenl de

Texcitaleur au r<5sonateur et ti le temps qu'elle met ^ aller de 1'eicitateur a la

paroi r^fl6chissante et a revenir de cette paroi au rdsonateur.

Soit alors une fonction 8() d^finie de la facon suivante :

: o pour t < o

el

6(/ )
= & 'cos nt I ^rr^ sin -^- t/s = A e~tt/ cos /i* pour f > o.

J <- S

Liquation a laquelle nous avons a satisfaire peul alors s'^crire :

avec cette condition que

5=^=0 t = t
eft

Jusqu'a l'<5poque ^0? le r^sonateur est en repos; a F^poque il subit 1'effel

de la perturbation directe qui continue ensuite a se faire sentir, mais en

s'amortissant progressivement; jusqu^ 1'gpoque ti cette perturbation directe

agit seule, mais a partir du temps t { ^ Faction de la perturbation

commence & son tour.

L'integration de liquation (7) se fail imrngdiatement, on trouve :

la notation
ty ayant m6me sens que plus haul.
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Aprfes un intervalle do temps assez court on los oscillations sont foibles on

irrgguli&res, le regime s'gtablit et dure beaucoup plus longtemps. Los tonnes

qui contiennent le factenr, 1'exponentielle e~<lt sont, alors tfvanouis et il reste

D cos/w* -+ K sin ml,

d'oft

/ sn ///*

Ainsi done, une fois lo regime (Habli, les oscillations deviwment

leur pgriode est et leur amplitude esi

Les uc&udb nous seront done donnas par les Equations :

(it los venires par Je.s Equations :

. .

/i /o
tn

k C*tant un entier.

On voit quo Finternceud correspond a la longueur d'onde <lu ivsonalcur, cc

qui esl conforme a I
7

exp(5rience de MM. Sarasin et de la Rive,

Une circonstance secondaire vient peut-Gtre aider i produirc Jt^ mtimu ofli'L

Le r^sonateur, une fois mis en vibralion, devient t\ son lour un centre d'tfbraule-

ment. La perturbation qui en (Jmane se r6fl6chit sur la paroi el rcwiunt sur l<
k

r<5sonateur dont elle renforce ou aflaiblit la vibration suivnnl que In phase en

est concordante ou discordante.

Toule discussion plus approfondie serait pr^maturtie. Des experiences ulu*-

rieures pourront seules montrer si Pexplicalion cle MM. Sarasin et de la Uive

rend mieux ou moins bien compto do*? faits quo la mienne, ou s'il convient d

les combiner entre elles.

Paris, 7 mai 1891.



SUR U THEORIE

DES

OSCILLATIONS HERTZIENNES

Comptes rendus de I*Academic des Sciences, t. 113, p. 5i3-5ig (26 octobre 1891).

Les equations auxquelles doivent satisfaire, dans la thtforie de Maxwell,

Ics oscillations hertzienncs, jouissent de quelques propri^tes sur lesquelles

jc crois utile d'attirer 1'attention, non seulement parce qu"elles peuvent, dans

certains cas, facililer le calcul de la ptSriode, naais surtout parce qu'elles

permettcnt d'^tendre a un excitateur quelconque les r^sultats de Hertz

(IViedemann, t. XXXVI) relatifs a PtStat du champ t$lectromagn<*tique et a

la radiation de 1'cnergie. C'est ce que j'ai ddja essaj<5 de faire, mais sans y
insislcr comme il convenait, dans les Annales de Geneve^ en cherchant &

determiner par 1'analyse Pamortissement des oscillations propres d'un rt5so-

natcur circulaire.

J'adopte les notations de Maxwell et je d^signe par/, g, h, a, (3, y, F, G, H,

M, ^, tv, p, q> r, 9, p les composantes du d^placement <lectrique 5 de la force

magngtique, du potentiel vecteur, du courant total, du courant de conduction,

le potentiel 6lectrostatique et la densiuS <5lectrique.

Je suppose que le champ no soil occup6 que par des conducteurs et par un

ditflectrique unique de pouVoir inducteur K. Je suppose que ces milieux nc

sont pas magn(5tiques et que /JL
= I. On sait d'ailleurs qu'avec des oscillations

aussi rapides 1'induction magngtique n'a pas le temps de se produire.

Je pose

H. P. X.
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Je rappelle que, pour des oscillations tr&s rapides, tons les conducteurs so

component comme s'ils (Staient parfaits, et que les courants ne p6n6trent qu'a

une profondeur excessivement faible, de sorte qu'on peul partager In conduo-

teur en deux regions, Time superficielle oft les courants do. conduction sonl

tr&s intenses, Pautre inlerieure oft ils sonl mils.

On a d'abord dans rout Pespaco

F dG dti

(0

-= 1 ; i r = O, A F = 4 " "3dx dy dz '

du dv dw df ^(/""*"
-1 h -7 1 7- = O, It -7-

-J- p = '

,.

dx d\ dz '

dt f
fit

- - -+- p
=

o, KA9=
s **

On a dans le di<3lectriquo

<>

Dans la couche superficielle du conducteur, />, q et / sonl irfcs grands do

sorte que nous pouvons nggliger les courants de displacement devanl le.s

courants de conduction. ISous pouvons done, sans changer le rtisultal, attribuer

a / telle valour que nous voulons el, par consequent, supposor que Ptiquatioii

(a) est encore satisfaite.

Dans la region inttirieure, il n'y a pas do couvant ct Ton n

de sorte que liquation (a) est encore satisfaite.

Ainsi on doit satisfaire, dans tout Pespace, aux c^qnaliouh (i) el (a) ainsi

qu'^i celles qu
jon en peut d^duire par syraujtrie.

Les courants de conduction
/>, q, r sont inconnus; ncSamnoius, avec les

excitateurs de forme simple ordinairement employes, il est plus facile dc s'en

faire une id6e approximative que des autres quantities ^ calculer. II pOAit done

<Stre int^ressant d'exprimer toutes ces quantitcSs en fonctions do y>, q ct r. Voici

comment on y parvient :

Soit d^ un 6l^ment de la couche superficielle du conduclonr, ac
f

, y
J

9
s f ses

coordorinSes
;
soit a?, y, z un point quelconque de Pespace. Soit R la distance

des deux points x, y, z et xl

, y
j
,'s'. Soient //, ^ r

1

les valeurs de/> , ?o, r au

point #', y, *'; ce seront (Svidemment des fonctions de x1

, y
1

,
z f

et de t. Soient
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//', /, r" ce que deviennent ces fonctions quand on y remplace par-
Posons

** * 1\ R "
Ft

Posons ensuite

x =J ?<&', Y =

On pent observer que les quantity sous le signe /\ J, 73 et C, devienneni

infmies quand la distance R s'annule, et par consequent quand le point x, y, r

\ient a rint<5rieur de la couche superficielle, mais qu'il n'en estplus do

des quantity t
L , yji et ? t .

Posons encore

On verifiera ais(3ment les Equations

On d^monlre ensuile qu'on satist'era aux Equations (i) et ^a\ en posanl

el les Equations qu'on en peut dgduire par sym^irie, ce qui donne la solution

du probl^me.

Dans le diglectrique, /> est nul et ces formules se simplifient.

Dans le
di<5lectrique, les composantes de la force magn^tique onL pour valeurs

^^* ~~

dydt dz dt
"

Examinons, en particulier, le cas oCi nos oscillations sont p^riodiques avec

un amortissement.
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Dans ce cas, toutes nos fonctions peuvenl <Hre mises avanlageusement sous

la forme suivanle :

/ = partie reelle/V,

f (Haul une ibnclion ggntiralement imaginaire do x, y, ^, indtipendanle du

temps, et A* une conslanle imaginaire. II en sera dc mfime do loulos nos anlrus

fonctions; chacune d'elles sera la parlie rgclle d'un produit donl un fuclcur esl

1'exponentielle e /l/ el 1'autre une quantile indepenclanle du temps tl <[iu
k

je

dtisignerai par la mOme lettre que la fonclion correspondank, inais acce

Ainsi

5 = partie rdelle de g'c
A/

, joo= partie rdelle dc p' e* f
.

Jc dtisignerai pary/ la valeur de
/?'

an point ,7?', y', -3', de lello facon

y= partie reclle de p* ekt .

II vienl alors

//= partie rdelle de p*eti
f-

d'oCi 1'on

*
"

R

II en r&ulte que X, Y, Z sont les parties r<ellos de X'c A/
,
Y'e 7

'', Z'^'1

'';

X' 6tant un potenliel dil a I'attraction d'une mati&re fictive vtfpiiuduo daus

la couclie superficielle du conducieur; la density dc cello mali^ro tiy;*, (i la

loi d'aiiraction esl une fonclion de la distance <5gale a la d6rivSe de R "'

A I'mlOrieur du conductcur, /doit giro mil; on en conclut quo

esl une dlflferentielle exacte. R<5ciproquemcnt, si cette condition esl remplic,

le ddplaceuient et la force
<5lectrique sont nuls ft 1'inUSrieur du conducieur, el

a rcxl^rieur les lignes de force 6leclrique aboutissent normalemenl ^L la surface

du conducteur. G'est Ut la condition a la limite t\ laquelle on doitsalisfairc dans

le calcul de la p&iode.

On voit afiisi que le problfcme peut sc presenter sous une double forme :

On peut se proposer de saiisfaire aux Equations (i) ct (a) dans le

trique de telle sorte que les lignes de force aboutissent normalement aux

conducteurs
;
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Ou bien on peul se proposer de determiner les courants buperficiels de

conduction/?, ^, / de Lelle sorle que, a Vinterieur du conducteur,

soil une diflferentielle exacte.

On remarquera 1'analogie avcc la double forme qiie pout prendre le probl&mc

do la distribution glectrique.

Dans c probleme, on pent, en effet :

On bien se proposer de satisfaire dans le di^leclrique a liquation de Laplace,

de telle sorte que le poientiel ait une valeur constante a la surface du conducleur.

Ou bien on peut se proposer de determiner la densite superficielle de

l
j

(5lectricit<3 de telle sorte que, a Fintth'ieur du conducleur, 1'attraction soil

nulle.

Je remarque que le& conditions (a) lie suffi&cnt pus pour determiner

complement p^, q et r
; mais, quelle que soit la maniere dont on determine

ces quantit^s, pourvu qu'on s'astreigne aux conditions (a), les valeurs du

d^placement electrique et de la force magn(5tique dans le ditSlectrique ne seront

pas changees.



SUR UN MODE ANORMAL

PROPAGATION DBS ONDES

Cotnptes rendus de VAcademie des Sciences, t. 114, p. 16-18 (4 Janvier

La theorie conduit a une solution purticulicrc dcs equations <lu mouvemenl

ondulatoire, solution qui prdsonte un certain noinbro do partlcularites

rcmarquables sur lesquclles je d(5sirerais allirer 1'alLeuliuu. Cos circonslancos

nc su produiront jamais dans la propagation des vibrations lumincuses, a cause

de la petitesse de la longueur d'onde; maLs il Obt possible que Ton rencontre

des fails analogues, quoiquc probablement dans des conditions bcaucotip

nioins simples, dans le cas des ondulations hertziennes, el il serait alors

n^cessaire d'en tenir compte ou tout au moms de s'en dcfier. G'osl co qui me

decide i publier les resultats qui suivent, quoique je n'en voie pas, pour le

moment, ^application physique.

L'dquation du mouvement ondulatoire esl, CJD appelant V 1
- la vitess< <le

propagation,

on, si ne depend que de z, de t et de p
=

On voit alors que cette Equation admet Pint^grale suivante :

(2) 5 = AJo(Ap) COS2W
(j ^
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ou A, /?,-/ el T sont des coiistantes satisfaisant aux conditions.

el ou J desi$ne la function do Bc.ssel.

Si 1'on pose VT = X, A poumi s'appeler la longueur d'ondo normale. el /

la longueur d'onde apparent^. On aura

k* _ i i

4-s
~"

),2 />'

On voit quo la longueur d'onde apparente sera plus grande que la longuem-

d'onde normale; la difference sera d'autant plus grande que ft sera plus grand,

c'esl-a-dire que le pinceau de rayons lumineux sera plus ddie, mais ellerestera

loujours petite. Pour nous en rendre compte, introduisons une longueur

-
Alors, a 1'extericur d'un cyliudre ayant pour axe Taxe des ^ et pour rayon p ,

PintensitcS sera au plus ogale a la centi^me partie de ce qu'clle est en un point

de Taxe des z.

Si nous prenons >. = SOO/JL^, p
= 64^ la difference entreles deux longueurs

d'onde sera moindre que la trois-centi&me partie de Tune d'elles.

Si nous prenons X = SOO/JL/JL, p
== 640 f/. (notre cylindre a alors un peu plus

de i
ram de diam&tre), la difference enlre les deux longueurs d'onde sera

moindre que la irente-milli&me partie de I'une d'elles.

La forme de Fcxpression (a) pourrait nous induireeiierreur. Nous pourrions

6tro tenths de croire que la vitesse de propagation est egale a
^ et, par conse-

quent, plus grande que la vitesse normale. Ce serait le contraire de la v^rite.

Pour nous en rendre compte, supposons que A, au lieu d'etre une conslante,

soit une fonction de z et de t] je supposerai de plus que cette fonction et ses

derivees sont finies, tandis que j
et i sont de tres grandes quantity .

En supprimant le facteur Jo(Ap) et en posant, pour abr6ger,

2* -T m =<*>
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noire equation (i) devient alors

Dans chacim ties deux membres do TuquaUon (3), lo pruiuier Lenne coixlionl

on factcur ^ ou
j
cl esl, par consequent, Ir^s grand; le second icrmo csl lini ol

peul elre nt5glig(5. 11 resLe alors, en supprimanl les iacleurs communs,

d'ou

ce qui veul dire quo la perturbation &e propage avec une vilesse

V^T VA- r

j une \ilesse moindre que la vilesse iiorniulc.



SUR LA PROPAGATION

DES

OSCILLATIONS HERTZIENNES

Comptes r-endus de I'Acadenue des Sciences^ t. 114, p. 1046-10^8 (9 novembre 1892).

Dcpuis que nous savons avec quelle rapidilu s'amortissenl les oscillations

hertzicnnes, la th<orie donn^e par Hertz pour la propagation de ees oscillations

le long d'un fil ne peuL plus paraitre suffisante; je crois qu'onpeutlaremplacer

par une th(5orie plus approchtSe en appliquant la m<2thode que j'ai eu Thonneur

d'exposer a rAcad<5mie dans une Communication r5cente.

Gonsiderons un fil tr6s mince el rectiligne que je prendrai pour axe des z;

ce fil aura une extr6miu$ libre ou non que je prendrai pour origine des coor-

donn^es et il sera indgfini dans Fautre sens. Je suppose qu'a 1'origine des

coordonn<5es une cause quelconque produise une perturbation quelconque.

Comment cette perturbation va-l-elle se propager le long du fil et dans le

di^leclrique environnant ?

Soient A un point quelconque du fil, u la distance du point A a 1'origine.

Soient M un point du di6lectrique, a?, j, s ses coordonnSes, p sa distance an

fil, / sa distance au point M, /* sa distance a Porigine, de sorte que

p* = a;*-l-y*, r8= p
2
-l- (^ w)

2
, rj = p

s -h^2
.

Je supposerai que la perturbation se propage le long du fil avec une vitesse

constante el 6gale la vitesse de la lumi&re; je choisirai les unites de telle fagon

que cette vitesse soit 6gale ^ i .

H. P. X. 6
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Soit alors F( u f) le couranl an point A.

Soil II la fonction de Hertz, oVst-a-dire uue function do p, 3 ol / tollo quo In

force iiiagntHique el les deux composautes do la force eleclritf no perpomliruluiro

ot parallfclo
au fil soienl ri5s>pocLiveiuonl

:

JNous aurons alors*, en appliquanl la ibruuile quo j'ai donnoo <lans nia Coin-

municaliou citee plus haul,

En posanl
/r ^ -4- / = a,

il vienl

d'ou

o Q

Si le point M est ir^s voisin dti fil, /'o dilF^rera Ir^s poti dc j, do sorto qu\>u

aura a pen

d'ou cette consequence, que dans le voisinage iinmedial clu iil, la force magno-

lique et la composante de la force (Slectrique perpendiculairc au fil varicnl a

peu pr&s en raison inverse de p.

On trouvera de m6me Texpressioii de la composanle parall&lu au Iil; cisUc

expression est assez compliqu<5c. Je me bornerai a dire quo si le
poiril,

JM osl

voisin du fil, elle sc nSduira approximauvemenl a

Elle resie done iinie pour p
= o eL est par consequent boaucoup plus |)elito

que Pautre.

Liquation exacte des lignes de force (Sleclfique est

7) const -
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On voil que ces lignum vionnent couper nonnalement le fil; cela justifie

rhypoth&se faite au deSbut que la^vitesse de propagation dans le fil est egale a

colic dc la luuii&rc.

Mais nous no rendoiis pus coinple aiiisi du iait observe par M. Blondlot, que

la perturbation s'amortil en se propageant. II faudrait done poubser 1'ap-

proximation plus loin que je ne Pai fait; peut-6tre faudrait-il tenir compte du

<liain6tre du fil.



SUR LA PROPAGATION

DES

OSCILLATIONS fiLECTRIQUES

Comptes rendus de I'Academie des Sciences, t. 114, p. 1229-1233 (3o mai 1892).

Dans une rocenlc Comiuunicaliou, j'ai <Hudie la theorie do In propagation

des oscillations herlzienues le long d'tm fil ind<fmi; inon but etait siirloul do

voirsila th<2orie rendait biencompLcdcl'amorlissemcnl observes par M. Blondlol.

Mais, comme le calcul complet, on tenant compte immi'jdialemcnt do cot amor-

tissement, aurail tH<5 trop compliqutf, j'ai proc<3d6 d'une fa$on indirecle. J'ni

commence par supposer cet amortissement nul ct j'ai d<5duit Ics consequences

de cette hypoth^se. Comme la solution du probl^me doit lre unique, il ost

clair que, si 1'amortissement cxiste, ces consequences devront so trouvor on

contradiction avec les conditions du probl&me et, en particulier, tivoc cclle-ci,

que les lignes de force doivent aboutir normalement aux conductours. Or, on

supposantle fil infiniment mince, je n'ai pas rencontrcS ces contradictions, d(J

sorte qu'on devrait conclure a un ainortissement nul; j'ai ajoul6 que, pour

rendre compte de cet amortissement, il faudrait sans doutc tcnir compte du

diamfctre du fil.

M. Brillouin m'a Scrit alors pour me faire part de cerlaines observations :

Ne pourrail>-on se demander, disait-il en substance, si la solution que vous

proposez ij'est pas en contradiction avec le principe de la conservation do

l'6nergie, ce qui expliquerait Tamortissement et permeitrait dc le calculer? II

est ais6 de voir que cette contradiction n'existe pas et que, si les lignes de force

aboutissent normalement aux conducteurs, il y a conservation de l'6nergie. En
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eflel, d'apr&s le theor&mo clc Poynting, la quantitE d'Energie qui traverse un

ElEment de surface cst Egale au produit de la surface de cet Element, de la com-

posanle langentielle de la force magnElique, de celle de la force eleclrique el

du cosinus de Tangle de ces deux composantes. Or, si les lignes de force sont

normales aux conducteurs, la quantite d'Energie qui traverse la surface de ces

conducleurs esl nulle parce que Tun de ces facteurs, a savoir la composante

langentiellc de la force Electrique est loujours nul. Ma conclusion subsists

done, mais la lecture de la lellre de M. Brillouin m'a suggEre une manure

simple de tenir comptc du diam^tre du fil.

Je reprends les notations de ma Communication citEe; j'appelle M un point

du diEleclrique ; x, y, z ses coordonnees> ; r sa distance a Torigine ; p sa distance

a. Vuxc des r, c'est-a-dire an fil; A un point du fil; o, o et u ses coordonnees;

F(w )
1'intensitE du courant de conduction au point A.

Nous avons irouvE 1'expression de la fonction n de Hertz, et celle de 1'une dt

ses dt';rivc'es qui senle nous inttfresse
;
voici cette expression :

M. _ F(r t) ?_

d%
"~

r z r
*

*

D(5sormais, quand je parlerai do k-fonction F et de ses dc5riv6es F', F''

il restera sous-entendu que 1'argument de cette fonclion esl /* t quand il

n'csl pas exprim<5 explicit emciil. On trouvc ensuite :

Pour \\\ force

r z

Pour la c.oinposanle do la force Electrique perpendiculairo an ill

Pour la composanU* dc la foi'cc Electrique parall^le au fil

(r

Voyons maintcnant ce qui se passe si le fil, au lieu d'etre infmimeni mince,

cst un cylindre de revolution de diarnfctre po- Je prends encore Faxe de ce cylindre

pour axe des z
; j'appelle p la distance du point M & cet axe; p- sa distance a une

quelconque; r sa distance au poiat oft cette gEnEratrice coupe le
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plan des xy\ /'o si distance a t'ori^im
1 el cniin o Tangle di&dre forme par les

plans qui se coupent suivant Taxe des c ct qui passonl Tun par le poinl M,

1'autre par la g&itiralrice considcSrtfe. 11 vienL alors

jl*
= p* -h p j}

2 ppo COS S

el

Comme si le diam^lre n'cst pas trop grand, / difforo Ires pou de i' , uous

pouvons (5crirc sans erreur sensible

-MS = Fir -/)(i-H-
S

)
r^

t

P-poCQS?

on (snfiu

d'ou celLti consequence, quo le champ cUeclromagngtique osl sensibleiuenl le

in6me a Fcxl^rieur du fil quo si tovU le courant cUail conconln'' snr Taxe de <:e HI.

Les formules pr^c^dentes sonl done encore applicable* ; siMilemout, dans le

calcul dc IVnergie, il ne faudra (?iendre Jos inl^mtioiKs qu'aii cluMeiilrique,

c'osl-a-dire anx poinls lels qne p > p .

Le carre Jc la force magmUiquo esl

Le cam? de la force
c'jleetrique esl

Pour avoir l^nergie, avec les unites adopters, il fauL faire la sommc de cos

deux carnSs, inl^grer celte somme en (Hendanl Tinl^gration a lous les dl&monls

de volume rfr du di^lectrique et diviser par 8?r. L ?

(5nergie est done t^alo, au

facteur pr^s, ^- 5 a
o 7C

r aF^
p2^r

J (r -x)* r%

Si je suppose quo p ft soil tr^s petit, je vois imm^diatemenl quc la premifere
est irfcs grande, tandis que la seconde esl fmie. Si Ton fait le
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calcul en nggligeant les quantity de 1'ordre de
p

ot si Ton pose, pour

abrgger, ;* J = r, de lelle facon que F et F' soient des fonctions dc r, on

trouve que l'6nergie totale esl 6gale a

Cello ncrgic lolalc depend de I que Ton voit figurer sous le signe f;
rive par rapport a

,
sc rcSduit a

Cc rgsullal, qu'il esl aise de verifier a 1'aide de I'inlggrale de Poynting ,

inonlre que r- esl fini si po est Ir6s pelil, landis que E esl infinimenl grand a

cause de la presence dn logarithme de p ,

7CJ

Pour qu'il y eul conservalion de T6nergie, il faudrait quc -j7 tot mil; comme

il n'en esl pas ainsi, il faudrait, pour conserver au courant de conduction

son intensity primitive, lui fournir dans le lemps dt une quantity d
:

6nero*ie

egale a ^dt\ si done une source 6trang6re ne fournit pas cette quantite

d^nergie, il faut que IP courant s'ainortisse. Si Tamortissemenl est assez taible

pour que les calculs precedents puissent 6tre acceples comme premiere

approximalion, lc laux de eel amortissemenl (c'est-a-dire la quantity clonl le

lo^arilhme de l'inlcnsit<5 du courant diminue dans Tunitti du lemps) pent <Hre

i , , i . dE i

regard^ comme 6gal a-^- ,

Ce rapporl osl infmiment petit si p esl Iui-m6me tr6s petit; c'cst ce qui uous

(ixplique pourquoi nous avons Lrouve un amortissement nul en n6gligeant lc

(liamftlre du fil. J'ajoule que si la longueur d'onde est petite el si Ton suppose

que la perlurbalion a parcouru ddja une grande longueur de fil, on peut n^gliger

dV>
dans E el -r- les lerm.es en F2 devant ceux en F/2

.

at

11 serail curieux, mais sans doule assez difficile, de verifier exp^rimenlale-

monl les consequences de cotle th^orie, on cherchanl si rarnortis&emenl depend

du diam&lre du fil.



OBSERVATIONS

SDR LA

COMMUNICATION PRMDENTE
DE

MM. B1RKELAND ET SARASIN ">

Comptes rendus de I*Academic des Sciences, t. 117, p. fi2t>-6'*4 (6 novembre 189;)).

Les experiences dc MM. Saras in el Birkcland paraissenl. devoir modifier

complement nos id<5es sur certains ph&aom&nes, cl, blcn que Louie discussion

de ces experiences puisse sembler prtfmalurtfe, il ne sera pcul-Mre pas iuulilo

de les rapprocher du calcul suivant, qui nous monlrera a quels rgsullnis uous

conduirait la thgorie de Maxwell appliqugo a ces ph<inombncs.

C
1

) Sur la nature de la reflexion des ondes Mectriques au bout d'un Jil conducteur.
Note de MM. Kr. BIRKELAND et Kd. S&UASIN, presented par M. Poincare. Dans uiic Com-
municalion du 17 avril i8g3, un de nous a cherche, en partanl de la thdorie du rnouvement de

rdnergie 61ectromagnetique dans Pespace, a fa ire une hypothese sur ce qui se passe au voisinage
du bout d'un fil mdtallique le long duquel se propagent des ondes 61ectriques.
Nous avons 6tudi6 la question exp^iimentalement ensemble, en explorant le champ dlectrique

autour de I'extremit6 du fil, avec de petits r6sonateurs de om,io et om,a5 de diam6tre, et, bieu

que la maniere de voir exposed dans la Note pr6cit6e n'ail pas it6 confirmie de tows points par
nos re*suliats, ceux-ci n'en apportent pas moins une contribution expe"rimentale intiressanteaux
theories remarquables de M. Poynting.

Voici d'abord quelques breves indications sur les arrangements des experiences. Les oudes

6lectriques ^taient fournaes par un petit excitateur a plaques, dont l^tincelle, de 3" environ,
6clatait dans Thuile.

En.face d'un des disques primaires se trouvait un disque semblable duquel partait un tube dc
cuivre de ora

,oi de diametre et de g
m de longueur.

Le tube, qui se terminait librement dans Fair, 6tait support^ par de minces tiges de bois
de i

m
,5 de hauteur.

Les rtsonateurs employe's e"taient toujours circulaires et fix6s verticaiement, avec Titincolle en
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Considorons un fil rectiligno OA do longueur /, un point N sur ce fil, un

point M dans le dteleclrique; soit P le pied dela perpendiculaire abaiss^e deM
sur OA. SoienL

M = ON, z = OP, p
= MP,

r=MN, r =OM
3 n = AM.

Soient F(u Y) le courant de conduction dti a 1'onde directe, etFi(K+ V^)
le courant de conduction du a Tonde r6fl<5chie; V est la vilesse de propagation.

La fonction II de Hertz est alors ggale a

u = r l

-/o

Si nous posons
a = u H- r Vt

y p =u-hVt r,

ai =l-\-r\ Vt
y pi

=

il vient

haut; ils ^talent capables de deux sortes de mouvemeats, 1'un rotatoIre autoor d'un axe vertical

passant par Petincelle, 1'autre translatoirc parallfele au tube conducteur.

Nous nous sommes arranges de maniere a pouvoir marquer, mdme dans 1'obscurite : i la dis-

tance du centre de notre r^sonateur au bout du fil conducteur (comptee parallelement a ce fil);

2 Tangle que formait le plan de celui-ci avec ce fil.

Les observations ont ete faites a 1'aide d'une lunette montee horizontalement a im de distance

du *cercle, ce qui est necessaire k cause de la perturbation considerable que produit le corps

de 1'observateur sur les oscillations rapides dont il s'agit.

Nos recherches ont port sur deux points principaux; nous avons d'abord determine les quatre

premiers noeuds dans sept distances diff&rentes du fil, le plan du cercle restant toujours normal

a celui-ci. Les nceuds sont determines au moins par dix mesures cliacun; les resultats nume-

riques ainsi obtenus pour le cercle de iocm sont consignes dans le tableau ci-apres. Les difFerentes

distances du r&sonateur au fil conducteur sont comptees entre 1'axe de celui-ci et le point le

plus rapproch& du cercle. Les nombres dans chaque rubrique donnent la distance de chaque
noeud a la normale elevee au bout du fil.

Dislanoo du rcsynalcur

au fit conttuclour.. Sem

x er nceud 16

a 56,4

3 96,5

4 i35

x er internceud 4<>,4

a
*

4 r

3* 38,5

Dans la figure i nous avons represent* par des croix la position du. centre du resonateur

H. P. - X. 7
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Tous les ph<$nom&ies dependent de la dgriv&j
-7-5 puisque la force magnO-

lique est 3gale a cette d6rive elle-mme; que los composanlos de la force

electrique sont ; , et ^y -t- -
-y ; et que les lignes de force dcclriquu onl

pour Equation p-j- = const. Calculons done celte d&rivee, il vient

P

t / -h *

de ioctn dans les 27 noeuds numeriquement donnes plus haul. Les ronds porlcs sur la

figure marquent les positions des noeuds donnes par un cercle cle a5<-m de diametre dans qaatre

distances different es du tube conducteur.

4
O

+ + *

o + + *

+ + +

\

/

\ \

Fig. r.

^impression qui resulte immSdiatement de la repartition de tous ces nceuds est que, si le

premier choc arrive an resonateur a peu pres parallfelement au fil conducteur, le second doit y
arriver par un rayonnement direct pamnt du voisinage de Pextremite du fil. En effet, tous lea
noeuds sont situes sensiblement comaie si 1'foergie, provoquant Je second choc dans le resonaleur,
marcJwit tout pres du fil jusqu'au moment on il est arrive au bout, puis se dirigeait, a partir dc
Ja, directement sur le cercle. II faut rernarquer pourtant que cette manierc d'envisager la
reflexion ne justifie pas le retrait considerable du premier nosud quand le resonateur sc trouvc
tout pres du fil conducteur, un retrait qui, selon les expediences de MM. Sarasin et de la Riv
est d'autan,t plus grand que le cercle est plus grand lui-m^me. Nous croyons cependant avoir
bien constate maintenant que ce retrait est dti a la forme gSomtoique du r68onaleur; ies chocs
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Supposons que le point M soit voisin du point A et par consequent dloigne

du point O; r diflferera peu de s\ le quatri&me terme sera nggligeable et le

second se rgduira a

Si nous supposons que

le premier et le troisifcme terme pourront 6lre confondus en un soul, car on aura

F l ((3 1 )
= XF(a 1 ).

Si nous posons alors

P
=

7-1 sin o, / z = /'i cos 9,

il viendra

Gomme i depend seulement de r4 ,
nous voyons que les deux termes de

cette Equation correspondent a deux ondes : la premiere a une ondo qui semble

clectriques arrivant le long de deux conducteurs rectilignes tendent a charger chacun la portion
la plus rapprochee du resonateur, de sorte que la premiere oscillation se produit entre deux

parties diametralement opposees du cercle. L'electricitS ne tardant pas cependant & osciller dans

toute 1'amplitude du cercle, celui-ci prend alors sa period e normale et les nceuds se disposent
en consdquence le long du fil.

En second lieu, nous avons cherche comment il faut tourner le plan du resonateur autour de

son axe vertical pour que Peffet total des deux chocs qui en excitent les oscillations soit

aussi grand que possible.

On trouvera ces directions indiquees dans la figure i
;
elles ont ete determmees pour la plupart

Ik ou doivent se trouver les maxima
, d'apres les mesures des nceuds. Parmi les autres

orientations figures, il s'en trouve deux qui ont ete prises dans des noeuds (traits pointilles).

Cos directions d'effet maximum donnent, nous semble-t-il, forc6ment 1'impression d'ua rayonne-
ment direct du bout du fil.

Des trois series d'observations faites dans le milieu des internoeuds, il ressort, en effet, que la

normale au cercle est dirigee a peu pres suivant la bissectrice de Tangle que forme avec la

parallele au fil conducteur la ligne allant directement a Textremit^ du fil. Les deux observations

faites dans les noeuds mSmes montrent que, pour y avoir Peffet maximum., il faut orienter le

cercle de telle sorte que les ondulations Clectriques venant au bout du fil arrivent normalement

sur son plan et que Faction du second choc soit par ce fait annulee.

Les resultats que nous venous d'enoncer permettent de donner un certain developpement a la

conception du tube electrique en marche , imagine par queiques savants anglais. Admettons

que le tube Electrique de Vonde directe, qui se meut en chaque point normalement a sa direc-

tion instantanee, est a peu pres rectiligne et normal au fil conducteur : il n'en sera plus de

mdrne dans 1'onde r0echie.

Or les mesures faites par Tun de nous des interferences sur la surface mtoe du fil conducteur

montrent qu'il n'existe dans ce cas aucun retrait sensible du premier nceud, et que, par

cons6quent, la partie du tube electrique Immediatement voisine du conducteur fait le tour

autour de Pextrmit6 de celui-ci presque sans retard. Mais les parties cloignees du tube ne
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tfmaner du point A, k'seconde a uno onde qui semble se mouvoir parall&lement

a la droite OA.

Cela est conforme aux experiences de MM. Sarasin ct Birkeland dont la

theorie rend ainsi compte dans leurs trails gn<raux.

Bien des difficult^ subsistent cependant; car la theorie ne me parait pas

ir&s bien expliquer la perie par reflexion observee (dont depend le coefficient X);

mais, avant de se prononcer, il faut attendre qu'on ail d<3couvert la causo

des contradiclions entre los rtfsultats exp^rimeniaux obtenus par des mulhodcs

diflf6rentes.

peuvent pas parcourir sirnultanement la meme distance angulaire; elles restent en arriere et Ic

tube dlectrique se courbe alors a peu pres comme une queue de comete autour de rextre"milc du

y. 2).

Fig. 5.

Telle serait done Porigine de ce rayonnement caracteristique partant du bout du conducteur,
dont nous croyons pouvoir admettre Texistence. II rdsulterait que ces dUments du tube 61ec-

trique continuant k se mouvoir normalement a leur direction instantan6e, P6nergie s'61oigne du
bout du fil pour se repandre dans tout Fespace ambiant (*).

(*) II doit done se produire une perte sensible d'energic a la reflexion. Nous avions
espere computer notre travail sur ce point par des mesures sur le fil m6me (cf. BIIIKBLAND,Wied. Ann., t. XLVII, p. 583). Pour trois longueurs d'onde \=6m, ta= 2,7 w etA=: 12 / nous avons r '

l onde

.
.,

.
, p. . our ros ongueurs one =m, a= 2,7 w et

1,2 /, nous avons trouvd que 1'onde refltechie est respeclivement 0,6, o,4o et o,35 de
e directe. Or nous avons imaging une autre mSthode pour mesurer directement la

1

. imgn une aure mtoe pour mesurer rectement la
perte, et nous n avons pas retrouve ces1

valeurs, de telle sorte que nous ne pouvons les
donner que sous toutes reserves, n'ayant pas r6ussi encore a expliquer ces resultats
conlradictoires,



SUR LA DIFFRACTION
DES

ONDES ELECTRIQUES :

A PROPOS D'UN ARTICLE DE M. MACDONALD

Proceedings Royal Society (London), t. 72, p. 42-62 (1904).

1. Dans le n 472 des Proceedings',
M. Macdonald a public un article

intitule : The bending of Electric Waves round a Conducting Obstacle, sur

lequel je desire presenter quelques observations. On a annonc6 r^cemment

que M. Marconi avait r<3ussi a envoyer des signaux de telegraphie sans fil

d'Angleterre en Amgrique. Quelle que soit la sensibility du coh^reur, ce

r^sultat est bien fait pour nous surprendre pour deux raisons : & cause de

la grande distance d'abord, et a cause de la courbure de la Terre. videmment

il faut admettre qu'une grande partie de la radiation a subi une diffraction

considerable, pour pouvoir contournei: 1'obstacle forme par la Terre.

L'importance de cette diffraction est-elle uniquement due & la grande

longueur des ondes? M. Macdonald no Fa pas pense. Nous savons queM. Gouy

a observe des phenomfenes, qu'il appelle de diffraction 6loign6e, en concentrant

de la lumifere sur le tranchant d'un rasoir. Les rayons lumineur subissent ainsi

des deviations considerables. J'ai fait dans les Acta Mathematica lathgoriede

ces phenomfcnes, et j'ai montrtS qu'ils sont indgpendants de k longueur d'onde,

pourvu que le rayon de courbure du tranchant et la distance de ce tranchant

au foyer ail se concentre la lumifcre restent du m&me ordre de grandeur que

cette lonuei^ d'onde*
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D'aprfcs M. Macdonald, il se passerait quelque chose d'analogue en lOltigruphio

sans fil; Ponde tfmanee d'un excilaleur donl la distance an sol esl do Pordre do

la longueur d'onde, suivrail la surface de la sphere terrosirc sans s'aiistiblir

sensiblement. 11 y a la une idtfe qui au premier abord esl assoz si''duisanlo;

mais si Ton examine de plus pr&s Panalyse de M. Macdonald on voil qu'il n'a

pas suppose que la source de lumi&rc soil a une dislance du sol comparable a

la longueur d'onde. Ses formules reslenl, ou semblenl rcslur, applicable qiiclle

que soil cetle distance. Si alors la lumi&re reslc sensible qucllc quo soil la

longueur d'onde el quelle que soil la posilion de la source, cela vwil dire qu'il

fait jour pendant toute la nuii; cclte conclusion csi trop manifcstemenl conlrc-

dite par 1'experience.

II esl vrai que M. Macdonald suppose que lo poinl (Fou Pon observe

la lumifcre esl silu sur la surface m$me de la sphere lerreslre; on pourrail

imaginer alors qu'il y a une couche tr^s mince, d't^paisseur comparable <\

la longueur d'onde oii la lumi^re est sensible, el qu'en dchors de celle couche

elle est insensible. Mais en regardanl de plus prs, on voit quo 1'aualjse de

M. Macdonald s'applique tout aussi bien si Ton observe d'un poinl quelcouquo

de Pespace. II y a done dans cello analyse un poinl faible, el il imporie de

le d6couvrir afin de voir ce qui reste de ses conclusions.

2. Rappelons le principe de Panalyse de M, Macdonald. Inlroduisons

les fonctions de Besscl :

*+ s "-'

(i) J(^) = Aa?'1 / ezx (js*-+>i)
a dz

et

Toutes deux satisfonl i liquation dififerenuelle

La premiere esl caractoSris^e par ce fait qu'elle resle finie dans toule l'<Hendue

du plaix, et la seconde parce que pour # tr$s grand elle csl scnsiblemeut

proportionnelle ^~ -

V^
Elle ne diff&re que ^par un facleur constant de celle que M. Macdoaald
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appelle ivn . Quant a A.n el A^ ce sont des coefficients constants sur iesquels
nous reviendrons.

Revenons au probl&me qui nous occupe. Prenons pour axe des s la droite

qui joint le centre de la Terre a 1'excilateur; appelons r la distance du point
consider** au centre de la Terre, et p la distance a Faxe des z. Prenons pour
units le rayon de la Terre de telle sorte que 7*= i soit liquation de la surface

de la Terre. Posons enfin s = 7,

Soit
-^r-

la longueur d'onde, les forces 6lectriques ou magn^tiques d^pendronl

des lignes trigonomdtriques de Tangle kVt, si V est la vitesse de la lumtere ;

et je pourrai, par 1111 artifice bieii connu, supposer que chacune de ces forces

est la partie r^elle d'une expression imaginaire proportionnelle a e~ lkvt
.

Supposons done que la force magn6tique soit la partie r6elle de

tr-m,

ou
ip est une expression imaginaire indgpendante du temps. M. Macdonald

indique d'abord qu'elle est la forme ggngrale de 1'expression vp, il trouve :

(4) * V/^S
[B.J^i(

Ar) 4-
01.1^1(^)1 (i

-
|t)

n d^signant le polynome de Legendre.

G'est l la solution la plus g6n6rale de liquation :

( 5)x J -
.

a laquelle doit satisfaire ^ (en dehors des sources) toutes les fois que les sources

sont distributes de telle fa$on que tout soit de revolution autour de 1'axe des s.

Si nous considgrons une sphere de rayon a, et si en dehors de cette sphere

il n'y a pas de source, alors i Vextrieur de cette sphere, la fonction ^ devra

6tre repr^sent^e par une expression de la forme (4); de plus, pour r trfcs

grand, nous devrons avoir des termes contenant en facteurs 1'exponentielle :

eik(r-vt)^ et qui correspondent a des faisceaux divergents s'Poignant des sources,

et ne pas avoir de termes contenant en facteurs 1'exponentielle e~ k(r+ vt) et qui

correspondraient des faisceaux convergeant vers les sources. II en rgsulte que

les coefficients Bn sont nuls.

Supptsons au contraire qu'il n'y ait i VinUrieur de la sphere de rayon a
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ni source ni surface r&fl^chissante comme serait la surface de la Torre dans

le probl&me qui nous occupe. Alors a I'intdrieur de celte sphere la fonction ^

sera encore reprgsenl^e par une expression de la forme (4), niais comme celie

fonction doit demeurer finie pour r= o ce sont les coefficients C /t qui scront

nuls.

Dans le probl&me qui nous occupe nous poserons :

ou i^i sera ce que serait la fonction
fy

avec la mme source, si la surface

t,rfl6chissante de la Terre 6tait supprim^e. On aura alors :

d

R 6tant la distance du poinl considr<3 a la source; soit a la distance do cctlc

source au centre de la Terre, & Fexttfrieur de la sphere de rayon a on aura

et ^. I'inttSrieur

^ et B ;

tt
sont des coefficients constants, et j'ai pos<3 pour abr<5ger :

D'autre part, & I'ext&ieur de la sphfere de rayon i on devra avoir :

On dgterminera les coefficients constants C", par la condition :

qui doit tre satisfaite pour r= i . On trouve ainsi :
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cTou la condition

'

qui doil 6tre satisfaite pour r= i el qui determine C^.

Mais si la longueur d'onde est irfcs petite, k est tr&s grand el I a est
*-*--

sensiblement dgal a :

A^

A <5tant une constante, sa driv(e par rapporl a r est sensiblemenl

elkj

v^'
de sorle que 1'on a sensiblemenl

dl !

el par consequent,

(8) gi^^^-L^
on encore comme k esl tr&s grand par rapport a -

(8 W*) 2*b =
i*<|ja .

La condition (6) devient done

de sorte qu'on a pour r= i
,

II est ais^ de constater que celte expression ne s'annule pas, et m6me n'est

pas trfcs petite, de sorte que sur la surface m6me de la sphere terrestre il devrait

rester de la lumi&re.

"Si nous supposons maintenanl r>i; et si nous appelons P^^ ^J,

, iles valeurs de l^, ^i, ^i, 3 f Pour r= J
i
nous aurons :

H. P. X.
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et Ton aurait

Ainsi il devrait y avoir encore de la lumidre, mfimo d Vextcrieur de la sphere

terrestre; c'est ce quo j'avais annonctf plus haul.

3. Ce rtSsultal <5tant manifcslement errond, il faul, chercher quel esl le point

faible de 1'analyse prtSccSdente. C'est tSvidemment la fagon donl nous avons

6tabli les ggalilgs (8) ct (8 bis}. Nous avons :

(9) $ - *.- i

Le second membre de (9) cst une s(5rie dont tous les termes lendenlvcrs

zt5ro quand k croit ind<5finiment. Nous en avons conclu que la somme de

la s6rie tendait aussi vers z^ro, et que par consequent le premier membre de

(9) dtait sensiblement nul pour k tr^s grand, ce qui nous donnait l'<5galil<3 (8).

Mais cette conclusion ne serait Ugitime que si la serie etait uniformcment

convergente, fentends uniform&ment par rapport d k.

Or, la condition n'est pas remplie pour notre s^rie, et il esl ais6 de constatcr

d'abord qu'elle ne Test pas pour la s^rie analogue

form6e a Taide de la s6rie (4 bis). Si elle I
7
6tait en eflet, on aurail :

(10) f^-^-J-^O

et comme 1'expression de ^4 est connue et tr^s simple, on voit immddiatement

qu'il n'en est pas ainsi. Cette relation (10) si elle 6tait exacte, enlrainerait

comme consequence que

d

serait le produit d'une fonction de r par une fonction de
/JL,

ce qui manifeste-

ment n'est pas vrai.
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. Ce qui pr<5c6de se rattache imm^diatement & l^tude des potentiels
i. Je d^signe ainsi les integrates de la forme

ou rinl<*gration doit Stre <Hendue a tons les ^nients de d'une surface ou d'un

volume attirant; ou h esl une fonction des coordonnges de Pel&nent da,

repr<5sentant la density de la matifcre attirante; oii enfin R d^signe la distance

de eel 3l<5ment da au point de coordonnges courantes.

On aura d'ailleurs pourW une formule analogue a (4)

00 \V =

ou T?n esl une fonction sph&ique d'ordre n, qui se r^duit au polynome de

Legendre, si comme nous le supposons ici tout est de revolution autourdePaie

des xj.

Soient

xr= r' V/i f*'- cos 0', y r' v/i p'
2 sin 6', z'= / JL',

les coord9nn6es de I'6l6ment dv\ si tout est de revolution autour de Paxe des z

comme nous le supposons, h ne d^pendra que de r1

elde//. On aura d'ailleurs :

Si toutes les masses attirantes sont ^ Pinterieur de la sphere de rayon a,

on aura & TexttSrieur de cette sphere : EJf
= o; et d'un raisonnement tout pareil

& celui qui prgc&de, il semblera r^sulter que Pon doit avoir :

Seulement ici, il sera plus aise de voir dans quels cas ce raisonnement est

Iggitime.

Commengons par 6tudier le cas d'un polenriel de simple couche rSpandu ^.

la surface d'une sphere de rayon i
;
nous devons done supposer que Ton a

et que h est fonction de p
f seulement.

Nous examinerons seulement deux cas : i* celui oil h est 'une fonction
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continue ind^pendante do /i
;
1 celui ou 1'on a :

h

Z el //o (Hant des fonctions continues indiSpendantes de A.

Dans le premier cas, la densil6 de la maltere atliranlo no varie quo

lentemenl sur la surface de la sphere; dans le second cas, an contraire, elle

varie trfcs rapidement, el d'autanl plus rapidemeni que A esl plus grand.

On aura alors :

W =

Dans le premier cas, Z se rgduit & z6ro et A A.

Pour aller plus loin, envisageons d'abord FintoSgrale simple :

/'

ou
<p

el ^ soni des fonclions de z que nous supposerons holomorphes el ind<5-

pendantes de k dans la region envisaged. Nous supposons que a el b sonlrtfels,

que Immigration se fail le long d'un chemin rel, el que pour z r<5el les fonclions

9 el 4* sont reelles.

Nous allons d6former ce chemin d'inl^gralion dc facon que le long du

nouveau chemin la parlie imaginaire de <p(s) soil posilive sanf en certains

points exceplionnels pour lesquels elle sera nulle.

II esl loujours possible de d(5former le chemin de cello manifcre, el les seuls

points exceptionnels qu'on est obliged de laisser subsisler, et pour lesquels

la parrie imaginaire de <p(^) doit resler nulle, ce sonl les exlr(5mil6s du chemin

a et 6, et d'outre part les points ou le chemin doit traverser Faxc des z rdels,

parce que la region oii la partie imaginaire de (((2) esl posilive, passe d'mi

C&16 ^ Taulre de cet axe des z rels; ces poinls sonl coux pour lesquels

la drive ^(s) esl nulle. Par exemple si Ton suppose 9(5) = 5 a
;

el

z= x+ iy\ la region ou la parlie imaginaire esl posilive csL donm'ie par

ringgalilg yx> o ; done pour x< o, on doil avoiry< o, el pour x> o on doil

avoir y > o; done quand x passe par la valeur zro, notre region passe d'un

c6t6 i 1'autre de 1'axe des a?; si done nous voulons que notre chemin d'intdgra-

tion reste constamment dans celle region, nous ne pouvons gviter de le

passer par 1'origine.
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Toutes les fois que la parlie imaginaire de <p(-s) est positive, Fexponentielle

tend rapidernenl vers z(5ro quand on fail croilre k. Si done ,k est trus

grand, on aura une valeur tr&s approch^e de 1'integrale, en reduisantle chemin

d'inttSgralion aux parties tr&s voisines des points exceptionnels. Soit done a

Tun des points exceptionnels autres que a et b\ notre integrate se r^duira a

fort peu pr&s :

r n-i

J +
/a

Nous somrnes done ramentSs au calcul d'int^grales de la forme :

/-rS

-n

e*9tyds, K'= /7
/Z-

Soit alors H +A(r a)
7

", B(z a)^ les premiers termes du d<5veloppe-

ment de
<p

et de 41 suivant les puissances de ^ a
;
on aura toujours avec

la m^me approximation :

K

On doit dans ces integrates faire tendre vers Tinfini (limite sup6rieure ou

inferieure d'intggration) avec un argument tel que e
lLAsm tende vers zro.

Ces int^grales sont des fonctions eul^riennes faciles & calculer.

Si maintenant les fonctions <p(s) et fy(z) sont p6riodiques de p^riode b a,

nous pouvons supprimer les termes correspondant aux deux extr^mitgs a et b

et ne plus consid^rer ces points a et b comme exceptionnels. On a, en effet,

6

et nous pouvons donner a h une valour imaginaire telle que <p(a+ A) = <p(6 + h]

ait sa parlie imagiriaire positive.

Les seules parties du chemin d'int^gration qu'il y a lieu de conserver sont

celles qui avoisinent les points ou
cp

r

(,s) esl nul.

Les mmes considerations peuvent s'appliqtter aux integrates doubles dc

la forme :
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gtendues a une aire plane S limitee par une ligne fermee L. On verrail sans

peine (soil en integrant d'abord, par rapport a 7, puis par rapport a #, et

^appliquant cliaque fois les principes quo nous venons d^lablir, soit en

s'appuyant snr les proprtetcs des integrates doubles imaginaires, comme nous,

venons de le faire sur celles des integrates simples imaginaires), on verrait,

dis-je, que 1'on peut rtSduire Taire d'int(5gration tout entire aux parlies

voisines de lu ligne L, et aux parlies voisines des maxima, minima et minimax

de la fonction cp(#, /), et dont le calcul puurrait se faire aistfment.

II en serait dc m6me pour l'int(5grale

Ce^Vtyda,

cHendue a tous les t$l<5ments da- d'uno aire courbe S limited par une ligne

fermee L, et situ^e sur une surface fermtSe 2. Quant a
cp

et ^? ce sont bien

entendu des fonctions analytiques des coordonn^es de I'6l3ment d<r.

Si nous supposons que I'int6gration soit 6lendue la surface fermee tout,

enti&re, et qu^il n?

y ait plus de ligne L, il suffira de rtSduire la surface d ?

int6-

gration aux parties voisines des maxima, minima on minimax de la fonctiou 9.

Revenons au probl&me qui nous occupe, el comniengons par le premier cas,

celui ou

h 6tant ind^pendanl de k] il suffira alors de rtSduire le champ d'inl^gratiouaux

parties voisines des maxima de R. Soit M le point de coordonn<5es couranles,

P le centre de gravity de Moment da\ R n'est autre chose que la distance MP.

Le maximum ct le minimum de la distance MP= R correspondant aux deux

intersections de la sphere avec la droite MO qui joint l point M au centre dc

la sphere; leur valeur est r + 1 et r i. Soient alors P et J? les deux points

d'intersection de la sphere avec MO; pour un point P voisin de Po on aura

sensiblement MP 3= (r+ i)
3+ PPo et pour un point voisin de P 4 on aura

=(r i)
a
-hPPJ,d'ou:

On voit alors que I'intggrale W peut se r^duire aux parties provenant du

voisinage des points P et PI ;
le voisinage dc PO nous donne sensiblement un
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terme de la forme :

e^(r-H)

eL le voisinage de PI un lerme de la forme

em7i)

/et/t 5tant indgpendants de A\ Nous aurons done sensiblement

Le terme le plus important de --T-J celui devant lequel les autres doivent

tre ngligs, est alors :

On a done

ce qui esl bien le r^sultat auquel aurit conduit le raisonneinent de

M. Macdonald.

Mais passons maintenant au second cas, et pour pr<5ciser davantage, soil Q
un point fixe extgrieur & la sphere et que nous appellerons la source; nous

supposerons que Z n'est autre chose que la distance PQ.

Voici ce qui justifie ce chok. Nons avons vu plus haut que fa devait Stre

dgfini par la condition

qui doit 6tre salisfaile pour r= i. Or, pr<5cis6ment -^ pour r= i est de

la forme : e^PQ A
,
le point Q tant l'excitateurr

et A restaut fini pour k tr^s

grand. L'analogie des deux probl^mes est ainsi mise en Evidence.

Soit done :

On pourra r^dilire la surface d
?

int6gration aux parties de la sphere voisines

**j* * **

des maxima, minima et mimmax de
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Les minima dc MP + PQ correspondronL evidemmcnt aux points P qui sonL

en ligne droite avec M et Q, c'esl-a-dirc, aux deux points d'interseclion P ct

PI de la sphfere avec la droite MQ.
On obtiendra encore des maxima et des minimax en construisant des

ellipsoi'des de revolution ayant M et Q pour foyers et tangents a la sphere.

Si les deux points M et Q sont voisins de la sphere, on obtiendra ainsi deux

points r<5els P 2 et P 3 . Alors notre champ (Slant rgduit au voisinagc des points

P
, PI, P 3 ,

P 3 ,
el comme d'ailleurs

MPo-h P Q = MPa+ Pj Q = MQ,

on aura sensiblement, par un calcul tout pareil a ceux qui pnSciidont :

W = i

j /a et
/"3 restant finis pour A- infini, et 1'on en ddduit

oi 4 ,
oc2 et a 3 d^signent les angles que font les trois droites MQ, MP 2 et MP 8

avec le rayon vecteur MO. On voit ainsi que la condition

a laquelle conduirait le raisonnement de M. Macdonald n'est pas remplio.

II est done certain dans ce cas que la convergence des sdrius proc^dant
suivant les fonctions de Bessel n'est pas uniforme.

Ces considerations suffiront, je pense, pour fairc comprcndre le point faiblc

du raisonnement de M. Macdonald; il serait important dc reprcndre les calculs

en tenant compte de cctte difficult^, car il y a lieu de so dcmander si les

r^sultats obtenus par M. Marconi peuvent s'expliqucr paries theories actuelles,

et sont dus simplement b, 1'exquise sensibility du coligreur, ou s'ils ncprouvent

pas que les ondes se r&fl6chissent sur les couches sup&rieures de ratmosph&re
rendues conductrices par leur extrfime rarefaction.



LES ONDES HERTZIENNES
ET

L'EQUATION DE FREDHOLM

Comptes rendus de VAcademie des Sciences, t. 148, p. 44g-453 (22 fevrier 1909).

II peut y avoir inU3rt a ramener les problfemes relatits aux ondes hertziennes

si rintggration d'une equation de Fredholm. Voici comment on peut oprer.

Adoptons les notations de Maxwell, maib en prenant In vitesse de la lumi&re

pour unite.

J'gcris les Equations connues, en me bornant a la premiere equation de

chaque groupe,

df

Les deux deriii&res Equations nous apprennent que le potentiel t^lectro-

slatique ^ de m^rne que les composantes F, G, H du potentiel vecteur ne sont

aulre chose que les potentiels retard<3s dus respectivement a la densite

<3lectrique p dans les conducteurs et aux composantes w, P, w du courant de

conduction.

Nous supposerons que toutes nos fonctions sont une somme de termes

contenant en facteurs- dei eipbnentielles ew *; ces exponentielles sont g6n6rale-

meul imagiinaires ?
toaais ellels seront imaginaires conjugates deux a deux.

g.P. -3L
t 9
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Oil pourra consider sgpareineul lous les tcrmcs qui dependent d'une mmc

exponerctielle e
Ml

\
on aura ainsi diverges solutions simples donl les combinaisons

lineaires nous donneraienl la solution gcnc5rale; en combiiianl I'liu de ces

elements simples avec son imaginaire conjugue, on aurait une oscillation

pendulairu amorlie, 1'amorlisseixient dependant de la purtic nclk> et la periode

de la partie imaginaire de w.

On aura alors, par exemple, -^
= wK, et Ton pourra ecrirc

/*

f-S i*~

fa)

L'iulegratioii est uLendue a Lous los cvUSmoiils dc1 du \olumo du coiuliiclour;

les letlrcs p
;

,
tt

;

,
r

;

,
n 1

'

ropr(5senlent la valour dc\s Ibnclions p, ?/, r, u f an cculiv

cle gravile de I'glftnent M, el / la distance de ce centre de graviiti an point x,

j, r. Mais I'^lectricite et les couranls de conduction sonl localises a la surface

des conduclcurs. Nous devons done remplacer los intogralcs de volume pur

des integrates de surface ci tScrire

(2 bin)

II

da1

repr<5seiitant un element de la surface d'uii conducteur; tandis quo p
;/

,
u"\

c'
;

, wn sont les densitgs superficielles correspondanl aux densit^s tie volumo p',

u f

:

Imaginons un conducteur unique souinis a Paction d'un champ exlericur

consid^r6 comme domiC*. Soient M un point quelconque de la surface du con-

ducteur, M|- un point infinimcnt voisin de M, a I'inldrieur du conducteur; eu

ce point la force tilectrique doit ^tre nolle, ficrivons cela en particulier pour

la composaate normale; on obtiendra ainsi liquation

(3) ^-f-C/F
+ wGH-nHJw^N,

oft /, m, n sont les cosinus dirccteurs de la normale au point M dirig6e vers

1'oxlcrieur; ou ^ esl la ddrivec dc ^ ostimtSo suivant cette normale, consid^rtie

djt cfitg iaterne; o4 eufin N repixteente la composante normalo de la force
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ulectriquc due uu champ exterieur. Designons par ;JL
la densite superiicielle

de I'glectricite au point M, et par f*'=p
v

cette memo deiisite au centre do

gravity P de dar

. Nous trouverons, pour y^,

f/'li C , , '/ e-'
-+. =

>, x>j -r / / fh _---
fin

l J '

,fn r

rs, on u

f/ e-tr
COS 'I

e-u>r / ,

<-
(
W H- -

,

r \ rj

r designanl la distance MP cl
ty Tangle de MP avec la norinale en M.

D'auLre pan

/^
ft/

T-S/K'rf/,

de sorte que Inequation (3) devient

*<U. 5^1 + C^Zln'cK- \.
an r J r

Jl reslo a transformer la deuxieme inlegrale. Pour cela, nou^ nous servirons

de Fequation de continuity

Nous observerons que les composantes langentielles de la force electrique

et la composante normale de la force inagntStique doivent rester continues

lorsqu'on franchit fa surface du conducteur. De plus, a 1'int^rieur du conduc-

teur, le champ Electrique comme le champ magn^tique doivent 6tre nuls; cela

est vrai du moms si le conducteur est ^implement connexe, ce que nous

supposerons. A la surface du conducteur, les lignes de force magngtiques sont

done tangentes cette surface; d'oii cette consequence que, si zf, y
1

,
.s'sonl

les coordonnges du point P, assujetti a rester sur cette surface,

est une diflferentielle exacte.

Dans Texpression de 2/F, la quantity sous le signe I peut 6tre regardge

comme le produit de deux vecteurs par le cosinus de Tangle compris; le

premier de ces vecteurs a pour composantes M", p*, fv"; le second est ggal

^ U^ et est parall^le ^ la normale en M. SoinlW4 etW2 ces deux vecleurs.
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Consideroiis sur la surface mu 1 courhe feriuee quelcoiique C el rain; A

limitge par cettc courbe; solent ds' un glemenl d'arc de C, el dv une longueur

infiniment petite prise sur une courbe orthogonalo a C el iracee sur la surface,

de telle sorte que ^- represente la dtSrivee de V estimtSe suivant la uormale a

la courbe C. Les composantes des vecleurs Wi el W^ sur cette normale seront

Nous poserons

(5)V J

^V er-<*r dZ
dv

'

/

L'aire A et la courbe C qui la 11 mile eliuit-quelconques, ceLLe equation

dgfinira la fonclioii B qui ne sera autre chose que la convergence du vecleurW2

ou plutot de la composante de ce vecleur qui esl tangenle a la surface du

conducteur. Liquation dc continuity nous donnera d'ailleurs

(6)

Nous d^finirons maintenanl la fonclion L par 1'equation

(7)

Eii verlu de liquation (6), 1'intggralc / Brfo-' <5tendue a la surface Loul

enti^re esl nulle; liquation (7) d^finira done une fonction L qu'il sera aisc

de former si la surface du conducteur esl simplemenl connexe el si Ton sait

en faire la representation conforme sur une sphere. La fonclion L depend f\

la fois des coordonnttes du point M et de celles du point P; elle sera d(Slermin<5o

par F&jualion (7) a une fonction arbilraire pr6s des coordonn^cs de M. On

aura, en vertu de (5), en Slendanl les inlegrales a louie la surface,

et ensuite, en verlu de (6) et (7),
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dc sorte quo liquation (4) deviendra

I S) l\ _ ws j

N devant tre regard^e commo uno fonction connue, cette Equation a la forme

d'une Equation de Fredholm.

Lc calcul de L se simplifie considrablement dans le cas de la sphere, d'un

cjlindre ou d'une surface do revolution, c'est-a-dire dans tousles cas pratiques.

On pent 6tendre la solution a une surface multiplement connexe, niais il est

ntfcessaire alors d'introduire une donnee de plus, a savoir le nombre des lignes

do force magn<5tique du champ exlerieur qui traversent le trou de la surface

nmltiplemont connoxe.

Liquation (8), trailee par la mtHhode de Fredholm, pcrmet de trailer le

problfcmc de la reception des ondes hertziennes en regardant w et N comme

donnes, el colui do leur emission en regardant N comme nul et w comme

inconnu. On sail que Fredholm introduit un paramelrc arbitraire }., qu'il place

en factcur devant I
7

integrale du second mcmbre, et qu'il presentc sa solution

comme le quotient de deux fonctions entiores en X. Ici le numerateur et le

dtoominateur seront des fonctions entieres non seulement par rapport a >,

niais par rapport a &).

L'equation (8) nous donne theoriquement la solution du probl&me de la

diffraction, mais alors la gi'andeur du param&tre w introduit des difficulttis

pratiques qui m^ritent un examen special et sur lesquelles je me reserve de

revenir.
*
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ONDES HERTZIENNES

Comptes rendus de rAcademic des Sciences, t. 148, p. 812-817 (29 mars 1909).

Duns une Note pnSciSduute \Comptes reiidus, 22 fevricr 1909, p. 453 ('Jjjj'ui

mis liquation des ondes licrlziennets sous la forme d'uiic Equation de Fredholm,

0)

(A est In density eleclrique en tin point M de la surface du conducleur; I'inlo-

gralion est gtendue aux divers dltiments rfcr' do ccltt 1

surftic; \j!
ost la densile

doctrique au centre de gravitti M; de l
j

(5l<5ment dcr
f

]
K est le noyau; c'est uue

fonction des coordonnefes de M et de M' dont j'ai montr^, dans la Nole ciWo, lo

mode de formation; enfin, IN est la composanie, normale au conducleur, du

champ lectrique dA atix actions exl<5rieuros.

Je vais traiter le cas ou le conducteur esl une sphere cle centre O et de rayon p,

Iris grand par rapport a la longueur d'onde, ot oft les actions exUh'ieurcs se

r^duisent a celle d'un oxcitatour unique plactS en mi point S, a une distance D
du centre 0. Nous supposerons une oscillation isochrone, de sorle quo toulos

nos quantitgs seront proportionnelles ^ Vexponcntielle imaginairo eIMl
]
on

trouve alors ais<5ment

(2) = e(-r) F f? sinO sin? + (^ -h j^\ (sin 8 sin? + 2 cos6
cos?)] 5

Cc tome, p. 69.
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dans cette formule, r estla distance SM, tandis que Q, o el TT 5 repr^sentenl

les angles S, O et M du triangle SOM. On peut, en general, si w est grand et

que r ne soil pas tr&s petit, se borner au premier terme de la parenthfcse. Nous

allons dtivelopper N en une s6rie de polynomes de Legendre et 6crire

I

J ' '

3

II est aise do voir que K7, depend de p et est de la forme

-t-i

Ayl elant une conslanle indtfpcndanle de p, tandis que J,z est une fonction ana-

logue aux fonctions de Bessel et qu'on peut d5finir de la facon suivante. Soit

liquation

Parmi les int^grales de cette Equation, nous distinguerons celle qui resle

holomorphe pour x= o et que nous appellerons J 7l ,
et celle qui pour x tr^s

grand est sensiblement egale a e~" et que nous uppellerons I. J'achfiverai de

d^finir cos deux inlgralos par la relation

(5)
-

l'n * n-yn la = i,

['n etanl la d6riv<5e de \ tl par rapport A x. L s

etude de P&juation de Fredholm

donne alors facilement, A 6tant un coefficient constant,

Pour pousser plus loin le calcul, il faut s'appuyer sur ce fait essentiel que &>

est tr^s grand^ ce qui permct de remplacer les integrates par leur valeur

approch6e de la fagon suivante. L ?

int6grale

/

ou el p sont deux fonctions de 5?, a pour valeur approch6e
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on Ton a donne a .r Li valour qui correspond au maximum ou au minimum

el oii 0" est la dgrivtSe seconde dc 0. Grace a cello formule, on trouve pour la

valeur approchee du polynomo do Leiendre P,,(COSQ?), oft n est Ires grand el

ou sino n'osl pas tr6s pelit,

/ ->- / 9 n
1 /- cos (

n s +- - 7V " S111 ? \
'

2 4
( 7 ) P/tv '

Nous avons besoin egulcmcnl dc Pexpression upprochtfc de 3 n cldel/i quand,

Pargument 5? tftanl Ir6s grand, le nombre /* esl Iros j>raiid t'galemeni; mais deux

cas sont a disliuguer, suivant quo n esl plus grand ou plus pelil quo x ;
si /? < x,

on trouvc

(8) T'n J w

ou TO est Tangle dofini par l'(5qualion

TJ
= (n -h

i;^ ,rcos?- n +- g,

? 6tanl Pangle aigu, tel que n = ,r sin>.

Si /i > ar, on trouve simplemeui

Une dislinclion analogue doit ^ire faile dans le calcul de K n ;
si n < top,

on a

_
) "~

dont je vais expliquer la significalion. Nous poserons

n = co p sin
,

et nous chercherons i conslruirc un triangle SOM, ayan I pour cot(5s SO = 1),

OM = p et Pangle M <5gal & |, ou t\ TT ^, Nous pouvons en conslruirc deux;

pour le premier, ou Pangle M esl oblus, le c6l6 SM sera 6gal a r, Pangle O & 9,

Pangle M a n
,
et Pangle S a 6; pour le second, ou Pangle M osl aigu, le

cote SM sera egal & ;-', Pangle ^
cp

;

, Pangle M ft ^ enfin Pangle S a, 0, m6mc

valeur que pour le premier triangle.

Si Pon compare les deux exponentielles imaginaires qui figurent dans le

second membre de (9), on voit que la difference de leurs exposants est ggale

4 afy] r 77 ^tant Pangle d&fini plus hat
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Si /i>up, {'angle* osl imaginaire, e! il en esl de mdmc des deux triangles

SOM d6finis plus haul et, par consequent, dos valeurs de 9 et do o'; on

peul alors hesiter entre les deux valours imaginaires de o; 011 peut encore,

lorsque sin;> - ou n > wD, hesitor sur le signc t\ atlribuer u / et. par conse-

quent, h&dter non plus entrc deux, mais enlre quatre valeurs de 9. Celle que
nous appellerons cp

sera cellc dont la parlic irna^inairo est positive et dont le

module est le plus petit; on trouve alors

En coinparanl les> exprc.sbions (8 ) el ('9} aux expres.sions (8 bis) tl
('9 bis)*

on voil que dans l<\s deux cas on arrive an mme resultiU :

( I( ,j
"" _ *"-t-* -IB ^ luJ Sin ?

eu posanl pour ubreger

La formule (6) nous donne alors

o ^= nz to / -f- - -
2 Ii

, s .
-- n ,

sin tt"

(Hi

II resie a sonnncr la SLTIO
(

1 1
).

Le cas qui nous inloresse esl celui ou la source est lrs pres de la sphere, el

oii D est tr&s \oisin de p; dans ce cus, poursin> = i, cosO est tr6s petit; je

supposerai n&mmoins quc w cosS est encore assez grand. Dans ce cas, on peut

prendre

Nous pouvons, dans le mime^rateiir 2-+- 1 de Texpression (i i), n^gliger i

deyant 2 n.

Nous pouvons prendre le rayon p de la sphere comme unil6 de longueur et,

comme D est ^ peu pres <gal a
p,

faire D = p = i . Nous avons, d'autre part,

d'aprfcs la formule (7),

H. P. - X.
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ou Q est le point ou 1'on observe 1 la densile
p.,

el ou
fy

est 1'angle SOQ. La tor-

mule
(

1 1
) devient alors

""

La sorie (12) pent (Mre remplactfo par une inltfgralo qiii la roprtfseule avcc

une approximation <*uffisante. Pour cela nous devons poser n = G>S, d'oii

smg = j, siufl=p5 cos? = \A =2 * cos6 =

Commo D osl Ir6s voisin de p
= i

,
nous pourrons remplaccr sinO par z = siu;

inais nous ne pouvons pas ogaler cosO t\ cos;-, parco quo los valours do r qui

joueroiH le role le plus important sour cellos qui soul voisines do j, pour

losquelles le rapport dc cosO a cos, loin d'fitro voisin do i, pout prendro lonios

Ics valeurs possibles.

Les valours do n correspondanl a do\i\ tormes cons^culifs do la soriocliU'oronl

de i
;
les valours corrospondanles cles 5 diflororont <l<i Ac: = -; j(^ puis done

romplacor i par w As; oL j'ai alors, on passant do In serio a rinloi>'ral(%

rn,

Cotle inl^grale pout iHre d5coiuposoo on deux pnrlios, on rumplaranl lo

cosinus par la sommo d( deux exponenlielles imaginaires. La premiere parlio

( .1 i_-^
ou figure rexponenliell( (

A" yH
"lT

~
T '' osi nt^iigeablo vis-a-vis do la socomlo

qui s'ocrit

Comme /i et co.sont tr6s grands, nous pouvons appliquer i\ cetlc inl6j>Tale,los

regies que nous avons
expliqu<ies plus haut pour en calculer une valeur

appoch^e ;
et nous voyons ainsi que nous n 7

avons & tenir compte que des valeurs

de s voisines de i ou voisines de D qui anuulent le dfeominateur. Si D i osl

tr&s petit, mais de telle fa^on que (D i) soit encore assez grand, il suffira
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d'envisager celles qui sont voisines de i , et Ton irouvera ainsi, puisque z= i ,

n = &),

di)
/sin 6

B elanL un coefficient numtfrique. Si Ton tenait cumpte dei> valeurs voisines

do D, on ne ferait quo changer la valour do ce coefficient sans Tunnuler. On

\oil que It
1

rapporl cst cle Tordre do

ou le premier faclcur du d&iominaleur est d'autant plus petit que la longueur

d'onde esl plus grandc, et le second facteur d'aulant plus petit quo la source

<sl
[>liis rapprochtfe de la surface de la sphere.

Ces considerations sont peut-Olre do nature a mieux faire comprendrc l*s

ofonnants effcls de diffraction obtenus en tel(5graphie sans fil agrande distance.
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Comptes rendus de VArademie des Sciences, t. 148, p. 966-968 (i,3 avril 1909).

Dans la Note que j'ai rgccmmcnt consacrlc au nigmc Mijel, j'ui rauicnti 1<
1

calcul de VintGnsitg de 1'onde diffract a cclui (Time s<'*rie de la forme

(0

oft les Pn sont des polynomes dc Legendre cl les C/, des coefficienls. J'ai moiitni

comment on pouvail ohtenir des valeurs tr^s approcli(5es des coefficienls C,, el

des polynomes P
rt eux-m<}mes, ct que les termes les plus imporlanls dc la s<5rie

sont ceux ou n est voisin de &>p, p (Slant le rayon dc la spli&re diffringcnle ct w nn

coefficient dependant de la p^riode des radiations incidenles.

Si 1'on remplace les P ;l par leurs expressions approchdes, on voil que la

sommation de la sdrie
(

i
) peut sc ramener i cclle d'une autrc s<5ric

Pour nous rendre compte de 1'ordre de grandeur de la somme de cette s<5rie,

nous Pavons remplac6e par une inl^grale. Cette fagon de faire peut se justifier

par les considerations suivantes. Le terme principal de G^ est de la forme (en

supposant p = i
)

A (/i w)",
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A (Slant un coefficient constant. Nous pouvons alors envisager la s^rie

2__ i

A I n <i>)

~
e" 1

'^

d'ofi

/
v "" 1

<*-i

f( ty)-* dw =YA
*

ou bien (en remplacant /i w par gr)

/-v--t
-

,
,

(4) / /(40-IW+<#o =- A / dq.q't e<i^.

Le premier membre peul <Hre consid6r(3 comme representant la valeur

moyenne de la fonction /(d) quand &> varie entre deux valeurs enti&res con-

sleuth es v et v -f- 1
;
le second membre n'est autre chose que Fintegrale que j'ai

calcul<3e dans la Nole cil6e. On voit que, si cette inl<5grale n'est pas tr&s petite,

la fonction/(^L) ne peut pas 6tre tres petite pour toutes les valeurs de w. Ge

qui justifie cette facon de proc<5der, c'est que les radiations incidenles, etant

amorties, sont assimilables non a deb radiations monochromatiques, mais a une

lumi&re poss^dant un spectre continu.

Mais on peut aller plus loin et se proposer d'<5tudier la s^rie (2) elle-meme,

ou la fonction/^) pour une valeur d^termin^e de w.

On peut, par 1'application d'uii th^or^me bien connu d'Abel, trouver une

limite sup^rieure du reste de la s^rie. On voit ainsi qu'a cause de la d^crois-

sance des coefficients C tl quand n s'eloigne de w, les seuls termes qui aient une

influence sur Pordre de grandeur de la somme de la s^rie sont ceux pour les-

quels n est voisin de w. Si w est tr6s voisin d'un entier, Tun de ces termes est

notablement plus grand que les autres et Texpression de Ponde diffract^e se

r^duit sensiblement a un seul terme proportionnel a un des poljnomes de

Legendre. Elle esl notablement plus intense que dans le cas general, par suite

d'un veritable ph<5nom6ne de resonance. Si w n'est pas tr^s voi&in d
jun

entier, un des termes reste preponderant, mais il interfere avec les autres termes

de faQOo.a produire de v^ritables franges d'interference. II va sans dire que ces

franges ne seront pas observables, parce que, comme je viens de le faire

remarquer, la source peut 6tre regard^e comme poss^dant un spectre continu,

de sorte que Tobservation ne pourra dgceler que quelque chose d'analogue a

cette valeur moyenne definie par liquation (4)-



ANWENDUNG DER INTEGRALGLEICHUNGEN

AUF HERTZSCHE WELLEN

. See/is Vortr&ge tiber aut>gewahlte gegensU'inde uus der reinen Malhamatik

und mathematischen Physik von Henri Poincare (Leipzig nnd Berlin), B. G. T., 1910,

in-8", p. 23-3i (24 avril 1909).

Ich will lieute fiber eino Amvcndung der Inlegralgleiclmngen auf llerUsche

Wellen vortragen und insbesondere die iiussersL merkwiirdigen Beugungsei's-

cheinungen behandeln, welchc bei der drahtloseri Telegraphic eiuc so wichtige

Rolle spielen; ist es doch eine wunderbare Tatsaclie, dass die Krummuiig der

Erdoberflachc, welchc eine Forlpflanzung des Lichles verhmderl, fnr die,

Ausbreitung der Herlzschen Welleu kein Ilindemis darstelll, dass diesclbcu

vielmehr auf der Erdobcrflache von Europa l)is Amerika zu laufen vermogeu.

Der Umsland, dass die Herlzschen Wellen eino viel grossero Lunge habcn alb

die Lichiwellen, kan allein diese Erschcinung noch nicht erklflren. Eine solche

Erklarung crgibt sich vielmehr erst durch Betrachtung der Dillcrential-

gleichungen des Problems.

Setzen wir die Lichtgeschwindigkeit glcich i, und verstehen wir mil

Maxwell :

unter a, (3, y die Komponenlen der magneiischen Kraft;

unter F, G, H die Komponenten des Vektorpotentiales ;

unter/, g, h die Komponenlen der elektrischen Verschiebung ;

unter ^ ^as skalare Potential ;

unter u, <>, w die Komponenlen des Konduklionsstromes;

unter p die Dichte der Elekirizitst
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so goltcn die Gleichungen

- ^5_^
dy d

dt

'f ^/" ^S Q drl

i dx
~~

Hx dv dz
"~

^'
<>y

und et> iblgl

i - , ,

l

Wir bclraclitcn nun eino gedampfte sjnchrone Sclnvinguug, indom \\ir

annelimen, dass allc unsere Funktionen proportional sind mil der Exponential-

grosse elt* f
.

Aus den so zuslande kouimenden komplexen Losungen erhalten \vir die

physikalischcn durch Trennung in reellen und imaginaren Bestandteil. Der

reelle Toil von w gibt die Schwingungsperiode, der imaginare die Dampfung.

Aus unserem Ansalz folgt

und man kann daher F und fy
als retardierle Potentiale darstellen wie folgt :

dr' ist das RauraelemenL im (a/, j
;

, x^-Rauine, jx', p
;

, die Werle \on ^ 7 p im

Punktc (a/, y, j7

),
r die Entfernung der Punkie (a/, /, -s

f

) und (#, 7, 5).
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In deii meislcii Probleimm lrelcuz\\oi vcrschiedcno Mediunauf, dert'reie \||HT

und die leilendeu Ivorper; von den liMzlerou A\ollcn \\ir annehmen, dast. sit'

hicli \\ie vollkommene Leiler \erhallen, dabs also in ilirem Inuern das Fcld

v<jrscli\\indet, die elektrisclien Rraftlinien auf Hirer Oberilaclu' normal slcbon,

wahrend die magnetischen in dieselbc hineinfallcn
;
dem Umslandc, dabs Lading

und Slromung nur an der Oberilachc dcs Leilers vorhanden isl, v\ollen v\ir

dadurcli enlsprechen, dass \vir die obigen Ausdrucke filr F und^modifiziercn,

indem \\ir an Slelle dor Raumintegi^alc Oberdaclicninlcgralc cinfiihrcn. Wir

bchreiben

/

v
-

wo p", jx" jetzl die FlacheiidicJilc der Ladung bzw. Stromung bedculcn nnd (hi

das Flachenelemeni isl.

Wir unlcrscheiden gevv ohnlich z\vei loilende Ivorper, der cine soil dor

imssere, der andere der innere Leiter heissen; sie erzeugcn das ,,ausscre" rosp.

das ,,innere" Feld; das aussere Fold isl gegeben, das inncire gesuclit. So

ist z. B.j wenn \vir das Problem des Einpfanges elekirisclier WellenbcLrachteu,

der Sender der aussere, der Empfangsapparat der innere Leiter; beim Probleme

der Beugung elektrischer Wellen isl der Errcger der aussere, die Erdkugel der

innere Leiier; bei dem Problcme der Scliwingungserzcugung haben vvir keiii

ausseres Feld, der Erreger wird dann als innerer Leiter anzuschen sein,

Um nun zum Ansatz einer Integralgleichung sfa gelangen, wollen wir unlcr

den oben erklarten Funktionen nur die zum unbekannten inneren Fclde

gehfirigen vcrslehen, sodass z. B. die obigcn. Integrale nur tiber die Obcrflixchc

des inneren Leiters zu erstrecken sind; beachlen wir nun, dass die innere

Normalkomponente des elektrischen ^
r

cktors am inneren Leiler unserer obigen

Annahme zufolge verschwinden muss, so folgt, wenn /, m, n die Richtungs-

kosinus der Normale bedeulen, aus unseren Ausgangs-Glcichungen :

4/= j^
-+ *X *F -*- wG +'nH) = N,

wo N die Normalkomponente des ausseren Feldes, also eine bekannte Funktion

ist. ,

wir jetzt .die Flachendichte statt mit p" mil ^', so wird zufolge
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unseres Ausdruckes fur

Benutzen wir ferner unseren Ausdruck fur F and die entsprechenden fftr G
und H, so hat man

Diesen Ausdruck kann man nun in gewissen Fallen durch partielle Integrationen

auf die Form

210 / Ljl'tffo'.

bringen, wobei L eine bekannte Funktion ist. So haben svir schliesslicL

/l
^ /e~*wr \ i

li'l^(-r-)-"
oL

|

d"' s=!S '

und dies 1st die Integralgleichung 2. Art far
/JL,

auf die wir hinstrebten. Im

allgemeinsten Falle bekommt man swei Integralgleichungen mit zwei Unbe-

kannten, welche z. B. /* und v sein m6gen, wo
jui

das oben definierte ist; wir

setzen v =
^-,

wo -j- die Ableitung in der Normalrichtung bezeichnet und IS

die Normalkomponente der magnetischen Kraft ist.

Die Funktion L lasst sich dann besonders einfach bilden, wenn der innere

Leiter ein RotationskSrper ist und das aussere Feld Rolationssymmetrie besitart.

1st
6*,

s' die Bogenlange, gemessen vomEndpunktederBotationsachseaufeinem

Fig. r.

Meridian bis zu den Punkten P, P', ist ferner 2r der Winkel zwischen der Nor-

inale in P und der Meridiantangente in P', so wird L als Funktion von 2r, s, s'

definiert durch die Differentialgleichung

H. P. - X.
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Das Problem des Einpfauges eleklrisclier Wcllen lassi sich auf (irnucl der

obigen Integralgleichung 2. Arl bohandeln.

Wollen wir nur das Problem dcr Erzeugung eleklrisclier Welleu btMrac hie n,

so haben wir das uussere Feld glcich Null zn selzen, es wird also N = o, und

wir haben eine bomogene Inlegralgleichung vor uns; in ihr darf jodoch w nichl

mehr einen willkurlichen Paramclerwerl bedeuten, sondern isi eine xu bestim-

mende Zahl, dio die Rollo der Eigenweric spielt.

Ich schreil)e unsere Tnlogralgleichung in der Form

/ K
JJL'

mil dem Kerne K
;
icb fuliro einen unbestimmten Parameter X oin und bclrachio

die allgemeine

A / K
JJL'

dv* = N .

*.'

Das ersle Glied bangl von zwei Unbeslimmlen / und w ab. Wenn man die

gewohnliche Fredholmsche Melhode anwendel, so erhalt man die Losung

unserer obigen Inlegralgleichung in Gesiall oiner meromorphen Funkliou von X,

deren Nenner eine ganze Funktion von X isl. Man kann nun zeigen, dass dicsor

Nenner auch eine ganze Funklion von w wird, sodass also auch hier unseru

ausgezeichnelen Werie &> sich als Nullslellon einer ganzen transzenclenlon

Funktion ergeben.

Wir wollen aber
jei-ss

das grossere Problem der Beugungausfiihrlichorbehan-

deln.

Nehmen wir zu diesem Ende an, dass der innere Loiter cine Kugcl, dio

Erdkugel, vom Radius p ist und das aussere Feld (dessen normale Komponento N

bedeutel) von einem punklformigen Erreger S herriihri, clessen Enlfernung D
vom Mittelpunkt der Erde nur sehr wenig gr6sser ist als der Radius p. Wir

wahlen die Richtung OS zur -Achse und bezeichnen die Abweichung der

Ricktung OM ,
in der M einen variabeln Punkl der Kugeloberflache bedeutet,

von OS mit
cp.

Die Bedeutung von 2r, , 9'; r, rl

ist aus der Figur ersichtlich :

OS =D,
SM = r,

SM' = r;
.
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Der Wert der normalen Ableitung N des ausseren Feldes berechnet sich im

Punkte M, wie leicht zu sehen, nach der Formel

N = <?'<-><)
("^

sin 5 sin? 4- (^ + ^77) (sin 5 sin?

Da to eine sehr grosse Zahl ist denn die Lange der Herlzsclien Wellen ist

klein gegenuber dem Radius der Erde genugt es meislens, in dieser Formel

nur das erste Glied, das in der eckigen KJammer auftritt, beizubehalten.

Fig. 2.

1m vorhergehenden haben wir die Gleichung der Hertzschen Wellen auf dei

Form

2^;JL= /"J.'K^'-hN

gebracht und haben gezeigt, wie der Kern K berechnet werden kann.

Entwickeln wir jelzt N und R nach Kugelfunktionen oder vielmehr, da unser

Problem die Symmetric eines RotationskQrpers mit der Achse OS besitzt, nach

Legendreschen Polynomen P/M so gewinnen wir aus dieser Integralgleichung

die elektrische Flachendichte p gleichfalls unter der Form einer nach den

Funktionen Pn fortschreitenden Reihe. Es gilt zunachst

f
71

P/tN si

i
ist von der Form

N = SK rePw ,

yo
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wo Arc eine nur von /&, nicht aber von p abhangige Zahl ist, und Jn eine milder

Besselschen verwandte Funkiioa bedeutet.

Wir verstehen nSmlich unter 3n (x) die in der Umgebung von x= o holo-

morphe Lflsung der Gleichung

und ln(&) sei dasjenige Integral derselben Gleichung, welches sich fur grosse

positive Werte von x angenahert wio
~lx verhall. Da Jw ,

ln von einander

unabhangig sind, kQnnen wir ausserdem dafiir sorgen, dass

ist, wenn unter J'
/l? 1^ die Ableitungen von Jn ,

ln verstanden werden.

Die LSsung unserer Integralgleichung lautel jetzt

Da aber auch der Ausdruck von Kn im Zahler Jft (wp) als Faktor enthalt, und

sich infolgedessen dieser Term Jn(a>p) heraushebt, ist

I/,(cop) = o

die ftir die Eigenschwingungen charakteristische Gleichung.

Urn zu iibersichtlichen Rcsultaten zu gelangen, benutzen wir angenaherte

Formeln. Diese beruhen darauf, dass w sehr gross, andererseits aber --- 1

sehr klein ist. Wir sttitzen uns auf die folgende Naherungsformel

9, Y) sind gegebene Funktionen von #, co eine sehr gross Zahl. 6" bedeutet die

zweite Ableitung von 6, und auf der rechten Seite ist als Argument ein solcher

Wert einzuselzen, fur den 9 ein Maximum oder Minimum besilzt; je nachdem

=b

der eine oder der andere Fall vorliegt, ist in dem Faktor e
*
das Zeichen+ oder

das Zeichen zu nehmen. Hat 9 in dem Intervall, tiber welches zu integrieren

ist, mehrere Maxima oder Minima, so ist der Ausdruck rechts durch eine

Summe analog gebildeter Terme zu ersetzen.

Durch Auwendung dieser Formel bekommeu wir fur die Legeudreschen
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Polynome P,,(cos9) die folgenden, fiir grossc n gulligen angenalierton

Ausdruckc :

n smo

Aus ihncn folgt fur die K,,, falls n < cop,

Dabei isl

(ttsH- - TV
\

4

2 4 /

a = /i s w/'-F- 3

2 2

a'= n '

co r' -h

gesutzt, und fiir
, S7, <p, cp', 7*,

r' sind die aus der Figur zu ciitnehmcnden \V"

einzuselzen, fur welch o

wird. Die gleiche Naherungsformel gilt auch fur n > cop, falls in der cckigon

Klammer &*+&*' durch e** oder e1*' ersetzl \vird; die Diskussion dariiber,

welches der beiden Glieder beizubehalten ist, will ich hier nicht geben.

Auch um Ifn3n angenahert zu berechnen, miissen wir die beiden Fiille 7^ <w
und n > cop unterscheiden. Im ersten Falle ist

a a' .

r j =
Z "T" g "~ a

n
2

im zweiten

zu setzen. Daraus ergibt sich, dass so\vohl fiir n < cop als auch fur n > cop und

grosse fi

K = ^ c^
i^ sin S ( sin &)1 1

1/11 Jn 2r

(
:
) Der Ausdruck von

JJL
kann auch auf eine einfachere Form zuruckgefuhrt werden, nSmlich

und diese Formel ist nicht eine angenaherte, sondern eine strenge.
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gilt. In der Summc, durcli wolche wir p dargestellt liaben, gcbeii demnach

diejenigen Glieder, fur wolchc nahezu n = co ist, den Auschlag. Fur diese gill

naherungswciso

S = und / = v'2 p D .

2

Da ferner \vegoii dcr Kleinheit von --- 1 der \Vinkel
cp
immer nahezu --<>

bleibt, variierl a als Funklion von n nur sehr wenig, wenn // auf die dem

WerLe n= w benachbarten ganzen Zahlen beschrankt wird. Wir durfen also,

wenn wir noch die Langeneinheit so gewahll denken, dass p
= i isl, schroihen

V'cosSTcosg

Dabei ist
/JL

der Wert der elftklrischen ObertlftchcndichU1 im Punktc M,

(s. die Figurj.

Aus
11 Of ___

7t
.

*

M'
" ""

o)D'

r = i/,_-2L
V
7 D 2 <> 2

bekommen wir

^('* =)('*=)
V^''3^

sodass in derNahe von n= w der linkc Ausdruck von derselben Grfissenordnung

ist wie

I/O) 1

V/D i v//i co

Fiihren wir diese Annaherung in unsere Formel ftir
(x cin und orsetzen

cos ( nty + *

7 ) zunachst durch e ^ 2 * A so kommen wir auf die Reihe
\ 247

^ e inb

"T V 71 (

Schreiben wir

S=^
w v *~'
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so kdmien ^\ ir

/iV

/

Jv
ganzzahlig)

als einen MilUil\\ert der Reilie S betrachten, und ich will S durch diesen

Mittelwcrt erselzen. Em solches Verfahren ist gewiss berechtigt^ wenn es uns

nur daran liegt, die Grossenordnung von S festzustellen, umsomehr als in

Wirklicheit von einer Anlennc nicht bloss Schwingungen einer einzigen

Wellenlange, sondern eiii ganzes konlinuierliches Spektrum von Schwingungen

dusgeht. Wir erhaltcn

/
v * l

/ s e-*

,""T" ew
und da w sehr gross ist, wird dieses Integral mil

/ -^=dq im wesentlichen
J- v^

tibereinstimmen.

Auf 'dhnliche Weise zeigt man, dass der Mittelwert von

gegen den von S zu vernachlassigen isi. Damit gewinnen wir das Resultat,

dass

[JL
\ on der Grossenordnung j-

\jjj i

und also

^ von der Grossenordnung .
-

'Jst. Die Beugung ist daher um so grosser, je naher die Quellc S derErdober-

fteche gekgen ist und je langer die entsendeten Wellen sind. Aufdiese Weisc

wird die zunachst staunenerregende Tatsache verst&ndlich, dass es mil Hilfe

der in der drahtlosen Telegraphic verwendeten Hertzschen Wellen gelingt, vom

europaischen Kontinent z. B. bis nach Amerika zu telegraphieren.

Wenn man nicht den mittleren Wert der Reihe betrachten will, welcher von

einen Integral dargestellt wird, sondern den wirklichen Wert dieser Reihe, so
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hat man cine Diskussion durclizufiihrcn, \\elchc auf cincm \vohlbekaimltk
ii

Abelscbcn Salz berulil, uncl dcrcn Resultalo el\\as komplizicrler, abcr

ganz ahnlich den vorliegenden sind.

Note. Je me suis apergu que les dernieres conclusions doiveut <Hre moditiees. Les iormules

approchces dont j'ai fait usage ne sont plus vraies lorsque n est ti^s voisin de o)p. Elles doivcnt

ctre alors remplacees par d'autres, OIL figure une transcendante enticrc satisfaisant a 1'equation

diffcrentielle

Mais les termes qui doivent etrc aiasi modifies sont en petit nombre et j'avais cru d'abord quo le

resultat final n'en serait pas modifie. Un examen plus approfondi m'a montre qu'il n'en est rien.

La somme des termes modifies est comparable a celle des autres termes dont j'avais tenu

compte et qui est donnee par la formule pr^cedente; il en r6sulte une compensation presque

complete de sorte que la valeur de p. donnee par les formules d6finitives est notablement plus

petite que cellc qui rcsulterait des formules pr6c6dentes.



LES ONDES HERTZIENNES
ET

L' EQUATION DE FREDHOLM

Comptes rendus de VAcademie des Sciences, t. 148, p. i488-i4go (7 juin 1909;.

GonsidtSrons un conducteur soumis a Faction d'un champ exterieur, el

cherchons & meltre les Equations du champ 6leclromagnetique sous la forme

d'une equation de Fredholm. Pour cela nous envisagerons un point #, j-,
z

situ<5 ii 1'intlrieur du conducteur, Ires prfcs de la surface et du cot6 interne, et

nous gcrirons qu'en ce point les deux composantes tangentielles de la force

magn6lique sont nulles. Designons par Z, TW, 72, Zi, mi, HI, l*, ma, n% les

cosinus directeurs de la normale et des tangentes aux lignes de courbure a la

surface du conducteur. Soient a la premiere composante de la force magngtique

due au champ inlerieur, c
j

est-a-dire au champ d6velopp<5 par le conducieur

lui-mdme, a* la composante correspondante due au champ extSrieur, et

enfin a+ a* celle qui est due au champ total. Nos Equations s'^criront

Oil

(l)

Les seconds memhres des Equations ( i) doivent 6tre regard^s comme connus,

puisque le champ extgrieur est connu. Quant aux premiers membres, ils

peuvent etre repr^sent^s par des potentials retard^s de simple et de double

eouche dont la densitg depend des courants de 'conduction qui r&gnent 4 la

surface du conducteur. La premifere Equation (i) nous donne ainsi, par

H. P. X. 12
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exemple, Tequation buivanle, donl je vais uxpliquer la signification :

<h'

, /*-/!)/ /*
_ / S /c

'

t U' ~- dv H-
|

v'

r

cosO

iNous designoiib par c/o-' uu element de la surface du conduclcur a>aul pour

centre d<$ gravity le point x, y, s; ;* osi la distanco des doux points r,
t
>-, ^

el a/, /, ^ ;

.

Noire perturbation esL regardee couuue une periurbaiiou penodique, auiorlic

ou non, de telle facon que loutes nos fonctions puissent, par un artifice bien

connu, litre regard(5os coinmc proportiomielles a e' ri>/
. Dans ccs conditions 1<;

polentiel retards d'une masse egale a i placcSe au point a?
;

, y' c ; sera propor-
/*{(!)/'

lionnel a- Nous represenlons par

U'rfa', \'M, WM
les composantes du courant de conduction qui traversent c/cr

/

,
de tellc sorlo

que U', V ;

, W ;

representent les densites supei'ficielles du couranl en #;

, y'< s r

;

U, V, W repr<5senteni les densiltSs correspondanles en x, y, z.

On a d^ailleurs

A-! = m' /?! rim im k\ = C'
t *; S /, /'

(
- C'2 1\ S /! /'2 ;

/', 7^5 /*', . . .
,
sont les valeurs de /, //t, /A, . . . , an point a?', y', .s

7

; G'
t
et (T,

soni les deux courbures principales de la surface; /fa, A"., A"
;

2 ,
A"'

3
se dt^duisent

de Ai et
A:', par sym^trie.

La d^riv^e -p est estim^e &uivant la nonnale a la surface au point j?', yl
z'.

On d^finit v par T

ou le premier membre est une integrate simple <5tendue ^L une courbe fermgc

quelconque trac^e sur la surface et ou le second membre est une integrate

double ^tendue ^ Taire Hmit6e par celte courbe. Quand a v', c'est la valeur

de v au point ai^ y1

^^.

On a enfin
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de sorle quo esl Tangle do la normale au point x
f

, y
j

, r', avec la Langenlc a L\

ligne de courbure en x
: y, 5. Telle est la signification do I'equation (2).

Si 1'on pose
f>lU>l

<P = cos 6- ,

r

la derni&rc integrate du bucond menibro de (21 peul se transformer par inte-

gration par parlies el s'tfcrire

Pour calculer les trois dt5riv<5es partielles de <D, il taut completer la definition

de 4> qui n'est dtffini que sur la surface du conducteur; pour cela on con^iend^a

quo <& doit conserver la m6me valeur tout le lonj> d'une nonualea celte surface.

f/Equation (2) prend ainsi la forme

(3) -S/ia
* = 2::S^U-h /'(

ou KI, Ko, K-i qui jouent le r6le de noyaux soul des ibnctions donnees de ,r,

y, 5, x\ y\ z'. La seconde equation (i ). trailee de la mtoie manure, nous

donnerait une Equation de m6me forme

(4) -^/2 a*=2K2J/ 1 U-r /"(

ct nous pouvons y adjoindre 1'equation

(5) o

qui signifie que le courant est superficiel.

Nous avons ainsi trois tkfuations (3), (4), (5) avec les trois inconnues U,

J V, W, et qui ont la forme d j

(5quations de Fredholm, avec cette parlicularite

que dans la troisifcme les noyaux sont nuls.

Gomme a Faide de cette Equation (5) on peut presque imm<jdiatement

tiliminer Tune des trois inconnues, il n ?

y a en r6alit que deux inconnues

distinctes. On pourrait 6galement prendre comme inconnues la quantity v et

la density <lectrique superficielle ; on retbmberait ainsi sur des formulas

analogues a celles que j'ai obtenues pour certains cas moins g&i6raux: dans

une Note anteSrieure.



SUE LA DIFFRACTION

DBS

ONDES HERTZIENNES

Cornptes rendits de 'Academic des Sciences, t. 149, p. 621-622 (18 octobre iQoy).

Soient p lo rayon de la Terra, D la distance de Tcxcilateur an centre de

la Terre, <p Tangle sous lequel on voit du centre dc la Terra la distance de

1'excilateur aii r^cepteur, la longueur d'onde (<5crite sous forme complcxo);

on trouve que Famplilude de 1'onde diffracute est proportionnelle a

Pn (cosq>) esl le polynome de Legendre; I/i(^) est une dos inttigralos de

liquation lin^aire

a savoir celle qui se r^duit sensiblement a e~* pour tr&s grand; l'H esl la

d&iv6e de In par rapport a g.

Qu'arrive-t-il lorsque D esl tr&s peu different de p? On peut trouver unc

expression approchge de la somme de cette serie. Posons

de sorte qu F(^) satisfasse ^ liquation lin^aire
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Soil la plus petite racine de liquation

F' 6iant la d6riv6e de F par rapport a t ; ou plutot celle de ces racines dont la

partie imaginaire est negative et plus petite en valeur absolue que pour toutes

les autres. Posons

la somme de notre sesrie sera sensiblement proportionnelle a

,

Le module de 1'exponentielle qui figure au num(5rateur est 6gal a

j_

(T)\

3

-
} -

Gela nous indique avec quelle rapidit<5 dgcroit 1'onde diflFract^e avec la

distance. Ges r^sultats ne concordent pas complement avec ceux que j'ai

annonc^s dans une Note antgrieure. J'expliquerai dans un M^moire dgtaill^

pourquoi les formules approch^es dont j'ai fait usage dans cette Note deviennent

insuffisantes.



SUR LA DIFFRACTION

DES
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Hendiconti del Circolo Matcmatico dl Palermo, t. 29, p. i6g-a5(j (1910).

La Lanucre electrique (), a" sorie, t. 10, p. 355-362 (18 juin igro) et p. 387-3^4 (a5 juin 1910.

t. 11, p. 7-12 (2 juillet 1910).

1. Equations generates du champ.

Le present travail a un double but, Implication de la in^thode de Fredbolui

uux questions relatives aux ondes herlziennes ct 1'cHude de la diffraction de cos

ondes. La pratique de la telegraphic sans fil a d<5montr<5 quo ces ondcs, non

seulemenl contournenl des obstacles considerables, mais sc propagent a do.

grandes distances malgr6 la courbure de la Terre. On u coutumo de dire quo

(
l

) Article raccourci avec 1'introduction suivante :

1. Introduction.

Comment exphquer les effets extraordinaires de diffraction observes en lelcgrapkie sans fil V

Les grandes longueurs d'onde peuvent-elles y suffire ? Je ne pretends pas r&soudre ici la question

completement, il faudrait des calculs plus complets et surtout des mesures precises. Toutefois,
les conclusions du present travail seront dans le sens ngatif ; il est probable que la theorie

brute ne peut rendre compte des faits.

Nous supposerons dans la suite que toutes nos fonctions sont de la forme

partte rtelle H c wt
,

H etant independant du temps ;
tandis que co est une constante dont la partie reelle d^finit la

periode et la partie imagmaire 1'amortissement.

Nous supposerons, dans ce qui va suivre, que o> est reel. Cela paraitra au premier abord

injustifiable, pu'isque 1'onde emise par 1'excitateur est amortie. Mais en ralit nous n'aurions
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ces eilels exlraordinaires de diffraction sonl dus aux grandes longueurs d'onde

employees ct cela esl exacl, mais malgre ces grandes longueurs d'onde, le phe-

iiomtine resle surprenant elmOrite d'etre 6tuditj de plus pres, car il restepermis

de se demander si FexpKcalion esl suffisante, lant qu'un calcul plus precis n'a

pas lev<$ les derniers domes.

J'emploierai les notations do Maxwell, mais avec quelques simplifications :

i je choisirai les unites tie facon quo la vitesse de la lumiere soit egale a i ;

2 je supposerai les milieux non magnetiques, de lelle sorte que leur susceplibi-

lite magn^tique soit ogale a i , les effets de cetle susceptibility paraissant en tons

pas le droit de representer 1'onde amortie par une formule ciwt
,
o> etant imaginaire; et en effet,

cette onde amortie a un commencement; de sorte qu'il conviendrait d'egaler 1'onde a une

t'onction discontinue F(), egale a o pour t < o par exeraple et a e'w/ pour t > o. Pette fonction

discontinue peut tre developpee en serie de Fourier :

(i)

ou * e$t reel. Lc coefficient o(a) est donnc par la formule

parce que pour t = ao Texpression
^"-*) s'annule, parce que la partie imagmaire de w est

positive.

Par la formule (i), 1'onde mcidente F(i) est decomposee en une infinite de composantes
isochrones e'

a
*9(a)cfo, formant un spectre continu.

Nous devrons examiner separement chacune de ces composantes, et pour chacune d'elles

1'exposant iat est purement imaginaire. C'est ce qui justifie notre hypothese ou nous traitonsto

comme reel.

On remarquera que, pour a = o, o(a) ne s'annule pas, mais se reduit a ^ Et cela a une

grande importance. On explique en effet d'ordinaire la diffraction des ondes hertziennes en

disant que la longueur d'onde est tres grande, et Ton entend d'ordinaire par la la longueur
d'onde calcu!6e a 1'aide de la partie reelle de co et que nous appellerons A. Mais, ainsi que nous

venons de le voir, nous n'avons pas en r&alite une longueur d'onde unique, mais nn spectre

continu, et dans ce spectre il y a des parties qui correspondent a des longueurs d'ondc

beau?oup plus grandes que \. Ces parties ne sont pas d'nne intensite negligeable puisque

landis qu'en posant w = w -h zwn et en prenant a = a> , on avait

de telle sorte que | ?(w ) |
et 9 |

o
|
sont sensiblement du mdme ordre de grandeur.

Parmi les composantes de notre spectre, il y en a done qui sont susceptibies de produire des

effets de diffraction beaucoup plus grands que ceux qui correspondraient a ia longueur \. Et

c^est dja une premiere explication de la grandeur des effets consta-teff.
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cas n^gligeables ;
3 je supposerai que le pouvoir inducteur sp^cifique esi

partout 6gal a i
;
car les seuls milieux que nous aurons a envisager sont 1'air

et les corps conducteurs ;
a I'int6rieur de ces derniers corps les courants de

conduction sont tellement prpond6rants sur les courants de dgplacement que

Ton ne sail pas determiner le pouvoir inducteur; et d'ailleurs, sauf dans une

couche superficielle extr^mement mince, le champ esi nul.

Nous d^signerons done par F, G, H les composantes du potentiel vecteur;

par a, (3, y celles de la force magn^lique; par/, #, // celles du dgplacemeni

dlectrique; pai* u, r, w celles du courant de conduction] par <p
le potentiel

scalaire; par p la density 6lectrique, et nous aurons :

dg dh

Aux Equations (i), (a), (3), il faut bien entendu adjoindro celles qu'on on

d^duit par sym^trie.

On remarquera que toutes les quantiltis sontd^iiniesexp^riincnLuleaiealsaul
1

le potenliel vecteur et le polentiel scalaire, et que les Equations olles-mAmes uc

buffisentpas pour d^finir compl^tement ces potentiels. Elles ne cesseront pas

en effet d'etre satisfaites, si Ton remplace F, G, H, ip par

v^ M r ^ d H ^ d
i

<**
1< 4. __

, (, -j. ^^ , H + -7- , li --7- ,dx dy dz r dt

4 ^tant une fonction arbitraire.

Pour achever de d^finir ces potentiels, il faut done se donner une Equation

compl&nentaire, c'est la suivante :

( 6 ) -7-:H- -+- -f- -77 =0.
dG rfH ^
d?'*"dZ'*" dt

On obtient ainsi les potentiels de Lorentz. On trouve alqrs les Equations
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sun antes :

(7)

ce qui permet de repr^senier d, F et a par des potentials retardes. represen-

tation sur laquelle nous reviendrons.

Nous eniploierons gt5nralement les potentiels de Lorentz; et, sauf avis

contraire, ce sera toujours d'eux qu'il s'agira; cependant dans certains calculs,

nous ferons usage d'autres solutions.

Nous allons encore e5crire les Equations de Maxwell dans un syst^me quel-

conque de coordonnees curvilignes, procdt5 que M. Abraham a employ^ avec

avantage. SoienL a?', y^ z 1
les nouvelles coordonnees; nous supposerons que

ces coordonnees boient orthogonales, et que Peh5ment d'arc ds est donn6 par

liquation :

Si, par exemple, il b'agiL des coordonn<5es polaires, de sorte que xr

soit le

rayon vecleur, y f la colatilude el sr
la longitude, on aura :

a = i ,
d = x'j c =

Nous dtffinirons F', G', H' par Fidenti!< :

F' dx'+- Q,'d+ \l'dz
r= F dx^- Gety + H ds

de telle sorte que les composantes du potentiel vecteur suivant les normales

aux surfaces xl= const., yr= const., z!= const, soient :

F' G' H'

Nous definirons de la m6me manure/', ^, h!m
7 a', (3', -/; u1

, c', wl

t
etnous

prendrons

oit

H. P. X. .
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Nous, trouverons ainsi les equations snivanles :

,
a tdS! UG'

(*>

*>

Quand a Inequation (6), ello devieiiL :

Vis-a-vis d'oscillations de lr6s grandcs frequences, loul conduclcur so coin-

porie comme un conducleur parfail. Ce n'ost la qu'uno approximation, el tlniis

une <5ludo r^cenie, M. Somraerfeld a chorchti a sc rendro complo de I'6cnri

entre celle approximuliou el la r&ilili$ de la pratique* Nous nous conlonlorous

n^anmoins de cette preinifere approximation, ot nous regardcrons Ions nos

conducteurs comme parfails, d'ou les consequences snivanles :

i A I'int^rieur du conducleur le champ 6lectrique esl nul :

2 On trouve ais^ment :

da. / dh dg

Done a I'inl&rieur du conducleur ~r esl nul, c'esl-u-dire quo, si Ton part du

repos, le champ magndtique est nuL

3 Les courants de conduction etl' Electricity librcpsont localises a la surface

des conducteurs.

4 L'examen des Equations montre que les composantes tangentielles de la

force ^lectrique et la composante normnle de la force inagn<5tique sonl

continues. Prenons en efiet pour axe des z la normale a la surface du conduc-

. Nqs qunmit&s et leurs d<rivges par rapport 4 # et a y serotxt finies ;
il no
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peut y avoir doute que pour les derives par rapport a z. Or on trouve :

dz dy fa dt dz
~~

dx fa* dt* dz
~~

dx dy
'

ce qui montre que ^f >

^r?
sont finies, c'est-a-dire que /, g* 7 sont conti-

nues.

c. Q. F. D.

Done a la surface du conducteur, et du c6t6 extrieur, les lignes de force

(Slectrique aboutissent normalement a la surface, tandis que les lignes de force

magn^tique sont tangentes a la surface. Pour voir que la premiere condition

entraine la seconde, il suffit de se rappeler liquation

t-&\.

5 Gonsid&rons encore une normale a la surface, prenons-la pour axe des s,

el consid^rons les parties de cette normale Irfcs voisines de son pied; en ces

points on aura, d'apr&s ce qui

/ = S = o
3

d'ou

^ -*
dy dz

~~
dz

~~
t>J

ou, en integrant et remarquant qu'a Tinttirieur h est nul, et 6tendant 1'inlti-

gration a toute Petendue de la couche superficielle ou il y a de l^lectricit(

libre :

= C

Cette int^grale repr^sente la density superficielle de 1'^lectricitd libre, landis

que p repr^sente la density de volume. Cette density superficielle est done

^gale au ddplaceraent 6lectrique en un point tr&s voisin de la surface du c6t6

externe.

6 Gonsid&rons liquation

,
/ df\ d-* dr

d
4 (w4- -^ )

=
-ji- -j-

\ dt / dy dz

et observons que dans la couche superficielle gr
et -^

sont finis, tandis que u
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et J: Sont trfcs grands. Intlgrons comme dans le cas pr<5c<3dent, el remarquons

qu'. 1'intgrieur (3 est nul, il viendra :

Le second terme du premier membre el le premier du second sont

geables ;
et il reste :

fi=_ 4* Cuds

et de m6me :

==
{ w / p dfe.

Or I udz, \ vdz reprosenlenlla densilo stiperficielle des courunts de conduc-

lion, lundis quc u el P en repnSsenlenlla densiuS de volume. Done la force

magngtique a la surface, du col6 exlcrne, esl pcrpendiculairc au courant do

conduction, el lui esl proporlionnellc.

Nous relrouverons ces deux dormers rtSsulluls en parlanl des polenliels

relard6s.

7 Le couranl de conduction (Hani superficiel, le vecleur H, r, (V esl Ungenl

a la surface.

2. Les potentiels retardes.

Soil 9(57, y, ^?, t) une fonclion quelcoiique. Consid6rons Ics deux points x,

y, z (poinl altird) el a/, y, d (point attirant) ;
soil

leur distance. L'inl6grale

(i)

dtendue loul 1'espace, s'appellera le potentiel retardd do 9 el pourra 6lre

repr^sent^e par la nolalion

Elle satisfera a liquation suivante (analogue ^ celle de Poisson) :



SUR LA DIFFRACTION DES ONDES HERTZIENNES. JOI

Si alors on so reporle aux Equations (jj clu paragraphe prcdent, on voit

que ip, F, G, H, a, (3, y, sont respectivement les potentials retard^s de

IP,
u, r, w,

dw_ ^ dv du dw dv du

dy dz
'

dz
""

~3x
'

*fo ^7
'

Les oscillations auxquelles nous aurons affaire seront toujours, soil des oscil-

lations pendulaires simples, soit des oscillations pendulaires amorties. Cela

nous permet de supposer que toutes nos fonctions sont proportionnelles a une

exponentielle elb)t
. A la v6rit6, nous oblenons ainsi une solution imaginaire de

nos Equations, et cette solution ne saurait directement convenir; mais il est

ais6, par un proc6d6 bien connu, d'en d&luire une solution r6elle corres-

pondant au cas de la nature. II suffira de conserver la partie rSelle de cette solu-

tion imaginaire, qui sera ggalement une solution de nos Equations. Dans ces

conditions, si la solution imaginaire se pr^sente sous la forme Ae/0)
*, la partie

rgelle de w d^finit la p^riode, la partie imaginaire de co dfmit 1'amortJssement,

le module de A repr^sente 1'amplitude de la solution r^elle, et son argument

en repr^sente la phlise.

Si alors 9 est proportionnel a eto*, Tint^grale (
i
) peut se mettre sous une

nouvelle forme. Soit d^= dddy
1 dz1 I'gl&nent de volume qui a son centre de

gravit6 au point attirant. Soit

On aura :

Notre integrate deviendra alors :

/&
zor

9'flrfc'.

C'est alors un potential analogue au potentiel newtonien, mais avec une loi

d'attraction un peu diffigrente. J'observerai que ce potentiel poss&de les pro-

pri^tds essentielles du potentiel newtonien, en ce qui concerne la continuity.

Si en effet j'envisage la difference

des deux expressions, correspondant aux deux sortes de
potentiels,

cette diffe-

rence reste finie pourr= o.
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Mais nous avons encore & lenir comple d'une autre clrconstance. Les quan-

tit^s (2) sont nulles, sauf dans une couche extrtoemont mince & la surface dcs

conducteurs.

L'inttfgrale (3), qui est un potenliel do volume, va done se transformer en

un potenliel de surface.

D^signons par
H, U, V, W

les densitds superfmelles de I'tfleclricilrf et du courant dc conduciion. On a

alors :

IJL
= I p c.fa) U ;= I u dz

les intggrules du second membre (Slant celles qui out &\(\ envisages a la fin du

paragraphe pr<5c<5denl.

Nous pouvons alors

ou dd est re5l(5ment de surface du conducieur ayant pour centre lo point

attiranl, tandis que yl et U' soat les valeurs de fx et do U en ce point attirant,

Les potentiels scalaire et vecteur se pr^scntent ainsi comnae des potenticls de

simple couche; ils sont done continus, landis que leurs d<Srivdes nele sont pas.

En ce qui concerne la force magn^tique, la chose est un peu plus coinpli-

qu6e. Nous pouvons observer que le courant de conduction titant superficiol,

les composantes U, V, W no sont pas ind<5pendantes ;
olios sont lides par la

relation

/, m, n dgsignanl les cosinus directours de la normale la surface du con-

dueteur.

Consid^rons maintenant le vecteur dont les composantes sont :

A,
^

B
^U

-~ C ^ ^-

ce vecteur est nul en dehors de la couche superficielle ;
il est trfes grand &

Pint^rieur de cette couche.

Mais il y a une distinction faire, la composante normale de ce vecteur est

t^&a'gwuie du premier ordre si nous consid^rons I'^paisseur de la couche

comme trfes petite du premier ordre, tandis que lea composaatos tangntiell$s
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sont ir&s grandes du second ordre. 11 en r<5sulte quo noire potontiel so dtfcom-

pose en un potentiel de double couche el un potenliel de simple couche; c'est

co que nous allons examiner de plus prtis.

Notre dqualion.peul s'ccrire :

= fA'OA',

oii A' est la valeur de A au point attirant et la fonction Soit dd un l-

inent de la surface du conducteur, une normale au conducteur, la distance

du point attirant a cette surface compt^e sur cette normale. Comme ' est

loujours Ir&s pelil, nous pourrons supposer que la section droite d'un

faisceau tr&s d6lit5 de normales est 6gale a kdd, oft Af = Y+ C'(^I + ca ), Ci <t

r2 6tant les deux courbures principales de la surface, de sorle que

D'autre part, nous pourrons dgvelopper 9 suivant les puissances de '
et

nggliger C
/a

,
ce qui donne :

et enfin, loujours aAec la m6me approximation,

(4) *

(et en efiet dans le second terme qui est trfes petit, k peut 6tre remplac^ par sa

valeur approchge qui est I ),

Gette formule nous apprend que a est la somme de deux potentials : le

premier de simple couche, donl la density superflcielle est CkAJd^, et le

second de double couche, dontla density superficielle est I A'f dtf.

II reste i calculer ces densit6s, que j'gcrirai, en supprimant les accents,

/ k&d^i I Aj^j ?M les rapporta^ ainsi au point #, y, 3} nous aurons

aussi & calculer les quantity correspondantes f ^B rf?, . . t relatives & {3 et y.

Occupons-nous d'abord du potentiel de simple couche, et par consequent

cherchons &. ^valuer en un point donnd de la surface le vecteur
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Supposons pour un instanl quo nous ajons pris pour axes des # el dos y los

tangentes aux lignes de courbure cl pour axe des z la norrnale au poinl consi-

d^re", de telle sorle quo d^=dz lout le long de la normals considtfrita. Nous

trouverons d'abord :

En eftel, on a au point conside*r<5

on cst-il encore de m6me on un poinl infinimenl voisin, ainsi qu'il osL ndces-

saire pourqu'on tiitle droitde diff^renlier par rapport a x*l On a d^= dz cose,

e 6lant Tangle des deux normales; cet angle lant Ir6s petit, on a encore d^=dz
^ des infiniment petits pr&s du second ordre. Les valeurs de P en deux poinl s

correspondants different trfcs peu, la formule subsiste. Les de"riv<3es prises par

rapport a # et & y sont ires grandes seulement du premier ordre, les dtfrivtfcs

par rapport & z sont du second ordre. Gela, & cause de la petitesse de S, nous

permet de faire k= i , dans tous les termes qui ne contiennenl pas de d&rive*e

par rapport z.

Comme U, V, W n'existent qu'a la surface du conducteur, leurs d<riv<5es

sont prises en les supposant exprime*es en fonclions de # et dc y, regardtics

comme variables ind^pendantes, tandis que z est regarde*c comme une fonclion

de x et de y d^finie par liquation de la surface du conducteur. Si 1'on vent

une definition inde*pendante du clioix des axes, j'crirai P'

La premiere integrate est 6tendue & une courbe ferme"e quelconque trac^e sur

la surface du conducteur, et la seconde & tous les dl&nents d'aire do" de la

portion de cette surface limited par cette courbe; cette equation deTmit la

quantite" v en chaque point de la surface. On voit alors que la composante du

vecteur (5) normale & la surface est 6gale i v.

Passons aux composantes tangentielles et prenons d'abord :
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La seconde inlegrale dn iroibiemc mombiv esL milta, ol en effei I'lalggralu indtS-

finio se r(3duh a v el s'annulo aux deux limites, c'esl-a-dire en dehors de la

coucho superficiello. ,

Qnant a la premiere, elle w reduii a
-j

on vertu du memo raisonnement

quo plus haul; mais on a trouve$ plus haul

et au point conside*ru on a

/=7w = W = o, n=si.

Si nous diffiSrentions cette Equation par rapport a j, puis, qu'apr^s la differen-

tiation, nous fassions I= m=W= o, n = i
,

il reste :

TT dl ..dm
j

:=- U -:-- V 7
dy dy dy

II reste done pour les composantes cherchtSes :

Nous trouverons plus loin

/**.
et nous avons d'ailleurs

dl dm,

^=o -^
= ^

il restera done

et de mdme

T

Avec des axes quelconques, nous trouverons pour la densit^ de la simple

couche qui figure dans liquation (4) :

les h 6tant des coefficients dependant, en chaqtie point de la surfece, des deux

H. P. x. ?4
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courbures principalos ol tie Poricnlalion do la normale ot des tangcntes mix

lignes de courburo. Si, en efFel,

lh //ij, w 4 ; /, /n9 ,
/i2? ; /, in, n

sonl les cosinus direc lours des deux langentes anx lignes de courburo ol do la

normale, on aura :

;i]== /i/j(ei ca ),

7z 2 = Ci Z, iw ca /- mi ,

On voil que ces coefficients res I en L finis parloul, si les courburos rcstonl finios.

On pourrait dimmer 1'une des irois quanliltis U, V, W de cello expression, a

Taide de liquation IU+mV+ /iW = o.

Passons au polentiel de double coucke, c'esl-a-dire au vecleur :

Prenons encore la normale pour axe des z
;

il viendra :

La premi&re inldgrale du troisidme membro esl n^gligeable tl cause de la

peiilesse de z dans la coucbe superficielle; pour la seconde (qu'on ne peut

plus ndgliger parce qu'il y figure une d^rivtSc prise par rapport *\ z) on Irouve,

en inl<5grant par parties,

On trouverail de

U,

Les irois composanles de notre vecteur sonl done

(6) V, -U, o.

Et, avec des axes quelcbnque, la density 4e h double couche aui figure dans

liquation (4) est
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G^om^lriquement, le vecieur (6) cst tangent a la surface du conducteur et

perpendiculaire au couranl.

On sail que le polcntiel d'une double couche presence une discontinuito sur

la surface du conducteur, tandis que sa d^riv^e normale est continue; an

contraire le poteniiel d'une simple couche esl continu, et sa driv6e normale

discontinue.

II est ais d'estimer la valeur de ces discontinuity.

Le champ magn^tique 6tant nul a 1'interieur, cela nous permet d'evaluer ce

champ pour des points trs voisins de la surface mais du cote externe. En ce

qui concerne d'abord le champ lui-mtoie, c'est-a-dire a, |3, y, il suffira d'envi-

sager le potentiel de double couche; a, (3, y seront 6gaux, au facleur 4^ pr&s,

aux densit6s correspondantes de la double couche. Si done on prend pour axe

des z la normale au point considgrd, on aura :

r<5sultat d&ja. obtenu au paragraphe prgcgdent.

Gonsid&roiis maintenant les d<5riv6es normales de a, 6,y, c'est-a-dire -r> ;r >

CLZ CL&

-T-I elles seront ^gales, au facteur 4^ pr^s, aux densitgs correspondantes de la
az '

simple couche, d'ou

Tz
=~

et on a en effet :

parce que les composantes tangentielles/ et g sont nulles 4 la surface. Or on a

parce que, a la surface, la force magn6tique est tangentielle ; d'ou, en diflfe-

rentiant et remarquant qu'au point consid&rg l=m= f= o,n= i :

dl ,.dm df dl

ou

rfy^
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d'ou enfin, en se rappelant Ics expressions <lt k a ol (3,

do-

On trouve, d'autre parl,

dy __ da. d$
dz dx dy

Or nous avons a la surface du conducleur, en un point quelconque,

a = 4rc(fl V m\V),

d'oii, on dififerentianl,

=s t itfv -h n m^Y \y!^\ .

&c
""

*"
"
\ flte dx dx dx )

'

Mais au point considr6 :

dn ,- = m = W = o, /i=i,ax

d'ou

/ f?Y.
dx

""
''

"

J,a?
*

et de mme :

dy
""

<^y

II reste done

2k
~"

\</, dy )
~~~

c. Q. p. n.

Passons au potentiel qui donne
ip,

et qui est un potentiel de simple couche

dont la densit^ est
JUL.

Consid&rons la composante normale de la force <5lec-

trique ;
elle est donne par la formule

et elle doit 6tre ^gale du c6t6 externe . 4^5 'e saut brusque subi par les

JTJ

potentiels du second membre doit done 6tre ^gal i 4^ !
k premier terme -%

est un potentiel de simple couche qui ne subit pas de saut brusque; quant au

second terme
^|>

c'est la d6riv6e normale d'un potentiel de simple couche

de density
fji;

le saut brusque qu'il subit en valeur absolue est 4^*
c. Q. F. D,
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3. Le probldme de Fredholm pour les corps de revolution.

Supposons que nous ayons deux conducteurs que j'appellerai le conducteur

exterieur et le conducteur int&rieur; le premier engendrera le champ exte-

rieur et 1'aulre le champ interieur; nous reservons les notations

+, F, G, H, /. ...

pour les qualities relatives au champ interieur; nous designerons par

**, F*, G*, H*, /*, ...

les quantites correspondantes relatives au champ exterieur, et par

<Ji-h^*, F-4-F*, ...

les quantities relatives au champ total. Si alors, comme dans le paragraphe pre-

cedent, nous representons ces quantites par des potentiels retardes, les

integrates qui expriment ces quantites devront clre etendues a la surface du

conducteur interieur seulementen ce qui concernele champ interieur^, F, ...
;

a la surface du conducteur exterieur seulemont en ce qui coiicerne le champ
exterieur

<J/*, F*, . . ,
;
et enfin a la surface des deux conducteurs en ce qui

concerne le champ total.

Dans le probl^me de la reception des signaux, le conducteur exlerieur esl

Pexcitateur, le conducteur int(5rieur est le r<5cepteur; le champ exterieur doit

Otre regarde commc donn^, ainsi que la constante w, et c'est le champ inte-

rieur qu'il s'agit dc determiner.

Dans le probl^me de remission des signaux, il n'y a qifun seul conducieur,

qui cst 1'excitateur, eL qui sera regard^ comme le conducteur interieur. Le

champ exterieur est nul, et nous devons determiner a la fois w ct le champ

int^rieur.

Enfin, dans le probl&me de la diffraction, le conducteur exterieur est 1'exci-

tateur, le conducteur interieur est le corps diffringent; le champ exterieur est

donne ainsi que la conslante w, el c'est encore le champ interieur qu'il s'agit

de determiner,

Nous allons cherchcr a ramener ces differents probl^nies a la resolution d'une

equation integrale de Fredholnu Mais nous traiterons d'abord le cas oi tous

les conducteurs sont des corps de revolution autour d'un m6me axe, et ou le
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champ presenle aussi la mchne syiaglrie, de lellu sorle que les lignes de force

magntHique soient des cercles dans des plans perpendiculaires & 1'axe, tandis

que les lignes de courant et les lignes de force ^Icctrique sont dans des plans

m&ridiens.

ficrivons qu'en un point Irfcs voisin de la surface du conducteur inlOrieur, el

du col interne, la composante normale de la force 6lectrique est nulle. Cette

composanle normale, en ce qui concerne le champ int&rieur, est

dF dG dH dfy

dt dt dt dn

en d<5signanl par /, w, n les cosinus diz%ecleurs de la normale el par la

d<5rivt$e prise selon la normale. Quant & la composanle normale du champ

ext^rieur, elle doit 6tre regard^e commc connue, et nous la d(5signerons parN,

de sorte que notre Equation s'(5cril :

,dF dG rftt rffy ~.
i ___ I Yn - i ^^^ |

I \ ..-. TV
it . T^ /Hi - ^r^ /* . T^ .

- ii
dt dt dt dn

Or on a

~dt
~ 1 1

et d'autre parl V est un polenliel relard<5 de simple couche, de densiUS 1), el que

je puis designer par P(U) en employant la notation du puragraphe prtfctfdent.

Notre Equation devient done :

ou P(U), P( V), P(W) soni des poientiels de simple couche qui sonl roprti-

sent^s par des inl(5grales d(5finics; un pcu plus d'attention doit 6lre pr6t(5e au

terme -~
; nous avons en cffet

O/l

On trouve d'ailleurs

5 Stout Tangle du rayon vecteur / uvec la nonnalo an poinl attir<5; rnais on vertu

des propri<t6s connues des poientiels de simple couche, nous n'nvous pas

le droit cVgcrire simplcment :

d
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Nous devons <5crire, du cottS interne,

dfy /* d & *w

dn j l du r

et du c6t6 externe

dfo r , d e-w
--L = I JJL ~ tfff -f- 23UU.
art J dn r

Notre Equation devient done

(3) I'COSJP(U)-- 2JT[Jl-h jp.' j-
2-^^'=N.

Sans la presence du premier terme, elle aurait imm(5diatement Ui forme d'une

Equation de Fredholm
;
carN est une fonction donn^e, /JL

est la fonction inconnue

et 1'expression j-
2- est une fonction connue de &> /, j, #',y ,

^7

qui jouerait

le role de noyau.

Quanl au terme u22P(U), il se pr^senle bien sous la forme d ?une integrale

analogue a celles de Fredholm, mais ou figureut, a la place de la fonction

inconnue {/, d'autres fonctions inconnues U', V, W; il s'agit de la

transformer de fagon a n'avoir plus d'autre fonclion inconnue que p!.

C'esL ici qu'inlervient la symtStrie particuliere du champ. Soil 6- Tare de

meridiem compte depuis le p6le jusqu'au point x, /, z
;
soit R le rayon du

parallfcle correspondant, et
cp

la longitude du point #, /, x
; soient^, R' et a(

les

quantit^s correspondantes pour le point a?
7

, y
f

,
z]

.

Soit

de telle sorte que

Le courant qui traversera le parallfcle de rayon R sera alors 2?rJR; d'autre

part, a cause de la symdtrie du champ, J et (x ne deSpendront que de s et pas

de
<p. Liquation de continuity nous donnera :

D'ailleurs il vient
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Posons

2^= cos 9,

de telle sorte que 6 soil Tangle de la normale au point attire avec la tangcnte an

m^ridien au point attirant, et remarquons que

cfy = R.' ds'dy,

il viendra
m /* a 1 0) 7

2jlF=J J'R'cosO^-y-dfc'flb'.

Inlroduisons une fonction L d<5finie par 1'equation

/ff . dL
fl

(5)
_ = Cos6_,

d'ou, en integrant par parties,

La partie toute connue s'anuulc aux deux limiles; el en efloL Ics doux limites

correspondent aux deux poles ou R'=o; il resle done, en tenant coniple de

liquation (4),

(6)

Liquation (3) dcvient ainsi :

(7) p'M e~ + W2L ~" 2 *
IJL
= N

et elle a la forme d'unc Equation de Fredholm.

Liquation (5) no d^finit L qu'a une fonction arbitraire pr&s /(.s, 9, cp^);
si

on change L en L -+-/($, o, 9'), le premier membre de (7) augmentc de

(8) *>2 /(*, 9, ? = -ys, 9,

Mais la charge totale du conducteur est nullc, on a done

et, comme p
l
est indtSpendant de 9',

/*RV^=o.

^expression (8) esl done toujours nulle comme il convient.
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Pour montrer que la methode de Fedholm est applicable a liquation (7), il

suffit d'etablir que le noyau

d er-i&r

dn r

no pout devenir infini que pour 7':=o, et seulement du premier ordre. On a

d <j*w d e r
I" i"| g '<*>'

r

r
i~\

^
zco

-J

Cette expression no peut devenir infinie que pour r= o; a la \erite!
-^

e^t

iniinie du second ordre, mais alors cos s'annule, de sorte que -^-

e
est

infinie seulement du premier ordre.

Le second membre de liquation (5), cosO- ? ne pourrait non plu.s

de\enir infini que pour 7
1 = o; mais si r = o, on a aussi cosO = o, parce que

la tangente au m^ridien esl perpendiculaire a la normale, de sorte que le

produit reste fini. Done
~-p

et par consequent L restent finis. JXotre noyau

remplit done biea les conditions

Sous la forme (7) 1'integrale de Fredholm esl une integrate double; mais il

est aise de passer a une integrate simple et ecrire Fequation (7 )
sous la forme

// -"i

ou le noyau k est defini par Pintegrale

Jo \ dn j J

4. Le probldme de Fredholm pour le cas gnral.

Les tommies precedentes ne s'appliqueraient plus dans le cas general ;
si le

champ n'est pas de revolution, le plus simple est de se servir des potentiels

retardes qui expriment la force magnetique.

Je vais prendre comme inconnue le vecteur U, V, W; cela ne fait en realite

que deux inconnues, puisque les trois composantes sont liees par la

relation 2fU= o. J'obtiendrai deux equations en ecrivant que, en un point

infiniment voisin de la surface du conducteur et du cdte interne, les deux

composantes tangentielles de la force magnetique sont nulles.

H. r. x. i5
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Soil x, /, z lo point attire* ir&s voisin de la surface et du cot<5 interne. Si /4 ,

mi, 7*1, et >, 7?i 9 ,
7i 2 sont en ce point les cosinus directeurs des deux inngentes

aux lignos de courbure, on devra avoir

Or nous avons vu que a, (3, y peuvent s'exprimer par des potentiels de double

et de simple couche, et que Ton a par exemple/d Q zw/

(n \
'

jtt'Wi-T-, da'
dn r

H-f( C'i l\ S Z'2 U
;

C'2 Z'2 S Z
;

4 U') ^^- ch' -+- f Z
7
v

;

fl^ M.

Dans ceite formule ?, m\ ?i', /',,
. . .

, U', ... reprtfsenlent ce que deviennent /,

m, n, ... au point attirant; de m6me pour C^ et G'
2 ;

la d^riv(5e -r-,

sente la driv6c estim^e suivant la normale au point attirant.

Ceci permet d'tScrire :

ou jVxris, par exemple,

SA-
l l]'=/, l U

/

-f./c2

avec

fe = /n'/i,
--

n'/iii, A^ = C'
t

/'2 S Zt /; C'2 1\ S/ t /',,

/^2, A'jj Av,, /^ se dt5duisant de A'i et de k\ en permutant circulairement

ij Ja m2 ,
7i2 ; /^, 7^, 7i'

t ; ^, m'2J 7^; P, m1

,
n 1

.

D'autre part

de sorte que cst Tangle de la normale au point attirant avcc la tangente *\ la

ligne de courbure au point attir<5.

Quand le point #, 7, ^ se rapproche'ind6finimenl de la surface, on sail,

d'aprfcs les propriC46s du potentiel de double couche, qu'on nc peut plus roprti-

seater simplement ce potentiel par Pintggrale

r d
J

8 3?
d e-i<*r
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ou 5' est la density de la double couche, mais il taut ecrire du cote cxterne :

/^,
fl e~ l <

rln' r

(it du co 16 interne :

/,
d -'<'

,
,

S1-7-7- ffo' -a-o.
fin! r

Ici

o^SA-tU',

oi, comme an point attire A'i, A" a ,
A' se reduisent a 7a ,

w a ,
/i 2 ,

Nous devons done complcUer le premier terme du second membre do (i) en

ajoutant le terme 27r2Z2U qui repr^sente 2^0.

Liquation que nous voulons Ecrire est que, pour le champ total, la compo-

sante de notre force magne*tique est nulle; ce qui donne

de sorte que nous trouvons :

^1 7 * \? 7 IT /** ^V I- TT ^ * ~

si '

Sans le dernier terme, cette equation aurait immtkUatement la forme d'une

Equation de Fredholm; car le champ exteYieur 6tant donnc?. le premier

membre 2^ a* est une fonclion connue.

On obtiendra une seconde equation (2 w) en chan^eant ilr m^ n^] />, m$,

II nous restc done & transformer le dernier terme de (2). Pour nous rendre

coinpte de la fagon de faire cette transformation, consid^rons d'abord une

portion de surface plane ;
on a alors

v
'= ^7

""'5?'

et si je pose

$ cos 8
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Fint^grale a envisager est

En integrant par parties, je trouve que cetle inie"grale est Ogale A

La premiere intggrale est une integrate de ligne tHendue au contour qui enve-

loppe Paire considgrge; la seconde est une integrate de surface. Cette formule

se ggngralise pour une portion de surface courbe quelconque et Ton trouvo :

(3) f *v'<fe'= f<l>(U' rftf'-h V <ty+W ft:') ~ f
(
u
'|p

+ V
^p

-4-
Wjjjjh

dJ.

Gette formule demande quelques explications; la fonction $ n'est dtSfinie que

sur la surface du conducteur, de sorte que les trois d(5riv6es partielles de ^

u'auraient aucun sens sans une convention spgciale. Je supposerai done que la

fonction * conserve la m6me valeur tout le long d'uae noraiale a la surface du

conducteur, ce qui ach&ve de d6finir $ dans tout 1'espace. Dans ces conditions

le vecteur
-j-^ ^~7

5 -p est tangent a la surface du conducteur; il est normal

aux courbes $= const, (en regardant a?, y', s 1 comme les variables); en

grandeur il est <5gal & -T-? dp 6tant une longueur trts petite prise sur le vecteuv

Si nous appliquons liquation (3) a une surface fermge, l'int(5grale de ligne

est nulle, et le second membrc se r<5duit d son second terme. Liquation (a)

prend alors la forme :

el il faut j adjoindre une autre Equation (4 bis] qui se d^duirait de la 1116010

fa?on de (2 bis).

Ges Equations out imme'diatement la forme de Fredholm. On peut : ou bien

exprimer U, V, W, el de m6me U', V, W, a 1'aide de deux quanlit6s

seulement en se servant de I'oquation 2^U= 2/'U'=o; ou bien conserver

rois inconnues et adjoindre a (4) cl (4 bis) liquation

(5) S/U = o.
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II me reste a faire voir que les noyaux salisfont bien dux conditions de

Fredholm. D'abord ils no peuvent devenir infinis que pour r=o et, pour
savoir de quel ordro, nous devons distinguer les trois derniers termes de

liquation (4)- Dans Ic second Lerme nous avons en facleur

d e-w d
dn' r

~~ {(
**dr r~~'

ou
;' esl Tanglo du rayon vecteur avec la normale au point aUirant. Pour / ~ o

7

-fa
devient infini du second ordre, mais cos;/ s'annule, de borte que

notre noyau n'est infini que du premier ordre.

Dans le troisi&me terme nous avons en facteur qui est infini du premier

ordre seulement. Dans le quatri&mc terme, nous avons les dtjrivees de & qu'il

nous reste a examiner; on trouve

. d
-=-7 = -r-, 1- COS -T-

rax r dx dx r

Le premier terme cst infini du premier ordre, dans le second le facleur

dx r

est infini du second ordre, mais cos6 s'annule quand lo point uttire et le point

attirant se confondent, de sorte que le produit n'est que du premier ordre.

Tous nos noyaux sont done du premier ordre, de sorte que les conditions

cxigges sont bien remplies.

On pourrait transformer les Equations de fagon a prendre pour inconnues \L

et v, et non plus U, V, W; on se rapprocherait ainsi de la forme do solution

qui convient au cas des corps de revolution.

5. tud,e d/une solution particulidre.

Reprenons les Equations (
i bis), etc. du paragraphs 1 ei supposons que les

coordoun^es choisies soient les coordonntSes polaires, de telle facon que

Ton ait :

Nous pourrons alors (d la condition de n&pas nous astremdre d prendre
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pour potentiel uecteur le potentiel de Lorentzj salisfaire aux equation*. en

faisant

G'=H'=o, a'=(ii' = o, Z/=o, ^=-

Les equations, en dehors des conducteurs, se redmront alors a.

'

a d*>' i

(4) (/V sin/) + -, (*' sin/)

De (a bis}, (3 6w) et (i) nous tirons :

rf^' _
431

nous conduit a admettre la suivante :

ce qui montre que liquation (6 bis} du paragrapjie I reste vraie, en dehors

des conducteurs, conune pour le potentiel de Lorentz, bien que notre potentiol
vecteur ne soil pas en g5n6ral celui de Lorentz, parce que liquation cessc

d'etre vraie sur les conducteurs. Quoi qu'il en soil (2) et (3) nous donnenl

rcspectivement, en tenant compte de (6) et de (i),

d*F'
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d'ou
'

ci'^' _ __ cotgr^r' ^]F i

Je veux satisfaire a cellc equation en prenanl pour F le pruduil d'une fonclion

de xf

par une fonction de y\ et pour cela il taut egaler les deux membres
KF'

^c (?) *
rj/T'

K- $tant une coiislante. On irouve ainsi les deux Equations :

KF '

(9)

/-
el nous rappelaiit que -^j-

= w 2 F'. Considerons d'abord Tequation (g), qui

nous montre comment F;

varie en fonction de I'anglej^. Si nous posons

COS
fc
>-'= fl,

liquation devienL :

(9 to)

On voit que celle Equation se r^duitacelle qui dtSfinitlepolynomedeLegendre
= P /t (cosj''), si Ton a soin de prendre

K =

II couvient d'ailleurs d'attribuer a K celte valeur, 6i Ton veul que
r

r^gulier pour toutes les valeurs de Tangle y1
. Nous pouvons alors

reporter a liquation (8) pour voir comment se comporte F' en fonction du

rayon vecteur a!. Posons

notre Equation devient

Gettc Equation lin^aire admet deux integrates remarquables que je

gnerai par J/i() et In(^) a cause de leur analogic avec les fonctions de Bessel;

dans tout ce qui va suivre, ces notations d6signeront v sauf avis contraire,

nonpas lesfonctions de Bessel ordinaires^ mais les int6grales deP&juation ( i o).

L'int^grale In est celle qui, pour ^ tr&s grand, est sensiblement ggale a
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il n'est pas difficile de voir quo cette integrate est egale a e"1 *
multiplied par

un polynome entier en
^

reintegrate Jn est celle qui, pour = o, re^lo holomorphe; elle esl egale a la

partie r<5elle de //!, h 6tant un facteur constant. La fonction J 7I n'est pas aiiisi

entitlement defmie, elle no Pest qu'4 un facteur pr&>, et pour determiner ct

coefficient nous ferons la convention suivanle :

Soient Tn ct J'n les dgrivites de In et J 7l ;
on aura la relation :

IftJ/1 Jf

;

7il
= const

II est ais(5 de voir que cette relation a lieu cntre deux integrates quelconques

de (10). Nous choisirons notre facteur constant, de tellc sorte que cetle

constante soit egale a i
;
de sorte qu'on aura

(ii) rJ-J',J = i.

II resulte de la que F
f

sera d'une des formes suivanles :

Retenons seulement la premiere forme; nous avons trouv6

, df d*F r

^w=-~-dF-
d'ou

d'ou enfin

Ceci nous montre comment varie la composante radiale /' de la force ^lectrique

en fonction du rayon vecteur a?'; elle varie proportionnellement a -75- Avec la

seconde forme, il suffirait de remplacer J n par ln .

Cela pos6, consid^rons un champ 6lectromagn6tique quelconque cL

supposons :

i Qu'a 1'int^rieur d'une sphere de rayon R^ il n'y ait pas de conducteur;

%* Que le champ soit de revolution.
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On voit que, dans les monies conditions* que plus haut, on peat *uppo*er :

G'=H' = o,

De plus F' pourra etre developpe en line scric de fonctions spheriques, et

puisquc le champ csl de revolution en unc serie de polynornes dc Legend re.

Nous aurons done

l\n elant uiie fonction de a/ seulement. D'apr^s ce qui precede, K/t devra

satisfaire a 1'equation (toj, et d'autre part resler Iiolomorphe pour j?
f=o,

puisqu'il n'y a pas de conducleur a 1'interieur de la sphere de rayon R. Nous

aurons done

et

^(i3)

les A7, et les B 7l etant des coefficients numeriques.

Supposons maintenant :

i Qu'a Vexterieur d'une sphere de rayon R, il n'y ait pas de conducteur;

2 Que le champ soit de revolution;

3 Que 1'fStat actuel ait et atteint en partant du repos, de telle sorte que

toutes nos quantitgs soient susceptibles d'etre repr6sent<5es par des potentiels

retard^s.

Dans ces conditions, F' sera, pour of trs grand, sensibleuient proportionnel

a 0-"^', ce qui nous permet d'6crire :

F' =

et

6. Difiraction p^r une sphere.

Nous allons maintenant commencer Pe^tude des effets de diffraction produits

par la sphere terras tre sur les ondes ^man6es d'un excitatear. Le champ
ext&rieur sera produit par un ercitateur rectUigne qui, prolong^, irait passer

H. P. -X. 16
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par le centre de la Torre, de telle facon que les champs soicnt de revolution.

Get excitateur pourra se considdrer comme rgduit a uii poiiil, que j'appel-

lerai S. Soit O le centre de la Terre, cL M le point #, y, z : je dcSsignerai par /

la distance SM, par D la distance SO, par p la distance OM, par Tangle SOM,

par TT Tangle OMS, par Tangle OSM. 11 en r^sulte que p et
cp reprtf&cutciiL

ce qui, dans le paragraphe pr<5c6dent, cJtait appele %' et y
1
.

Fig. r.

Nous avons besoin de la composanteradialedud^placemenUlectrique, c'est-

a-dire de cc que, dans le paragraphe prudent, nous appelions /'. Pour le

champ exterieur nous pouvons prendre un polentiel vecteur, dirig<5 suivantSM

et (5gal en grandeur a

/ T \

I cosO;

on en tire

(i) Jne sin? 2cosO cosf)l.

A I'inlgrieur de la sphere de raj on D , f* pent C tre d5velopp(5 par la foruiulo (
1 3

)

du paragraphe prcic^dent, ce qui me permet d'gcrire :

*Lo coefficient An nc depend que dc n et de D; on peut le calculer par la

m6thode de Laplace et c'est ce que nous ferons plus loin au paragraphe 13.

Passons au champ interieur. A Texterieur de la sphere terrestre, c'est-fc-dire

p> pe, si p repr^sente le rayon de la Terre, nous pourxons appliqaer la
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formule ('
i3 bis) du paragraphe precedent et nous aurons :

(3) /

A 1'interieur dc la Terre, c'est-a-dire pour p < p , la formule (
1 3) nous donneru :

(4) /

Enfin sur la surface nous aurons, pour la densitc
/JL
de rtileclricilo,

(5)

11 reste a calcuier les coefficients Bn ,
Cn ct D rt .

ficrivons les "valeurs do F' pour p> p ct p < p ;
nous irouverons, en nous

reportanl a la formule (12) du paragraphe 5,

et

:GJ(wp)P(cos9;.
n(n-t-i)

Rappelons que F
7 u'est pas ici le potentiel de Lorentz, de sorte que ce n'est

pas un potentiel de simple couche, Les equations (26/5), (3 bis] et (i) du

paragraphe 5 nous out donne :

ou, avec iios notations actuelles,

ce qui nous donne, pour p> po

et pour p < po :

Mais la composante tangentielle g doit rester continue pour p
= f>, ce qui

donne : . '-

(6)
*

* Bnr*(pO
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D'aulro part, la composaiite normale /' doit <Hre discontinue et ton suut

brusque doit <Hre egal a
|^,

ce qui donne :

(7; B
7i r(wp )

= CJ/(wpo)-HD /,.

Enfin, lo champ total

r+f

doit tre mil a 1'interieur dc la Terre, cc qui donne :

(8; A w -i-Cn =o.

Des Equations (6), (7) el (8) on peut, en se rappelant quo

I'n J,,-J',J =
i,

deduire

d'oCi

(9)

que j'ecrirai quelquefois :

( 9 bis) (i:

On voit par la comment on peut determiner les p&iodes propres des ondes

(Srnises par un excitateur spherique. Ces pgriodes sont donncSes paries Equations

et c'est ce que Ton pourrait voir ^galemenl en gcrivant que dans ces ondes

propres on a, a 1'ext^rieur,

Nous trouverons plus loin au paragraphe 6 une expression simple de A,,,

7. Remarques sur la longueur d'onde.

Les formules prgcdentes contiennent la solution th^orique du probldme de

la diffraction, et cependant la veritable question n'est pas abord^e, puisque le

caract&re essentiel du ph6nom5ne de la diffraction n'est pas mis en Evidence.

Ce caract^re tient a ce que la longueur d'onde est trfcs petite* par rapport aux

dimensions de la Terre et a ce que r par consequent, lenombre w est tr^s grand.
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Nous sommes ainsi conduits a d(3velopper nos inconnues suivant les puissances

de - - A la v6rit, les d^veloppements ainsi obtenus ne sont pas convergents en

gnral; en s'arrStanl aux premiers termes, ils ne nous en tburnissent pas mo ins

des expressions asymptotiques de nos inconnues qui sont suffisantes pour noire

objet.

En se placant ce point de vue, la premiere approximation nous donnera la

propagation rectiligne, et c'est a la deuxi&me approximation qu'il convient de

nous arr^ter. Nous sommes ainsi conduits a rechercher des expressions asympto-

tiques de nos integrates, et cela va 6tre 1'objet des paragraphes suivants.

Mais nous avons encore une autre remarque a faire. Nous supposerons, dans

ce qui va suivre, que o> est rtfel. Cela paraitra au premier abord peu justifiable,

puisque 1'onde tSmise par Pexcitateurest amortie. Mais enrt5alit nous n'aurions

pas le droit de repr^senter Fonde amortie par une formule e' ftW
,
w elant imagi-

naire; et en effet, cette onde amortie a un commencement; de sorle qu'il

conviendrait d'ggaler Ponde a une fonction discontinue F^) 5 6gale a o pour t< t*

par exemple j
et ^ e/wf pour t> o. Gette fonction discontinue pent 6tre d^veloppee

en s&rie de Fourier :

(i)

afi a. est reel. Le coefficient cp() est donne par la formule :

parce que pour i=oo 1'expression e iM"~a<l/ s'annule, parce que lu parlie

imaginaire de &> est positive.

Par la formule (i ),
Fonde incideute F(i) est decornposee en. une infinite de

coiuposantes isochrones ^'^(ajrfa, formant un spectre continu.

Nous devrons examiner sparment chacune de ces composantes, et pour

chacune d'ejles Texposant ixt est purement imaginaire. C'est ce qui justifie

notre hypothfese od nous traitons w comme r<5eL

On remarquera que pour a = o, ?(a) ne s'annule pas, naais se r^duit a ~

Et cela a une grande importance. On explique en effel d'ordinaire la diffraction

des ondes liertzieanes en disant que la longueur 37onde est tr^s grande, et

Ton entend d'ordinaire par la la longueur d'onde calcul^e a Faide de la partie

r^elle de w et que nous appellerons \. Mais, ftinsi que nous venons de le volr,
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nous n'avons pas en r<jalitg une longueur d'onde unique, mais un spectro

continu, et dans ce spectre il y a cles parties qui correspondent a des longueurs

d'onde beaucoup plus grandes que /. Ces parties ne sonl pas d'une intensity

n6gligeable, puisque

landis qu'en posanl w = w () 4- 1 c,)j ?
el en prenant a -=. w 05 on avail

de lelle sorlc que

sonl sensiblemenl du rn^oic ordre de grandeur.

Parmi les composantes de notre spectre, il y en a done qui sonl susceptibles

de produire des effets de diffraction beaucoup plus grands que ceux qui

correspondraient a la longueur A. Et c'esl dgja une premiere explication do la

grandeur des effets constates.

8. Valeur asymptotique de certaines integrates.

Consideirons Pintlgrale :

t ,

'
,>

( 1
)

f f\ e
l^dX)

ou Y] et sont des fonctions de x, el un lr6s grand nombre. Je suppose d'abord

que Pintfgrale soil prise entre des Huriies r6elles le long d'une droite et que
sur cette droite soil ntol. On peut d^former le contour d-'ml6gralioii en

s'astreignant ^ cette condition, que lout le long du nouveau contour la panic
imaginaire de soil positive ou nulle. En un point ou cetle partie imaginaire
est positive r<*l<3ment correspondant de Pintegrale contieni en facteur eT^ ' ou Oi

est la parlie imaginaire, el comme w esl lr(is grand, eel Element esi n<5gligcable f

il esi ir^s pelit d'ordre infini, si co est trfes grand du premier ordre. Les seuls

6l6ments sensibles sont done ceux qui sont voisins des points ou 6 est r<*el.

,Mais dans celte deformation de notre contour, ily a cerlains points, silu6s sur
1W r<el, et par lesquels nous dcvons loujours fairc passer le contour. Co sont :

*

i*? ies deux Hmites d'int^gra iron;
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2 Les points singuliers de n ct de 0; parce que dans une deformation

continue, un contour variable n'a pas le droit de franchir un point singulier;

3 Les maxima, et les minima de 6, parce qu'un contour ne pourrait passer

dans le voisinage de Pun de ces maxima, tout entier au-dessus ou tout entier

au-dessous, sans rencontrer a la fois des points ou Oi> o et des points ofi O t << o.

Tous les autres points peuvent 6tre e>iU5s et il en rgstillc que les seuls

tSltSments dont nous ayons a tenir compte sont ceux qui sont voisins de Pun de

ces points. Soit a Pun de ces points, la valeur correspondanle de 0; nous

aurons

nous poserons = + Ay"*, d'ou

f{

d~y

~ }f "*" nf H~'"

et pour notre integrate :

Nous sommes done ainsi conduits a examiner Pintegrale

La limite inferieure d'int^gration pent <Hre prise 6gale a o, a la condition de

consid^rer sgpar^ment les dements voisins de a vers la droite, et les tflgmenis

voisins de z vers la gauche. Quant a la limite sup&rieure, nous pouvons la

prendre arbitrairement, puisque les l6ments voisins de la limile infthieure

interviennent seuls. Nous la prendrons par exemple infinie, un peu en dehois

de Paxe rgel pour que Oi> o. Nous avons done a envisager PinttSgrale

Elle se calcule aisemcnL par le moyen des fonctions euldriennes. II est aise de

_I
voir qu'elle est de Pordre de w m

. Le nombrep peut 6lre fractionnaire et m^me

ii(5galif, mais ne peut 6lre < i . Si nous appliquons ce principe aux diflfcrents

points, nous trouvons :

i Que pour les maxima et minima de 0, on a en general

p = o, in = 2,

d'ou ordre ;t\ r
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2 Que si ronaO'= 8"=o, on a/>~o, m = 3, d'ou ordre
|;

3 Qu'aux extr&nittfs, on a en g<3n<*ral p = o, ni= i< d'ou ordre i ;

4 Qu'en un point singulier, der), on a en g<5n<ralm= i, d'ou ordre (p+ i);

5 Que si en un point la tone lion 73 esL continue ainsi que scs derivties des q

premiers ordres, mais quo la (gr + i)
lerac d<rive soit discontinuo, OH Irouve

Tordre (#+ a).

Etudions d'une facon particuli&re le cas des maxima et des minima qui dou-

nent 1'ordre - c'est-a-dire celui de -i=. Nous avons la formule connue :

a
V'
w

+

I
e-*5 dx = fa

ci'oCi Ton pent d&luire, comma on sail,

x"-t-
z

,-.--* , 15
/ e z -tS dx = v/^e S

/
e '*** dx \J7ie

^

En appliquanl done les principes pr^ctidenls a notre integrate, oten parliculie.r

ciux Elements de ceite integrale voisins d'un minimum on d'un maximum do 0,

nous irouvons :

( a ) / r^aO r/^ = r, e^O . /af e
l

^

J V wO"

pour un minimum el

(2***) / 1<2"
l>0^

pour un maximum. Les valeurs de rj, 0, 0'
;
sont celles qui correspondent au

minimum ou au maximum, et 9" est la deriv^e seconde de 0; la valeur du

radical a diviser est la valeur positive,

Les formules prc6dentes restent vraies pour des valeurs imaginaires de w,

pourvu que la parlie ijnaginaire de w soit positive, mais en attribuant \/w un

argument compris entre o et ^ Plus g(5n6ralement encore on peut appliquer la

formule (2), m6me si &> et ne sont pas r^els et si le chemin d'int^gration est

quelconque, mais il faut que Targument de wO'' dx* soit compris entre o et TT el

il faut attribuer a y/w W
f dx un argument compris entre o et -
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L'erreur commise est de Vordre de--, car le terme suivant du develop-

pement correspond a

p = i, m = a

et est par consequent d'ordre -i ~ i .

II n'est peut-etre pas sans int&rSt d'appliquer le r6sultat precedent a Pi

grale de Fourier, afin d'en mieux faire comprendre le sens. Partons des

deux formules conjuguges :

/* w

et soit 4'(y) = eia)8
y7, ou 6 et 73 sont fonctions de y. Pour avoir une valeur

approchde de <?(#), appliquons la r^gle pr^c^dente; la quantity sous le signe /

Nous poserons x~zv>\ il faut consid^rer le minimum de Pexposant, c'est-a-

dire de

Ce minimum sera atteint pour une valeur de y que j'appellerai y et qui sera

donn par

(3) - 3-4-6'(7o) = o.

La valeur correspondante approch5e de I'int6grale sera

Galculons de m&me 4/ (^)? on- trouve, en rempla^ant 9 par sa valeur approct^e,

Cherchons le maximum de 1'exposant :

(4) Q

* 6tant donn6 ety Ii6 ^ -5 par la relation (3 ) ;
ii viendra

. P. x.
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ou, en vertu de (3),

^ =f.

Notre valeur approchge est done, d'apr&s les m6mos regies,

est la valeur absolue de la dt5rive seconde de Pexposant, c'est-a-dire de

1'expression (4); jz n'est autre que w; on trouve

*"-|"a*M
f "a? "3"

or, en vertu de (3),

d'ou

et finalement :

c. g. F. D.

Je me contenterai de cet apergu et n'examinerai pas des cas plus compliqutfs

comme ceux ou il y a plusieurs maxima.

Appliquons maintenant les m&mes principes a 1'intggrale double

(5)

Si Ton intfcgre d'abord par rapport a #, on voit que seuls doivent lre retenues :

les valeurs de x pour lesquelles (y tant pour un instant regards comme unc

constante) 6 est maximum; les points singuliers; les limiles. On renouvelle le

raisonnement en integrant par rapport & y et Ton voit que les seuls elements

de I'intggrale dont il y ait lieu de tenir compte sont ceux qui sont voisins :

i Des maxima ou minima de 9, a I'inUSrieur de 1'aire d'int^gration ;

2 Des points singuliers de vj et de 8.

3 Des maxima ou minima de 9 sur le contour de 1'aire d'intSgration.

Occupons-nous d'abord de la premiere sorte d'6l6ments. Soit 8 le maximum

consid&rg, et supposons qu'on ait choisi Forigine de fagon qu'en ce point
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x=y= o. Soil dans le voisinage :

Nous sommes conduits a envisager Fintegrale :

etendue au plan entier, ce pour quoi on trouve immediatement

(6)

avec une formule analogue pour un maximum. On remarquera que cette expres-

sion est de Pordre de - tandis que Perreur commise est de 1'ordre de r- m

<*) (0 \/CO

Laissons de cote les points singuliers et passons a la troisi&rne sorte de points.

Nous pouvons dans le voisinage du contour prendre pour coordonnes n et s ;

ou n represente la distance au contour estimee suivant la normale, et$ Pare du

contour compte depuis une origine quelconque jusqu'au pied de cette normale.

Nous pouvons alors ecrire notre integrale :

En admettant que YJ et se component regulifcrement dans le voisinage du
JA

bord et sans que -r- s'annule, Pintegration par rapport & n nous donnera

comme valeur approchee

J*

k
CO

k eiant un facteur numerique facile a calculer; la seconde integration nous

donne :

(6)

integrate simple qu'il faut evaluer par la formule (a) ou (2 bis) en observant

que, d'aprfcs cette formule, Pintegrale est de Pordre de > en se bornant aux

elements voisins des maxima ou minima de 0, elements qui sont les plus

importants. L'expression (6) est done de Pordre de ^r=.
Ot>
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9. TMorie de la propagation rectiligne.

Je crois utile, comme application des principes precedents, de trailer un cas

assez general, mais en nous bornant a la premiere approximation, celle de la

propagation rectiligne. Reprenons les hypotheses du paragraphe 3. Par conse-

quent, notre conducteur interieur est un corps de revolution, et je supposerai

N',

de plus que c'est un corps convexe. Quant au conducteur exterieur, je sup-

poserai, comme au paragraphe 6, que c'est un excitateur rectiligne, dirige

suivant Paxe de revolution et assez court pour pouvoir 6tre assimile un

point que j'appelle S. Reprenons liquation (7) du paragraphe 3 (equation de

Fredholm) :

La premiere chose a faire est de rechercher des expressions asymptotiques du

noyau et de N. En ce qui concerne N, nous pouvons nous servir de liqua-

tion (
i
)
du paragraphe 6.

Nous remarquerons que dans le second membre de cette equation, les

crochets contiennent trois termes, le premier de Pordre de o>, le second de

Pordre de r, et le troisifcme de Pordre de -; le premier seul doit 6tre retenu.

De plus, les notations doivent 6tre modifiees, car avec les notations du para-

graphe 3 que nous adoptons, r designe la distance MM' et 6 represente Pangle

de la tangente meridieune en W avec la normale en M. Au lieu d'ecrire

siu6 sin?



SUR LA DIFFRACTION OES ONDES HERTZIENNES. 1 53

nous gcrirons, en repr^sentant par N' la valeur de N au point M',

tO V= '<*-?)^ sin S sin c ,

OIL p designe la distance SM7

,
S Tangle de SM' avec Taxe de revolution, et 9 le

supplement de Tangle de SM' avec la normale au conducteur en M'. La presence

du facteur sin 9 s'explique ais^ment, car a une certaine distance de la source,

la force 6lectrique est normale au rayon vecteur qui va a cette source.

Nous avons trouvg d'autre part, auparagraphe 3,

= cos?

r
f l

'l e-itot
t& 1

I 7-J r

$ 6tant Tangle de MM' avec la normale en M; on peut so borner au terme qui

contient w en facteur, et 6crire

d
(2) __
Le calcul de L exige un peu plus d'atteution. Soit

L

11 viendra

Le second terme peut ^tre neglige et Ton peut ecrire, en tenant compte de (5)

du paragraphe 3,

T _ -lorV i- L ~~~
~dr ds'

~"~"
ito dr r

Mais ~ est egal a ^jj ^ ^tant 1'aagle de MM' avec la taiigente m^ridienne

enM'.

II reste done :

(4) L
eco cos

et pour le noyau total :

v fm e-*r
I ml A

K = -y
---h Wi L = 10)-

(
-r COS? J.r \cos^

s
/

d
-ydn r

Considgrons une drohe issue du point S, elle coupera la surface du conducteur

en deux points MI et M2 ;
le premier plus rapproch& de S (cdt6 ^clair^) et le
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second plus loigne (c6t6 de I'ombre). Nous allons supposer que la density p
est (5gale a z^ro du c6t6 de Tombre, et qu'elle est egale du c6td eclair^ a la

composante N au facteur pr&s
- Nous verifierons ensuite qu'en premiere

approximation nous satisfaisons ainsi a liquation de Fredholm.

Nous avons done a <valuer Pintggrale

J= flVKrfa'

6tendue au cot claire; K. est le noyau, et N7

la valeur de N au point M'. Si

nous rempla$ons K et N' par leurs valeurs (5) et (i), la qunntitg sous lo

signe / sera de la forme e^'ne'^, en prenant

f*\ * w s
. /co.0

(6) ,=- P -r, ^=_sinSsin 9 (^-
G'est la forme etudide au paragraphe pr^c^dent, mais j'gcris 5 au lieu de 0, la

lettre 8 6tant ddj& employee. Les seuls 6l6ments de Pint^grale a conserver sonl

done ceux qui correspondent aux maxima et aux minima de ?, ou de

SM'4-M'M.

Or cette expression ne peut atleindre un maximum ou un minimum que dans

deux cas :

i Si les points 8, M' et M sont en ligne droite;

2 Si Tangle des deux vecteurs SM' et M'M a pour bissectrice la uormale

enM'.

Le premier cas est seul a retenir, le second ne pouvant se presenter si M'

est du c6te 6clair.

Si M est du cot6 ^clair<5, le premier cas 110 peut se produire nou plus, de

sorte que Pintegrale est nulle. Nous n'avons done a envisager que le cas oh M
est du cot6 de 1'ombre et sur le prolongement de SM'; la formule & appliquer
est la formule (6) du paragraphs 8.

InterprStons les divers facteurs de cette formule; le facteur exponential ***

est ici
%

( 7 ) <j-to(rH-p)= e-toSM
?

*

car si S, M', M sont en ligne droite, r+ p
= SM. Le facteur YJ O est donn< par

la seconds formtile (6); mais nous observerons que nos angles 9; 8, <|i, J, qui
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represented en general ceux de SM' avec M'N', prolongement de la iiormale

en M', de M'T, tangente meridienne en M' avec MN normale en M, de MM'
avec M'T, et enfin de MM' avec MN, se trouvent lies par des relations simples

lorsque SMM' sont en ligne droite et que, par consequent, toutes ces droites

sont dans un m6me plan. On a, en effet.

d'ou

/cos6 y\ .

Sm? \^l
~~ COSV

= Si

et

(8) TIO = .
- siu S sin fy sin J.

Reste a evaluer le facteur = de la formule (6) du paragraphe 8. Ce facteur
V/ai

est proportionnel 1'aire de la petite ellipse

(9) a^-f-pj2=:e2
.

Or considerons 1'ellipsoide

do) /-!-?=: SM'-t-M'M = const.

(les points S et M etant regardes comme fixes, et M' comme variable) etl'inter-

section de cet ellipsoide avec la surface du conducteur. Si nous donnons a la

conslante du dernier membre de (10) une valeur peu difligrente de SM, celte

intersection se r^duira a une courbe trfes petite, assimilable pr6cisment a

1'ellipse (9) et c'est Faire de cette trfes pelite courbe qu'il s'agit d'^valuer.

Dans ce cas, Tellipsoide (10) est tr&s allong6, et assimilable a un cylindre ;

la surface du conducteur, dont une portion infiniment petite intervient seule,

peut de son c6t6 ^tre assimil6e . un plan, et 1'aire de 1'ellipse d'interseclion

est inversement proporlionnelle au sinus de Tangle que fait ce plan avec les

generatrices du cylindre, c'est-a-dire i cos^ ou ^L sin^-

II nous suffira done de faire le calcul dans le cas ou sin^= i . II vient alors :

(r+ p) correspond au 8 du paragraphe 8, SM est le maximum de ce 8 que

nous appelions 8 au paragraphe 8; enfin of etj' sont les coordonnes du point

M7

calculees en prenant pour un instant pour origine le point M' , position

du point M' qui correspond a ce maximum, pour plan des ay le plan tangent
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en ce point a la surface du couducteur et enfm pour axe des z la droite SM' M

qui est normale a ce plan tangent puisque nous supposons sin<];
i . On trouve

alors :

d'ou

= 8 = _,,.. (- --I. 1 = - -f- -
1

MM'o SM'o r p

d'ou

et dans le cas general :

<"> - -

rp
-

'

rp

Nous pouvons done appliquer la formule (6) du paragraphe 8 dont les divers

facteurs nous sont donnas par les formules (7), (8) et (n); nous trouvons

ainsi :

*'P

_ _bMbhri

ou enfin

* \ r.irSinb sint
,

(12) J= 27irtwc-' wi>M *e*

Revenoas a la formule (i) qui nous donnait N', pour en dgduire la valeur de N;

il suffit d'y cha^ger p
= SMA en SM, et 9 angle de SM/ avec la normale en M',

en ^ angle de SM identique a MM' avec la normale en M; on trouve ainsi :

sin 5,

d'ou

(i3) J=

Notre Equation de Fredholm

est toujours satisfaite. En effet, du c6t6 ^clair6 on a

i N
J = 0, fX =
/

^ IK

et du cdt de Fombre

t
u = o, J = 2rN.

Nous voyons qu'avec Tapproximation adoptee, nous justifions les r&gles de

Foplique g^om^trique.
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10. Valeur approchee de IV

Nous allons* appliquer d'abord les principes du paragraphe 8 a la recherche

d'une expression approchee du polynome de Legendre P re quand n esl Ire^

grand. Nous partirons de la formule

(i; 2-P w (cos9) = / (cos 3 -f- i sins cos a)/
1 <afo).

*/5

( Voir, par exemple, TISSERAND, Mecanique Celeste^ t. II, p. 260;.

Pour n tres grand, nous pouvons poser la quantite sous le signe f egale a

*" e
,
en posant

La fonction sous le signe / ne change pas quand on change w en w, et elle -

se change en son imaginaire conjugue"e quand on change w en TT GJ, je puis

done transformer la formule (i) et 1'gctire :

( 2 ) f^ P/i = partie reelle / ( cos 9 -f- i sin 9 cos w )" du>
3

*^o

Quand w varie de o a
'"

j e' varie de cos<p -i- i sin9 a coso ; et si, conime nous le

supposoiis, <p
est compris entre o et -? le module de ezQ reste plus petit que i .

et la partie imaginaire de positive. La seule partie de Tintegrale a conserver

est done celle qui correspond a &) voisin de z6ro. Mais si o> est petit, on peul

z& ts
* sin

ia> / t sin cp^
f A

c i _^ e oi--^
^j ^ o)-^.

d j

ou, en n^gligeant toujours &>
4

,

Nous avons done a calculer I'int6grale / e*n*dto ou, en appliquant la

^o

formule (a bis) du paragraphe 8,

H. P. X.
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n joue le rdle de w, sin^e-'? celui de |0"|; le facteur
^

vient de ce que

1'intcSgrale ne s'&end pas de oo a -f- oo, mais de o a -h GO. La formule csl

applicable bien que sin 9 e~w ne soil pas r6el. Mais il faut pour cela attribuer a

Fexpression imaginaire y^sincpe""?, qui joue le r6le de t/aTjlPj, un argument

compris entre o et -j c'esl-a-dire 1'argument 2; notre expression doit

done s'^crire :

.

a y n sin<p

de sorte que liquation (2) nous donne :

(3) P,, = cos ( /i? H- * -^ I/v f
\

T 2 4/V ^

11 est ais6 de voir que si 1'on change <p
en TT 9, cette expression ne change

pas si n est pair et change de signe si n est impair; elle convient done pour

toutes les valeurs de 9 comprises entre o et TT.

Elle devient toutefois illusoire pour les petites valeurs de 9. Si n et - sontdu

mme ordre et que ttcp
= a soil fini, on aura sensiblement

d jou

^S
>.3CP ;i

=: I

*^0

ou enfin

en d^signant par J la fonction de Bessel ordinaire.

On voit que pour 9 = 0, on trouve comrne il convieiit P 7l =i; mais

il convient de raccorder les deux formules (3) et (4). Quand 9 est petit, et que

719
= a est grand, la premiere donne sensiblement

P,, = cos n?--
\

T
4

et la seconde, par la formule approcbge des fonctions de Bessel,

a
)

2 cos

Le raccordement se fait done sans difficult^.
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11. Galcul de I* et de J a .

Reprenons liquation ('10) du paragraphe 5. que j'gcrirai :

(0 TF

et cherchons la valeur approch^e des deux integrates ! et 3n quand n et sont

tous deux tr$s grands. II est ais<5 de voir qu'on peut satisfaire a cetle equation

en faisant

(2) \ =s / ei\i\ x *
i

Pintggration giant prise entre des limites convenables; les> limites sont les

points singuliers i et -f- 1, etle point oo avec cetle condition que x devienne

infini avec un argument tel que e%v s'annule.

On obtiendra Tint6grale Jn ,
a un facteur constant pr&s, en integrant de i

a -HI; car dans ces conditions Pexpression (2) est une fonction holomorphe

de
; on obtiendra Tint^grale I, a un facteur constantprfes, en integrant de i

& rinfini. Gar pour a? trfcs grand, les seuls Elements sensibles sont ceux ou x

est voisin de i
;
ce qui donne un terme sensiblement proportionnel a e~*'*.

Nous aliens maintenant supposer ti et | tr&s grands et poser

= st,
i

z ^tant fini
;
d'ou

i ragn-i CeMdas,

avec
a

I).

Nous allons appliquer la formule (2) du paragraphe 8, jouant le r61e de &>.

II nous faut done chercher les maxima et minima de 8; ils sont donnas par

(3) *

Nous devons distinguer divers cas ;
soit d'abord o < s < i ; nous pourrons

poser 3 = sinyj, d'ou, TO ^tant compris entre o et -?

X = ff^l, X = fl L

Nous devons alors nous rendre compte des variations de la partie imaginaire

de 6, elles sont repr6sent^es par la figure suivante (fig. 3).
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Les courbes iracees ont pour equations :

partie imaginaire 6 = const.

Les points A t t C sont les poinls i et + 1 ou cetto partie imagmaireestegale

A _j- oo
;
les points -doubles B et D sont les points x= e/rs x= erW] et la

valeur correspondante de la partie imaginaire pent s'appeler 61. Alors le lon$>

Fig. 3.

de la courbe GH, par exemple, et dans les boucles, cette partie imaginaire

est <9i, et le long de KL elle est plus grande. Nous devons d^former notre

chemin d'intggration de fagon que cette partie imaginaire ne descende jamais

au-dessous de Oij nous pouvons done rester soit & Tint^rieur des boucles, soil

uu-dessus du trait EBDF.

Dans le calcul de J, nous devons aller de A en C, et nous no pourrons le fairo

qu'en passant en B et en D ;
dans le calcul de I, nous devons aller do A a Fmfim,

et nous ne pouvons le faire qu'en passant en B et non en D.

Pour Implication de la formule du paragraphe 8, il nous faut calculer 0";

nous trouvons :

d1 2 iz r' a?- -I- 1 )

e =^i= (gi^!)*
=-g-^cotgTi pour x = *.

( point D);

6"= iety cotgiq pour x = e-ty (point B).

D'autre part il convient, pour appliquer la formule (2) du paragraphe 8,

d'attribuer a ^/o^Frfa?, ici 5i \fi$dx, un argument compris entre o et + *

Or est r6el et positif, et 1'argument de 6" dans les deux formules (4) est

H= t\ (signe pour le point D, signe -+- pour le point B).

Soit alors A Pargument de dx, on aura :

i -t-aew (en B),

--h2Esu (en D),

6tant un entier.
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Get argument doit tre compris entre o et TT, ce qui donne :

I-J-EKO^^-H-E* (enB),42 42
f-J-^<*UJ- (eaD).

11 s'agit de determiner e; pour cela remarquons que si nous integrons, soit en

allant de A a Tinfini pour Inj soit en allant de A a G pour J rt , nous devons

passer en B en sortant de la boucle , et en D en rentrant dans la boucle. Cela

montre que nous pouvons prendre

= o fen B).

= i (enD),

d'ou

ou, a un facteur constant pr&s

(5) en B),

(enDt.
V coign

On remarquera que ces deux expressions sont imaginaires conjugates, car et

YJ sont rgels; ix prend en B et en D deux valeurs ie~~ir^ ie*r* qui sont

imaginaires conjuguges. Nous pourrons done poser

rMe l* (enB).

avec

M = :

en tenant compte de ^=

de sorte que M est 6gal a ? a un facteur constant pr^s, et

(6)
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On aura alors pour In ,
a un facteur constant pr&s : Me1* et pour Jn , a un aulre

facteur constant pr&s :

M fl* -+- M e *<* = 2M cos a.

Nous voulons determiner ces facteurs constants, ou plutot encore calculer * -

Pour cela, je poserai

I,, = CM e ia
, Kn = CM *-'a , J = 2 C'M cos a,

C et C' 6tant des coefficients constants. Nous avons :

Iw = G* C

(C*' facteur constant) et

Tl

Le rapport
~ est done 6gal 4 la valeur de

au point B, puisque les seuls 6l6ments sensibles sont ceux voisins du point B;
et comme E est trfcs grand et n= z\= \ sinv?, on peut 6crire :

j'~ A fer-tri -4- simri = t COST),

d'oii

j;= i cos TQ CM e*a
3 K'n= i cos TJ CM *-'*,

J= C'M( ZCOSTfie
ia -t- lCOS7ie-?)=: 2 COS 7] C'M SillOC,

et enfin

(7)

Le cas suivant est celui ou x = i . Dans ce cas les points B el D se con-

fident, et les courbes de la figure 3 doivent 6tre modifies comme Tindique
la figure 4-
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Nous reviendrons sur ce cas. Vient ensuite le cas ou a > r; dans ce cas les

deux valeurs singuli&res de x qui correspondent aux points B et D sont Tune et

Pautre purement imaginaires.

Fig. 4-

Les courbes se comportent comme sur la figure 5 :

Fig. 5.

Quand on int6grera depuis A jusqu'a 1'infini pour obtenir Ire , le chemin

d'int^gration devra passer par le point B, sous peine de francbir des regions oil

la partie imaginaire de 8 est plus petite qu'en B; de mme, quand on intggrera

de A en C pour obtenir 3n le chemin d'int^gration devra passer par le point D,

mais il ne sera pas ngcessaire de le faire passer en B.

Pour le calcul des 6l6ments de I'integrate (2) voisins de B ou de D, nous

pourrons toujours nous servir des mmes formules et 6crire

y = Ue* (en B), y = M- (en D),

M et a gtant toujours dtSfinis de la m6me manure. Seulemenl il ne faut pas

oublier que M et a ne sont plus rdels
; les deux quantity imaginaires M^" et

Me~l
"

a ne sont plus conjugu^es et n'ont plus m6me module; la seconde est

beaucoup plus petite en valeur absolue que la premiere. Nous aurons encore :

mais la formule pour Jn sera modifi6e puisque le chemin d7

integration ne passe

plus en B et nous aurons :
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On tire de la, comme plus haul,

I
1

~ = ZCOS7J,
I/I

i' l

f" J *
" "~

7 COST) (*CO"7})

ou enfin

n n
a

12. tude des cas limites.

Nous devons revenir sur le cas de z = i ou voisin de i. Si Ton appliquaii

1'une des formules (5) ou (5 bis) du paragraphs pr^c^dent, on trouverait que

pour z = i
,
on a vj = o, de sorte que les seconds membres de (5) ou (5 bis)

deviennent infinis. On devrait done conclure que quand s tend vers i
,
Jn el I/,

tendent vers 1'infini. II est clair qu'il n'en est rien, et d'ailleurs si 1'on se

reporte la figure, on voit que pour s~i les points B et D se confondent,

I'integrale (2) prend alors la forme :

C

ou 6
f

et 6
ff s'annulent a la ibis. On peut, dans le voisinage du point singulier,

oii nous supposerons qu'on ait transport^ Porigine par un changement simple

de variable, prendre YJ = const. :

= H- par'*.

On a alors 1'intggrale

/ ?

qui esl de Fordre de ^= au lieu d'etre de Tordre de 4=- Ce qui arrive done,
\u> yo

ce n'est pas que 3n devienne iniini pour z= i
,
mais que le rapport de la valeur

de Jn pour z = i
,
a sa valeur pour z < i

,
est tres grand, et, pour pr6ciser,

tr6s grand de Tordre de wf.

En effet, les raisonnements par lesquels nous avons etabli nos forraules

approch6es ne sont plus valables si deux points singuliers, par exemple deux
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maxima ou minima de 0, son! tress rapproches Pun de Pautre. Ilimporte de voir

comment se faille raccordement des diverses formules approches.
A cet effet, envisageons Pint<3grale

r<?

ou

La d&rivge de s'annule pour x= a
; qu'arrive-t-il si ? esl tr6s petit en memo

temps que w tres grand? Les seals cements sensibles de Pintegrale sont ceux

qui sont voisins de a, et par consequent de z^ro. ]\ous pouvons done choisir

les limites arbitrairement; nous les prendrons a Pinfini avec des arguments

diflfcrents de 120 et choisis de lelle sorte que

o.

Pour transformer Pintegrale (i), posons

.r = * t.r^

il vicndra

=-T/V('*-^ a

avec

II cst ais6 de \rifier qucj salisfait a liquation

on voit tout de suite quey esl unefonction ejitiere de , d^veloppable suivaiii

les puissances croissantes de t et que la loi des coefficients successifs de ce

deSveloppement est tr^s simple. Mais il importe de pr&ciser davantage; pour

cela, je suppose t rel positif el je construis les courbes d'Sgale partie imaginaire

de Pexpression

J'obtiens ainsi la figure suivante (fig- 6).

Nous supposons w > o, et nous faisons la figure dans le plan des x.

H. P. - x.
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Les courbes traces sont celles pour lesquelles la partie imaginaire est nulle
;

les points A et B sont les points singuliers

Oil

les regions couvertes de hachures sont celles ou la partie imaginaire est negative;

ce sont celles oft le contour d'integration, sous sa forme definitive, ne doit pas

Fig. 6.

p&n&trer. Nous distinguerons trois determinations remarquables de notrc

integrate que j'appellerai

parce que la premiere, par exemple, est prise depuis == oo dans la region 3

jusqu'a = oo dans la region i . Ces trois determinations ne sont pas indepen-

dantes et leur somme est evidemment nulle, puisque les trois contours d'inu*-

gration reunis equivalent a un contour ferme. Si la premiere est represent^

par F(j), les deux autres le seront par

SITE / 2\ *trc / *\
3

\te
3

), e 3
F\te

3
).

Gelle qui nous convient, c'e&t celle qui equivaut 4 Tintegrale prise le long do

/i
= F(). Les deux premiers coefficients du developpe-

ment de F, suivant les puissances de t
,

/
+ -fl! /+ _**!

/ **<%,*/ $e df,
* / 00

' /

int^grales prises le long de 1'axe reel, se calculent ais^ment par les fonctions
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eul&iennes, et il est encore plus ais d'en cteduire les coefficients suivants par

liquation (2). Les termes en F, **, *8
, . . . manquent. Soil done

(3)
'

avec

_
On aura : pour t= o, y= A w *\ pour t trfcs petit,

Qu*arrive-t-il pour t tr6s grand? On doit remplacer 1'int^grale F() par sa

valeur asymptotique; celle-ci pourrait se calculer directement, mais il est plub

simple d'appliquer les formules (a) el (2 bis) du paragraphe 8. On trouve :

2 a3# = a min; 6=--5-; O'=2a;

max;

d'oft, par application des formules du paragraphe 8,

^ sa>o>
T

~ '~

Otl

' 2
V wa

OS
\ 3 4/

ou enfin :

ou

(4)

Lorsque ^ est tr^s grand, mais n^gatif, cette formule doit 6tre modifi<5e.

Les deux points singuliers deviennent imaginaires

Les courbes de la figure 6 se deferment etprennent la disposition dela figure 7.

Les courbes en trait plein EF, XY etGH sontles courbes de partie imaginaire

nulle; les regions hachdes sont celles ou cette partie imaginaire est negative.
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J'ai lrac6, en outre, les deux courbes MNPQ et M'N'P'Q' qui onL les poiiiis

singuliers A et B pour points doubles. Sur la premiere la partie imaginaire cst

constante et positive; sur la seconde, constante el negative.

Kg. T-

Nous pouvons alors tracer noire cherain d'inltigration par le point B, d'abord

entre les deux branches MB et PB, puis entre les deux branches BN oi BQ.
Les seuls 6l6ments sensibles sont voisins cle B el il nous reslc

F(0 =""*

en attribuant a 1 1'argument qui convient pour le point B, c'est-a-dire pour

q -
c'est-&-dire 1'argument TT, et par consequent a l

v

,
t* les arguments -j

4 2

Appliquons ces principes an calcul approche de Sn et reprenons les notations

du paragraphe pr(?c<5dent. Nous avons trouv6 pour 5 notablement plus petii

que i :

et pour r notablement plus grand que i :

Ces deux expressions proportionnelles & &T7
, deviendraient iniinies pour^ = i;

pour z = i
,
le calcul direct nous donnerait une troisifcme expression contenanl

en facteur a", et il s'agit d'op^rer le raccordement de ces trois expressions.

Reprenons la formule (6) du paragraphe pr<5ctfdent qui donne a, et faisons-y

-
E, 71 : = g simrj = Jjcose;
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il viendra (inutile d'ajouter que
* n'a plus la m6me signification que Jans le

d<5but du present paragraphe, mais bien celle qu'il avail dans le paragraphc

a =- J sins -h geeoss -f-
^ H- ^- nr.,

ou, si e esL tr&s petit et c
J iini on ires

l/analogie avec 1'analjse qui precede et Tetude de Tintegrale (x)estc\ ideate.

11 suffit pour passer d'un cas a 1'autre de faire jouer a e le role de a, el a
H,
celui

de 2w. Soil done

et comnie M est proportionnel a , = ? on auraM t= &\/^r > K elani

un coefficient constant. Nous aurons :

(5)

pour
/2^ /2 n\

notablement < i : J= 2! / -^-Mi cos (-?* y )j

pour z ^oisin de i J = MS f
j

pour 5 := i : J/, =

pour 5 notablement > i : J,, =

Le raccordement est effectu6, et Ton voit que rp est dans les deux cas extremes

-i
4

_i
de 1'ordre de 3

et dans les deux cas moyens de Pordre de E "*-

II faul mainlenant examiner ce qui se passe pour I.

L y

int6grale qui correspond & In ,
est celle qui est prise le long d'un chemiii

passant par le point A, soil sur la figure 6, soil sur la figure 7, et allant de la

region 3 la region 2
; c'est done PinttSgrale
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de sorte que nous aurons

/t\~S / *'*\ ( "*\

(6) I^CM^i) FV**
3 A-* 3 A

ayant le m&ne sens que dans les formules (5).

fitudions maintenant les driv<5es telles que ln et J'w . Nous avous trouvg, en

nous rappelant la valeur de Mi?

K gtant un coefficient constant; e 6tanl trfcs petit, nous pouvons, enconfondant

Tare avec le sinus et en incorporant 2
3au coefficient K, gcrire :

(7) J=K,^F(/)

et de

(8)

K4 et KI 6tant constants. Les driv6es J^ el !' doivent 6tre prises par rapport

a ^; mais
,

et sont ligs par les relations :

*

on tire de la :

ou sensiblement :

A 2flfe ... ^ , A 2t /2\_._., ^ =?<fe , _=_=(-)
d'oti:

ii\ w _ s / *' 1t\
* 3

/-(
- L 5 ?FV '

/

On v6rifie que
r *3t

8 V

se rgduit bien it une constante; de sorte qu'il est possible de disposer des

coefficients K. t et K', de telle facon que cette expression se reduise 4 i. On
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trouve d'ailleurs :

(9) , lU^K

On voit que I'n 3n se decompose en deux termes; le premier est une fonclion

emigre de
,
le second, n^gligeable par rapport au premier, est une fonction

enti&re de
, multiple par ~".

Revenons a la figure 6. Nos trois integrates fondamentales sont, comme on

Ta vu,

^T HE / ii2E\

=e*F\t*').
*'*

La premiere est reelle, les deux aulres sont imaginaires conjugates. Tout

cela suppose que &> est positif. Supposons maintenant w < o et reprenons

la figure 6. Les regions ou la quantity sous le signe /sera tr^s petite, ne seront

plus celles qui ne sont pas couvertes de hachures, mais au contraire les regions 4,

j*3

5 et 6 qui sont couvertes de hachures, puisque 1'exposant /&>- a chang^ de

signe. Les integrates que nous avons a envisager sont done les suivantes :

La premiere est <gale a F( ) ; en effet 1'intggrale peut 6tre consid^r^e comme

prise le long de Paxe r<5el : les deux integrates

/i
^*

e^dx, I
Je

seront done imaginaires conjugu^es; la premiere est r6elle et ggale

il en sera done de m&me de la seconde. De m&me

r
I

J*

seront imaginaires conjugu^s, puisque les deux chemins 1.2 et 4-5 5Ont

imaginaires conjugu^s; nous aurons done :

it*
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13. Galcul de A.

Reporlons-nous aux formules (2) el (9) du paragraphe 6, paragrapko don I

nous reprenons les notations.

Dans ces formules figure uii coefficient A /4 , donl ii coiivient do calculcr

la valeur approchtie. Nous trouverons plus loin, an paragraphe 10, nuo

expression simple et rigoureuse pour ce coefficient An . Nous allons nuanmoins

indiquer deux m^thodes diflferentes pour le calcul approchg de ce coefficieni.

A cet effet je me servirai de la forraule suivante. Soit F une fonction

quelconque dc Tangle <p,
elle pourra tre d^veloppee en s&rie de polynomes de

Legendre sous la forme :

F( ? ):=SK,,P,,(cos?)

et 011 aura :

dv representant Foment de surface de la sphere.

Si nous appliquons cette r&gle a la formule (2) du paragraphe 6, que j'tfcris :

nous trouverons :

Quant a/'*, c'est une fouction de 9, dgfinie par la formule
( i) du paragraphe 6 ;

rappelons d'ailleurs que Ton a, dans le triangle SOM dont les c6t<5s sont /%

D et p, et les angles o, 9 et rc ^ :

sing _ sin? _ sin 6

D
~~

r
~*

Nous devons consid^rer p et D comme donnas, de sorte quo r sera donn<5 en

fonction de
<p par

r2=p2-HD 2
2Dpcosp.

Supposons d'abord p sensiblement plus petit que D/de telle fa^on que r ne

puisse devenir tr^s petit; nous pourrons alors profiler de la grandeur de wpour
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appliquer noj> formules approchees. D'abord nous poiuuiib red uire la fbnuiili*

(i) du paragraphe 6. a son premier terme et ecrire :

(4) 4*/'
w = W-r] shift sin?.

D'aulre parl, nou^ pouvons reuiplacer P 7I par bu valour approchec du paru-

graphc 10 et ecrire :

P^cosf/io-h 5 $ -
\ 2 4

?SOILS aujiiis done a envisager l'int(5grale

-

en supprimanl dans les deux membres de (3) le facteur e*w/ .

Cette integrate se decompose en deux quo j'tScris, en onicllanl le

facteur -^ 4 / :

^TcV
7 ""

/.

(5) /*

et

(56w; / c-(9

Comme /i est un ires grand nombre et que Ton peut poser

n = 5<!>p = fc>p sin TJ,

on voit que ces deux integrales sont de la forme I e^-ndo, consideree au

paragraphe 8, mais ou la fonction qui joue le role de est de la forme :

(6) ( -s P O pour Tintdgrale ( 5 ) ;

( 6 bis) ( z 9 p -J- r) pour Tmtegrale ( 5 6r ).

Nous sommes done conduits a rechercher les maxima et les minima des

expressions (6) et (6 bis}] la d6riv6e de (6) est

dr Dp sin
-" p-^ = sp

En PtSgalant a zro, nous trouvons

x r = D sin
cp
= r sin|

H. P. - X.
*

20
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OU

sin? = z = simfi-

Cela comporle deux solutions :

g = 7l,
= * 1\.

11 est ais6 de construire les deux triangles SOM correspondaiits. La valeur

de Tangle 8 sera la mteie pour ces deux triangles; je Fappelle 6 et elle est

donn6e par

Get angle est r<5el si rc<wD, cc que nous supposerons d'abord. Gela pos6,

les points S et O sont fixes, nous construirons la droite SM qui fait cet angle

avec SO, et nous la coupons par la circonference de centre O et de rayon p;

les deux points d'intersection nous donneront les deux positions possibles du

point M, que j'appellerai M et MI; j'appellerai o> et
cpi,

r et r les valeurs

correspondantes de 9 et de r. J'aurai :

<p =Trj 0j 91==3c T] 8
, <pi 90= w

2iri, 9,-f- p
= re tzOo,

!= 2Dcos8
, T! r

II faut pour que ces points soient rels que p soit plus grand que

Pour la formule (6 bis) on trouverait de mme :

2r = D sin 9 = rsinf, sing= simrj,

ce qui est impossible car les angles et rj sont par hypothfcse compris tous deux

entre o et TT. La formule (6 bis) ne pr^sente done pas de maximum et de

minimum, de sorte que nous n'avons pas a nous inquirer de Fint^grale (5 bis)]

au contraire, nous devons appliquer . 1'int^grale (5) les formules (2) et (2 bis)

du paragraphe 8. Nous observerons que tp
=

<p correspond un maximum et

q>
=

^4 ^. un minimum
; et il nous faut pour appliquer les formules du para-

graphe 8 rechercher les valeurs des quantites <jui correspondent aux 8, yj et 8
f/

de ce paragraphe.

En ce qui concerne le 8 du paragraphe 8, nous trouvons :

P9osimri rc (pour 90);

-' T! (pour
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En ce qui concerne le YJ du paragraphe 8 nous trouvons :

ifS* 3E\
2 *' ^si

/ <pi 11 \

* *' h ^pour c

Reste la d<*riv6e seconde 9" du paragraphe 8; elle est gale a
357

et on

trouve, par un calcul simple, en partant des relations trigonomgtriques et les

diffgrentiant.

r-/- = Dp sin9 =

-^-=DsmO, -3-7
= D cos 6 -7- j

D cos6 dy = p cosf d = p cos? (c?8 -+ fl?9)>

fl?9
D cos 6 p cos r

La d6riv6e seconde cherchge esl done :

DP
^cos-ncosoo (pour 90);

TO

Dp
_4 -cos"ncos6o (pour 9 1)'

Les formules (2) et (2 bis) du paragraphe 8 nous donnent alors pour

Tint6grale (5):

^

avec

(8)

2 2

Si Ton se rappelle que

sin 90

-n)+=-

*
^

sin6

on voit que 1'expression (7) prend imm6diatement la forme :

(7 to)



156 SUR LA DIFFRACTION DES ONDES HERTZIENNES.

cl alors noire equation (3) s'<5cril :

Nous allons dans Ic premier membrc remplaccr J /t par sa valeur approchcc.

Nous avons vu au paragraplie 11 que Jw cst ggal, El un factcur constant prfes,
a

ou

2 cos a,

V/COS*/1

=
5 cos n /i -a

,

( n i) ^

Dans cettc Ibrmule f\ ct Ji ont la mfime signification quc dans le present

paragraplie, mais ^ repr^sente 1'argument de J et doit 6tre remplac<5 par o>p.

On a done :

(9) x = copcos'0 copTQ sinr, -
(rt l)

2 2

D'autre. part, les formules (8), et celles qui nous donnent les soimues cl let.

differences
cp 4 re cp ,

r r
,
nous donnent :

pj-h [3
= cop SUITES: 20 ) 2w D cos0

,

ou

J3 t p = 2o)pcosr1 2cop'^ sin*/i

ou

D'autre part, nous poserons P!-!- (3
= ay et nous aurons

(10) v = Ai6 co D cos -
,

2 2

d'ou

2( i)" cosae'T.

Nous remarquerons, en outre, que sinrj = et que

cosa

K 6tant un coefficient constant; notre formule (3 bis} deviendra :

4A,t v cosa _ ii / 2 Aw /i sin 6 / gin6 ,

271 -hi
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ou enfin

, . A r- /

(II) A,,K = t (

Gomme O a el, par consequent, y ne dependent quc de D
3
w el n sent ind< ;-

pendanls de p, on voit que, comme il convient, AK. ne depend pas de p.

Au sujet de 1'ordre de grandeur de AnK, nous voyons que n et w etant ires

grands du premier ordre, AnK sera tSgalement ir6s grand du premier ordre.

Le coefficient K. n'est pas entitlement determine, puisquela fonction 3n n'est

dgfinie qu'a un facteur constant pr&s, mais si Fon convient de d(5finir cetle

fonction par I'int^grale (i) du paragraphe 11, sans facteur constant, le*

formules Co) et (5 bis] du paragraphe 11 nous montrcnt que Ton a :

K = a 71 nn e~~n ^2 ^ n

ou, avec la mme approximation,

La formule (i i) nous donnera done :

(12) x n = i(

Nous avons ici quelques remarques a faire :

i Pour oblenir la formule (ta), nous avons pris pour point dc depart Pint-

i^rale (3), nous en avons cherche une expression approch^e, qui est ^expression

(3 bis}; remarquons que ceite expression (3 bis) est de degr<$ zero, si Ton

consid&re n ul w comme lr6s glands de degre i .

Pour oblenir cette expression approch(5e, nous nous somraes servis des

principes du paragraphe 8, c'est-a-dire que nous avons d6form6 le cLemin

d'intggration [en ce qui concerne Pinl^grale (5)], de fa^on que lout le long de

ce chemin la fonction sous le signe f
ait son module ir&s petit, saufen certains

points qui correspondent aux maxima ou'minima de 0, et aux exlrmils de ce

chemin. II suffit alors d'envisager les 6l6ments voisins de ces points.

Nous avons envisage seulement les 6l6ments voisins des maxima ou minima

de et c'est ce qui nous a dpnng liquation (3 fa>), mais nous avons laisse de

cdt^ les dements voisins des extr6mit6s du chemin d'integration, c*est-a-dire

des points cp
= o, <p

= TT. En general, les principes du paragraphe 8 permettent
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de d&nonirer que cettc partie de Pintegrale cst beaucoup plus petite que

la partie qui provient des 6l6menls voisins d'un maximum ou d'un minimum

de 0. Seulement ici, nous ne pouvons plus appliquer sans explication les

principes en question; parce que la valeur approch^e de Pn ,
dont nous nous

sommes servis, n'esl plus valable pour cp
voisin de o ou de TT. Cherchons done &

nous rendre compte de 1'ordre de grandeur de 1'int^grale

Slant une valeur telle que depuis cp
= o jusqu'a 9 = s. la valeur approch<Se de

Pn ne soil plus valable, c'est-a-dire une valeur de Tordrc de - Alors P,, sera

plus petit que i\ f1 * sera de 1'ordre de w, a cause de la presence du facteur /w;

sincp sera de Tordre de s, et l'int<3grale d<? 1'ordrc de we 2
,
ou de ~> ou de -

; ello

sera done n6gligeable vis-^-vis de Pexprcssion (3 bis)] on pourrail m&xic

montrer qu'elle est d'un ordre de petilesse beaucoup plus (5lcv<5 encore; oL

beaucoup plus 6lev6 que celui auquel conduirait 1'application des principes du

paragraphe 8, si la formule approch<3e qui donne P reslail applicable pour

les petites valeurs de 9.

2 Pour 6tablir la formule (12), nous avons suppos<5 p<D, ;i<<c>p; nous

pouvons choisir p de fagon a satisfaire a ces deux conditions, pourvu que

7i<CwD. Si cette dernifcre condition est remplie, nous pourrons r6p6ter le

calcul en supposant p>D, /i>wp; la formule (is) restera vraie, puisqu'elle

est ind<5pendante de p. Dans ce cas, la formule

y COS
ir)

doit 6tre remplac^e par la suivante (d'aprfcs les formules de la fin du

paragraphe 11) :

Si nous remplac.ons Jn par cette valeur, et Art par Texpression (la) dans

1'expression de
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nous retrouverons une expression analogue a (3 bis], mais ou dans le dernier

facteur, au lieu de deux termes (e^+ e l$ l

)
on n'en aura plus qu'un, el

$*\ c'est

ggalement le rgsultat auquel on serait arrive en appliquant les formules du

paragraphs 8 aux integrates (5) et (5 MJ), mais en tenant compte seulement

des elements voisins des maxima et minima de 0, en negligeant les elements*

voisins des extremites, en negligeant, par consequent, Pintegrale (i3). Seule-

ment ici 1'expression (3 bis) ainsi modifiee n'cst plus de 1'ordre de i, comme

dans le cas precedent; comme la partie imaginaire de j3 est tr&s grande, ellc

cst de Pordre de <r~
Aw

, ), etant un noinbre positif; elle est done beaucoup plus

petite que les quantites de Pordre de - ou de

Nous avons montre plus haul que Pintegrale (i3) est de Pordre de on

qrfelle est plus petite encore. Si elle etait pr6cisment de 1'ordre de ? nous

n'aurions pas le droit de la nggliger.

Mais comme nous savons que notre formule (i^) reste vraie dans tous les cas,

puisqu'elle est ind^pendante de p, nous savons aussi que notre formule (3 bis)

modifi^e est vraie.

Nous en concluons que Pintggrale (i3) doit 6tre n^glig^e, m6mcdevante~
AW

5

et par consequent qu'elle est beaucoup plus petite que

3 Supposons maintenant n> wD, nous ne pourrons plus raisonner comme

nous venons de le faire; les formules (3 bis) modifige et(i 2 )sont encore vraies,

mais nous n'avons plus le moyen dc les d^montrer. Pour cela ilfaudraitpoavoir

etablir directement que Pintggrale (i3) est n<5gligeable, m^rne devant e~AW
;
on

y pourrait parvenir en transformant nos integrales, et en particulier Finlegrale

(i3), par n integrations successives par parties; de fagon & introduire, au lieu

de ?, qui est proportionnel a la d6riv6e /i
iemc de (cos

2
*? i)" par rapport &

coscp, & introduire dis-je la fonction (cos
a o i)

n elle-m^me. Mais la d^monstru-

tion serait longue et compliqu^e, et je pr6fere employer une seconde m6thode

ou toutes ces difficult^ ne se pr6sentent pas.

14. Deuxidxne mdtbode.

ReprSnons la formule approch^e qui donne /'* [form. (4) du paragraphe 13] :

(i) 4/*= e*<*-r> sin 6 sing
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el la formule (2) du paragi^aphe 6, que jNScrirai :

(2) f'*=e t

Nous ferons d'ailleurs dans cos formules t= o pour nous dtfbarrasscr du

fiictour <2
ZW/

qut no fail qu'allonger les gcrilures.

Comme on a

sing __ sin o sinO

"IT
=
T*" ^"p"'

la premiere formulo devient :

(3) 4 "/'* = *-'<>' ^ Dp sin^ ?

ol rtSquation (2) pent s^crire :

(4)

Les deux membrcs do celtc (5galile sonl d^veloppables suivanL les puissances

croissantcs de p coso el de p sincp; il en est gvidemment ainsi de r el de p sinc^,

el par consequent du premier membre. Dant> le second membre, lo

facieur procfede suivant les puissances de p,
le developpemcnt commencani

par un terme en p" ct lous les exposants do p tHant de m6mc parite que n\

quant a P /t , c'esl un polynomc de degr<3 n en cos 9, c*l les degr<5s de lous scs

lermes sont de m6me parity.

Ainsi nos deux membres sonl d^vcloppables suivanl les puissances de

Nous sommes ^linsi conduits a cherchcr ce que devienl lo second monibro

pour '= o.

Nous consid6rerons J,,(wp) comme d(5fini par rint(5gralc

/H-
'

e^>P^(o?
2

i) ( top )+i dx.
-i

Le coefficioni du premier terme, c'est-a-dire du lerme en (wp)
l<+>1

,
sera

D'uulro pan, dans le polynome P tt (coscp), le coefficient de (cos?)" sera

I (2/1)1



SUR LA DIFFRACTION DES ONDES HERTZIENNES.

Gonsidrons maintenant ^expression :

et gcrivons :

d'ou

JLi
cop"

ou

On voit que si Ton fait C'=o, tous les termes disparaitront sauf celui ou

p= q= o et il restera : ..
Mais nous venons dc trouvcr :

. 2(2^/1 I)* 1 (2J111go== (-i).
(^

il reste done :

(5)

On a, d'autre part,

d'ou, pour 5
;=o,

r*= D* DC,

de sorte que la formule (4) devient :

(6) ViA-t^ ^
v ' - s 3 %

II nous suffira d'identifier les deux dgveloppements, en calculant les

coefficients An par la formule de Cauchy ;
nous Irouverons ainsi :

, <

1'int^grale 6tant prise le long d'un petit contour feim entocira&tle point 5= o,

H. P. X. ax
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Mais il conviendra dc changer de variable en prenanl r au lieu de commc

variable ind^pendanle. Nous avons IrouvcS

d'ou, si nous prenons D comme united de longueur afin d'abruj>er les ticrilurcs,

= !-/'.

L'iul<5grale qui figure dans le second membre de (7) peul alors sYjcriro :

(8) I ^ -
,, v,_ t

et elle doil 6tre prise le long d'un contour lr6s petit entourant le point / = i
,

c
j

est-a-dire ;*= D. Nous pouvons profiler de ce que les nombres w el n sonl

tr&s grands el chercher a construire les lignes d'<3gal module de la fond ion

v, 9 / \ / ^

Pour cela nous pouvons nous servir des figures 3 el 5 du paragraphe U,

la forme des courbes (Slant grossi&remenl la mfime. Deux cas sonl i\ dislinguer :

Si n < o>, il faudra prendre la figure 3; les points A etC repr<5senlent respcc-

livement les poinls r= i, r = +i; ou notre module est egal t\l'infini; ce

module cst done plus grand en A et en C, ou encore sur la courbe GH; et au

contraire plus petit
sur la courbe KL, qu'il ne Test sur la courbe EBMDNF qui

passe par les deux points doubles B ot D.

Si, au contraire, /&> o>, il faudra prendre la figure 5; le module sera infini

en A et C, plus petit sur la courbe qui passe en D, plus petit encore sur In

courbe qui passe en B.

Cela pos6 3 nous pouvons dans 1'un ct Pautrc cas dgfonncr ziotre contour

d'inttSgration, et le remplacer par un contour fermg passant par le point D, ne

coupant en aucun autre point la courbe d'<5gal tnodule qui a un point double

en D, enveloppant compl&tement la boucle qui contient le point C, ellaissant

compl&temenl en dehors la boucle qui contient le poinjt A. On voit que le

module de la fonclion sous le signe \ sera beaucoup plus grand dans le voisi-

nage du point D qu'il ne Test sur tout le reste du contour. Nous pouvons done,

pt
our calculer l'int<grale, nous contenter d'envisager les 6l6menls trfes voisins

du point D et pour calculer ces 6l6ments nous n'avons qu'& appliquer les

principes du paragraphe 8.
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Notre integrate peut, comme an paragraphe 8, se meltre sous la tbrmo :

/

ct Ton a

en posaiit n = ^w. Lc maximum de correspondant au point D sera donnepar

. . dQ dr iz i is
do) _ =__ H

.^
= _. + T=0

ou

Nous avons une Equation du second degre on ;*; dans le cas ou n < w, nous

pouvons poser

- = pin6 .

L'angle 9 a alors la mme signification que dans IP paragraphe 13, ou noiib

avons pose
sin GO . n_ -Dp

d jou
n = o) D sin f!

ou, en faisant D = i
,
z = /iw,

L'6quation (10) nous donne alors :

z = i sin0 cosf) ;

et la solution .qui nous convient est celle qui se rtkluit a i pour =o
T

c'est-a-dire :

(n) /- = eA
5

= 21 sin0 e'fj
.

Dans le cas ou n > w, on trouve

(i i few) r = i [z ^2
i]

et c'est le signe qui convient. On trouve ensuite :

H = \ 5= 2z si

Nous avons besoin 6galement de la d6riv6e seconde B" et nous trouvons :

__ j__ 12 _"" ""
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Quant a & Iui-m6me il s'<5crit :

6 = e'oH-z sin6 log( 21

d'oCi

OU

Reprenons la formule (2} du paragraphe 8, qui s'tfcrit :

Notre integrate devient done :

in - _ ^
a* ( 40s">e fl

-'B.4 / 2H y/H?^
1

"e^V ' V WCOLgHo

__7l

II convient de prendre \J i= e
*

;
ce qui, en observant que

-" =
( 2t)-"(si:

nous donne pour 1'intggrale :

f i \ sin 60 2~~
// nr~a cow e 11 & 2

e~~n &* e 8 ^ *weos0 i / ___.

COCOLgUo

Si nous substituons cette valeur de Pint6grale dans liquation (7), il vient,

en se rappelant que D= i
,

nix

Posons

v = /*- /j.8 wcos6 ^;

a formule deviendra :

A = ?

'

"ITT" shl a"" "n e" zY I/ i -( 1).
5C
S V ^COlg0

V '

J'ai remplac^ ^ par rc, ce qui est permis , Tordre d'approximation adopts
Si nous r^tablissons I'honiogfe^it^ en ne prenant plus D = i, il vient :i en ne prenant plus D = i

,
il vient :

80-W C S ~~
T'

A^C-,)'^*-**-^^.^^

if. A

n n6 toDcosBo -,
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formule idenlique a la formula (12) du paragraphe 13. Si n > &> la m6me

formule est encore applicable, mais il convient de prendre :

sin0 =s,

II nous reste a examiner le cas limite, celui ou n est voisin de o> et ou il convient

d'appliquer les principes du paragraphe 12. Dans ce cas, les points singuliers

6 et D de la figure 3 deviennent trfcs voisins Tun de 1'autre; ils doivent tre

assimites aux points A et B de la figure 6, tandis que les parties de la figure 3

voisines de ces points B et D, doivent 6tre assimilges a la figure 6 tout enti&re ;

mais la quantity qui correspond T&> du paragraphe 12 est negative ;
dans ces

conditions, on voit que notre contour d'inttSgration devra passer de la region 5

a la region 4 de cette figure.

LJ

int6grale que nous avons a envisager est done Pintggrale / du paragraphe 12

ii-n t ni:\

qui est 6gale a e
J

F\te
*

) et que je reprgsenterai pour abr^ger par F 4 (t).

Gela pos6, nous n^avons plus qu'i raisonner comme au paragraphe 12, et

nous trouverons pour la valeur de An :

1 1

cossflo^^)

3

J-

Les m^mes principes et le rappel des equations (5) du paragraphe 12 nous

donneraient pour Jn :

U4
1

) J n (W p) =

au lieu de la valeur :

cos47
l(-^) P

.2 cos a

/COS 71

qui convient quand n est notablement plus petit que <

15. Galcul de p.

Nous avons trouvg [form. (9) du paragraphe 6] :

(0

Dans ces expressions Pargument de Pn est cos<p , celui de I* et de 3n st <
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Nous allonb dans ccttc tbrniulc remplacer A,,, L',t , J,i ul P/i par leiirs valeurs

approchges.

Nous envisagerons successivemoiil les cas suivanls :

i" n est nolablement plus petit que wp (je puis sans inconvenient $criro p an

lieu dc po) et, par consequent, que wD. Dans ctj cas, nous avons lrouv<3 :

ainfl

,1 ;i
= 2" nn <*-" 4 /

l^-Kt/S
1

a ia cos a,

j3i
= a H- v -f- /i ju, [j

= 7 / ^ :

formules (5), (6), (7) du paragraphe 11, (3 to) el (i3) du paragraphe 13, (12)

des paragraphes 13 et 14.

Si
j

}

(5cris pour abr^ger

^5=s H a(P.+ ^) J

P"

il reslera, pour le coefficient de noire formule (i),

on encore :

Ainsi le rapport du coefficient de Pn dans le dgveloppement de
j/,,

c'est-i-dirc

de la conaposante normale du champ total au coefficient de ce mme polynomc

de Legendre dans le d^veloppement de la composante normale du champ
ext^rieur est 6gal ^

a e'P*

11 est aise d'interpr<5ter ce r(5sultat. Comment avons-nous en effet obtenu an

paragraphe 13 la formule qui donne An ? G'est en calculant 1'intggralo
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ce qui nous permellait dc calculer le coefficient de Pw dans le devcloppemenl

de /'* en polynornes de Legendre.

Supposons maintenant que nous voulions d<5velopper de mme en polynomes

de Legendre une fonction F qui soil 6gale a /'* sur la partie eclain5e de la

sphere, et a zro sur la partie dans Pombre. Nous aurions a calculer Fint^grale

( 3 ) f FP,, sin vdz=C f* P* sin ? rfc,

JQ J*

h olant la valeur de o qui correspond a la limite de 1'ombre geonietrique.

Pour le calcul de notre integrate, nous avons, au paragraphe 13, applique la

m<5lhode du paragraphe 8, c'est-a-dire que nous avons consid^re seulement les

elements de FinUSgrale voisins des maxima et minima de 0; ces maxima et

minima ^talent au nombre de a et correspondaient a o = o et a o = o f ;
le

premier nous avait donnS le terme en e'P, le second le terme en e'P. Mais de

ces deux maxima, un seul, cp
=

<p , est compris dans la zone 6claire. Done

Tint^grale (3) se calculera comme Tint^grale (2) ; seulement, au lieu du facteur

e#o_f_ ei?i nous aurons le facteur e^. Si nous rapprochons ce r6sultat de celui

que nous venons d'obtenir, nous voyons que le coefficient du d^veloppement

de (x est le double du coefficient correspondant du ddveloppement de F, c'est-

a-dire que

;a=2F.

Or dans la region de 1'ombre F est nul, il en est done de mme de jz,
c'esl-

K-dire qu'// n'y a pas de perturbation dans fombre geometrique.

Ge rtSsultat, bien entendu, n'est qu
j

approch6 et du, en particulier, a ce que

nous avons n6glig6 dans Fint6grale les ^l^ments voisins de la limite supgrieure

cp
= h et qui sont les plus importants aprfcs ceux dont nous avons tenu compte.

2 Supposons maintenant n notablement plus grand que &> D et par cons-

quent que wp. Dans ce cas nous avons trouvg :

6= n~ n c*>Dcos6o--^j

sin = s = ? ? -
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on, en donnant & Hn le m6me sens que plus haul :

^li*=H*e<Po.
p-

D'autre part,

I' T
l

J/tJ=5
d'od

,4, TOT.-"..*.

C'est la m&ne formule que plus haul, mais il faut distinguer quelle estla valeur

qu'il faut adopter pour /3
' Nous observerons que nous avons :

ou

D 7
autre part e~iK

, qui correspond aux <5l<5ments de Tintdgrale Jrt voisins du

point D dans la figure du paragraphe 11, cst galcmcnt plus petit que i;

jVjouterai m&me que e^ et e-** sont trfes pelils i cause de la grandeur des

exposants n et w D. Done # est tr6s petit, d'autant plus que n est plus grand,

de sorte que pour n> <D les coefficients de notrc d^veloppement ducroissent

rapidement.

3 Supposons ensuite que n soit compris enlre w D et p et diflfere notable-

ment de Tun et de Tautre. G'est ce qui pourra arriver si D n'est pas ir^s voisin

de p.

Les formules pr^c^dentes sont encore applicables, et 1'on trouve encore

Mais ici y est r6el, de sorte que |
e^

\

= i
,
tandis que |

e~iot

\

tend rapidemeni
vers zdro. Done ici encore le terme du d^veloppement tend rapidement vers

zgro.

4 Supposons que n soit trfcs voisin de <o D et notablement plus grand que op.

n faudra dans le calcul de A appliquer les principes du paragraphe 12,

tandis que pour Vn on pourra ooixtinuer ^ se servir de la formule approch^e.
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On trouve ainsi :

(5)

avec

/e\
(6) -

4 ^P

(dans le calcul de Hft j'ai remplac6
2/lH" 1

par n ce qui correspond au degre

d'approximalion adopts) el

A et A 6tant dcSfinis au paragraphe 12.

On peut ajouter que, dans Targument de F4 , cos2 G = i W peut avec la

inSme approximation 6tre remplac6 par ( i ^ J

5 Supposons maintenant que n soil tr&s voisin de up et notablement plus

petit que o>D.

Ici c'est au contra ire An que Ton doit calculer par la formule approch^e et

l'n par les formules du paragraphe 12.

Nous trouvons que le rapport de la valeur de I'n a sa valeur approch^e est

ce qui nous donne :

, T **K

avec

6 Les trois derniers cas ne peuvent se presenter que si D difffcre notable-

ment de p; si D est tr&s voisin de f, n tr&s voisin de &)D et de &>p,
il faudra

appliquer les principes du paragraphe 12 a la fois au calcul de An ct a celui de

H. P. X. aa
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,\,t et on irouvera :

\ I - 2
U X /{ f //

*2" ( wo j
"

( M D )
''

>, ft ^ cos Y| cos

[1 no sera pas inutile do chercher a nous rendrc comple dcs valcurs dcs cxpo-
sants (3 ,

a el y. Nous avoiis trouve :

ci>p COS YJ
7i 7)

- ~ T /4 l)
-"

,

/i0 W D cosOo ??
2 ft

(10)

Dans lo cas ou /& est tr6s voisin de wp, on a scnsiblement YJ = -: d'ou, ainsi
2

que nous Pavons vu au paragraphe 12,

/ \ wpcos-**/! TS~
^

^.-._ nrc .

De mdine, dans le cas ou n est tr&s voisin de 03 D on trouve :

(12)
__ 0)DCOS36 *

3 4

Si nous supposons que wp et wD soiont voisins Pun de Pautre, et que n soil

notablement plus petit que Pun et que Pautre, on aura sensiblement :

Ce refcultat (Stait a prgvoir; nous voyons en efiet que si D est tr&s voisin de p,

le point S est tr6s pr^s de la sphere et par consequent du point M de la figure ;

done TO= cp
= o et Pon a

^ - - =^ ~-22 2

,Si passant a la limite nous faisons D =
p, nous trouvons pour Pexpression

d'ou
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pour n notabletnenl different de up, en dessus on en despoil*; t>t si n <vsl fri*s

voisin de wo cL o> D :

avc*c

'-(?)*(-*)
II ne sera sans doule pas inutile de donner uue expression exacte d notr

coefficient sous la forme du quotient de deux integrates denies. Nous avons

Irouv6 au paragraphe 14, en faisant D = i
,

dr

Mais nous avons obtenu ce rt5sultat en partant d'une valeur approchee de/'* :

4 */'* = e/euu-^ ^ Sin Q sin ? ;

la valeur exacte 6tait celle du paragraphe 6 :

4 w/
f * = eW-r\ f^

3

Sin a sin ? -f-
^
i -f- j^\ ( sin 6 sin ; 2 cos f) cus S ,tl

Pour transformer Fexpression approch^e, nous avons observe que

en reprenant les notations du paragraphe 14 et supposant commc dani> ce para-

graphe
'= o

;
on trouverait de m6me :

4/*
s ar

ou, en se rappelant que %r= ?
= i ^2

y

ft
. (i

pcos6cos?= -
r *

d'ou finalement

ou

Passons au calcul de !'.
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Nous avons trouv au paragraphe 11 :

i,,(?)=c c*
'-I

C 6tant un facteur constant; d'ou

IX?) = G /*%U(*J i)gia.4-
|

ou, en remplagant par cop,

rn(wp)= G C tftop*(a* i)(o)p)-n /z'tf-h

II reste a determiner le coefficient C ; ce coefficient doit 6tre choisi de telle

sorte que, si Ton pose

on ait

Consid^rons le dgveloppement de I^(^) et de J() suivant les puissances

croissantes de % et soient :

les premiers lermes de ces d^veloppements ;
la relation (17) nous donnera :

Or nous avons trouv au paragraphe 14 :

A (
<y

A. 22S '

Pour avoir B, il faut chercher une valeur approch^e de
1'in.tdgrale pour

tr&s pelit; faisons alors

d'oft

/-i
et pour 5 tr&s pelit :
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II reste done

et

_
2/1-4-1

""
2/lH-l' ~~2(27l!)-

ou, pour n entier,

2(2" /

d'oij enfin :

A.a. __ < /_ 1 v.
" > .,~-

16. Introduction des valeurs non entieres de n.

II s'agit maintenant (en faisant ^= o pour nous dgbarrasser du facteur

de sommer la s6rie

On a assez souvent une premiere approximation de la somme de la srie

en la remplagant par 1'int^grale

il suffit pour cela que la formule sommatoire d'Euler soil suffisamment conver-

gente.

Si nous cherchons & appliquer cette mdthode au cas qui nous occupe, nous

serons arr6ls par une premiere difficult^; en cffet nos fonctionsAn , Pn et 1^, ne

sont dgfmies que quand n est eniier positif ;
il faut d'abord les dgfinir ponr

toutes les valeurs de n. Gommengons par P. Nous ^avons trouvd au para-

graphe 10 :

(2) 2P ff =:/ (cos<p -4-

J-K

et nous pouvons conserver la m&ne formule dans le cas ou n n^st pas entier
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posilif; il pourraily avoir une difficult^ si coso + smo coso> s'annulaii sur lo

chemin d'inttSgration; c'est ce quipeut arrivcr qnand Ic chemin d'inttigralion

est rectiligne, pour 9 = - el pour cerlaines valeurs imaginaires do 9; mais si

1'on atlribue a 9 1'une de ccs valeurs, il suffira de modifier le chemin d'inie-

gralion. Nous observerons quo la fondion Pn ainsi dejinie est ittie fonctio/i

entiere de n\ ce n'esL pas unc fonction uniforme de 9, puisque pour cerlaines

valeurs de 9, on esl oblig<5 de dgformer le chemin d'inl(5gralion ainsi quo uoiib

veiions de le dire; mais c'est une fonction uniformc de n el c'esl co qni nous

imporle.

La fonction P,, jouil d'une autre proprit imporlanle. Posons

noire relalion devienl :

-

Ghangeons n en n i
;

il viendra :

Posons

il viendra :

-P ___ /"(IH- u

'"~*J ff*-*-i)

l du

on

car il est ais6 de voir que Pn ne change pas quand on change 9 en 9; il suffil

pour cela de changer &> en w 4- TT, dans la formule (2) 5 les limites deviennenl o

et arc, mais peuvent toe ramen^es a TT et +TT, puisque la fonclion sous

le signe J est p&riodique. Ainsi la fo7iclion PM ne change pas quand on

change n en n i *

Passons maintenant a Tn et d'abord & !
;
nous avons trouvg & la fin du para-

graphe 15 :

a '

(3)

( 1^ /
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[Nous rglablissons ici le facleur (' i)-*" que nous avons supprime a la fin

du paragraphe 15 parce que ce facteur esl egal a i quand n est enlier.] Le plus

simple semble 6tre de g6nraliser ces formulas pour n non entier; rnais il pout

3 avoir une difficult^ parce que x* i s'annule aPune deslimiles d'int6gralion.

Si done la parlie r<3elle do n 6tait plus pelile que i, Fintegrale serait infiniv.

En consequence, au lieu d'un cliemin d'inttSgraiion C ullanl de i aFinfini,

de fagon qu'a 1'infini Texponentielle tf'"
w

P-* soil tres petite, imaginons un wilre

chemin C 4 allant de Tinfini ft. Tinfini apres avoir contourne le point i, et d(

fagon qu'a Finfini e'9 J soil tres petit. Quand on conloiirne le point i et qu<_

n ii'esl pas entier, 1'expression (T- i)" so trouve mnltipliee par e-'' : il <n

r^sulte que nous avons :

et que nous pouvons remplacer les Equations (3) par les suivantes :

(3 &M; I,, ou i;= -[2r(/i-hi)]--( i;-
Js

i ?*_ Ir-i /
,

2 J
*.

les expressions sous le signe / (^tant les monies que dans les formules (3).

LJ

inconv<5nient signal^ ne se reproduit pas. Nous observerons aiors que /
osi

J*t

une fonction enti^re de n\ il en est de m&me de [2"r(;i + i)]"
2

, ct par

consequent de

Iii(
2l1=w

i), In(^""-i).

In et l'n sont des ibnctions meromorphes de n et elles ne peuvenl devenir

infinies que pour n entier. Mais si n est entier positif on nul, / s'annulo
J^i

egalement et, a cause de la formule

r=(e*tzn !)-i f',

*^c /<:1

nous verrons que (e
iiut

i)""
1

/
reste fini. Si, au contraire, n est entier n^gatif,J

c,

Y(n -4- i)"
1 s'annule et F(n + i)-

1

(e*
1

i)-
1 reste fini. Done ! et Vn sont des

fonctions entieres de n.

Voyons maintenant ce que deviennent I* et Tn quand on change n en

n i. Rappelons que ln satisfait i liquation diflferentielle :

(4)
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ou les derives sont prises par rapport a et ou Ton a pose =
&>p (cf. 5,

eq. (10) et 11 in initio). La fonction ln ne cessera pas de satisfaire cette

Equation quand n ne sera plus entier. De plus, celle fonction I,, sera sensible-

ment proportionnelle a e-'t quand sera trs grand. Or cette condiiion suffit

pour determiner 1'integrale de (4) & unfacteur constant pres.

Mais quand on change ft en n i, le produit 7i(n + i) ne change pas.

Done liquation (4) ne change pas^ et cclle de ses integrates qui devient sensi-

blement proportionnelle e-% pour \ tr6s grand reste la m^rne & un facteur

constant prfcs. Done le rapport

'/?! __
' n\

1

"
\'n

est ind^pendanl de E et ne depend que de n] il resle a determiner ce facteur

constant.

Indiquons bri^vement deux modes de calcul pour cette determination :

Soit d'abord trs grand. Dans ce cas les seuls elements sensibles sont ceux

qui sont voisins de i
;
nous pouvons done remplacer sous le signe / >

Pexpression a?
2

i par a(#+ i), Alors Tintegrale est facile & calculer par

les fonctions euleriennes et Ton trouve :

En changeant n en n i
,
il vient :

d'oii

(5)

2 Soil maintenant tr&s petit; deux cas sont & distinguer :

-Si la partie reelle de n est positive, le terme le plus important sera le terrae

en
~n

;
on pourra le calculer comme nous avons fait a la fin du paragraphe 15.

Nous avons ramene a 1'integrale

que nous avions prise de ^I'mfini; ici il faut prendrc le chemin correspon-
daat A GlT c'est-^-dire que X doit aller de 1'infini a Finfini en contournant le
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point X= ;
le chemin d'inttSgration pourra d'ailleurs contourner ggalemenl

le point X= ;
car cela revient a ajouter 3n multiplte par un facteur constant;

or Sn 6tant de Tordre de ^
/l~hl

sera, pour tress petit, mSgligeable devant In >

Dans ces conditions, notre chemin d'int^gration peut 6tre tracts de fa^on que

Ton ait constamment |X j
> || et le calcul du paragraphe 15 demeurera appli-

cable. On aura done :

(6) I:

On remarquera que nous avons ecrit ici
( i)

1 """ el non pas ( i)
1
**, c'est

parce que nous avons r^tabli le facteur (
i )"'-", comme je Tai expliqu^ plus

haul.

Supposons maintenant que la partie rgelle de n soit negative, de sorte que le

terme principal soit en ? /J -hl
. Nous n'avons plus ici le droit de tracer notre

contour d'intggration de telle fagon qu'il enveloppe les deux points X =- g

(qui correspondent aux deux points ^= 1),
de sorte que Tanalyse pr^c^-

dente est en d<5faut. Mais si ^ est tr&s petit, nous pouvons remplacer e?& par i ,

et notre intggrale se r^duit &

I !_ I I '

-,

d'od

la= [
2" F(

ei

(7 6w)

Nous remarquerons que

d'ou

Nous calculerons done ! par la formule (6) et I__i par la iormule

H. P. - X. 3
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fie sorte qu'il viendra

T,, F(2/7

Mais

d'oi

Mais

d'ou, finalemenL,

Ts
( n)

f- 7? )

formule identique a la forrnule (5), et qui pcut sV.crirc

"~
71""1 /f

ce qui vept dire que

= (~~
I Y*n ~*~ 1

_ r "^r^(r)dr
n

\ to / 3a^ 3 J (i .r*)*-i

fonction entiere de n cjui ne change pax quand on change n en

n i .

Passons & A.n ;
nous avons lrouv<5 :

avec

ou, en r^tablissant r

avec
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La m6me definition peut tre conserve pour ;? non pntier, cependanl il

convient de faire 1'observation suivante : Immigration se fait le long d'un

contour ferm6 ontourant le point r= D; quand n est entier, il n'est pas n5ces-

baire de prgciser quel est le point initial et final de ce contour, il n ?en est plus

de mteie si n n'est pas entier; nous prendrons alors un chemin d'int^gration

qui parlira.de Pinfini pour revenir a rinBni en enveloppant le point r= D el

de telle fagon qu'a Tinfini erlva soit nul. Dans ces conditions An*sera enti&re-

ment d^fini et Ton voit aistSment que tfest une fonction entiere de n.

Pour aller plus loin, reprenons le triangle SOM du paragraphs 6 dont les

cot6s sont D, r ot p, et les angles 9, 8 et TT
,
et la formnle :

. \
(

On reniarquera que cetie formule prtSsente une sjm^trie particuii^re. Suppo-
sons que dans le triangle SOM, on permute les sommets S et M; les longueurs

D et p se permuteront, 9 se changera en cp; r ne changera pas, 6 se changera

en:: ^, et \ en x 0, de sorte que les produils sinOsin? et cos8cos ne

changeront pas. II en r^sulte que/'* ne changera pas. Done/'* est une fonction

de D, p et
<p qui ne change pas quand on change D, p et en p, D et

;
el

comme d'ailleurs elle ne change pas quand on change o en o, ce sera une

fonction symtrique de D et p; mais les conditions de cotte synuJtrie exigent

quelque attention. Nous avons tronv^ an paragraphe 6 :

\n 6lanl une fonction de D; on serait lentt1
,
a cause dela symtHrie, d'^crireque

A,, est 6gale, a un facteur constant pres, a Jn(wD)~; mais la forraule pr6ct5-

dente n>st vraie que si p < D; si Ton avait p > D, il faudrait la modifier et y

remplacer Jn (&>p) par I* (top) /de m6me que si 1'on veut d^velopper
i suivant

les polynomes P^, le d^veloppement proc^de suivant les puissances positives

de p si p < D
? et suivant les puissances negatives si p > D

j
Or si Ton a p< D,

on aura inversement D >p; il faudra done conclure que Aft est proportionnel

non pas a Jn(o>D)^j mais A In (wD)g^j et 6crire :
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K* <stant un coefficient indgpendant a la fois de D, de p et de
<p.

Pour deter-

miner ce coefficient, supposons que D et p soient tr&s petits; alors ln et Jn

se r^duiront sensiblement a leurs premiers termes ;
soient

f w(o) D) = 6,,(u> D)-",

ces premiers termes; il viendra, pour t = o,

D'autre part, dans res conditions /* esl trfcs petit, de sorte qu'il resle :

4 K/* = --L^ (sin sin g 2 cos 6 cos g).

Nous savons que 1'on a :

J- 42 (*)'-

Si nous diff&rentions cette ^galit<5, d'abord par rapport a D, puis par rapport
a p, en remarquant que si rfp

= o, on a

dr = dD cos y

et que si dD = o, on a

dr = dp cos 5, r tffl = ofp sin ?,

HOUS trouverons :

COS 6

puis
-

2 cosfi cosg sin 8 sin- i

ou, en identifiant les deux valeurs de 4V'%

ou enfin :

K

Or nous avons trouv
[ 14, m initio et 16, form. (6)]

_c ^0
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d'ou

et

ce qui me permet d'cscrire :

(ii) A =

et

II ne sera pas inutile de verifier que la valeur approch^e de Art concorde bum

avec la formule (12) des paragraphes 13 et 14. Nous avons trouv^ :

avec

1(2"

d'ou

en tenant compte de '

n I = nn e~

Si nous changeons p en D, YJ se change en 0? el* en i( t)'
1 e*\ de sorte qu'on

trouvera :

d'oii, par la formule ( i r), en remplagant n(n 4- 1) (zn 4- 1) par a/z 1
,

Or la formule (12), qui s'dcrit :

peut s'gcrire <5galement :

qui se ram&ne facilement & la formule pr^cgdente.
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L'expression (i i) do \n conserve ua sens quand on suppose quts n n'eM pas

under, puisquo I a le d<2fini pour /A quelconque. Je lie m'occuperai pas do

dgmontrer que cette nouvelle definition de A,, pour /i quelconque (qui est cell<>

qite nous adopterons desormais] concorde avoc celle que nous avons donnec

plus ham, bien que cela soil probable.

Le lerme general de la srie (12) esi

On veil d'abord que ce lerme general est une /auction merornorphc de n :

Si maintenant nous changeons n en n i
, je dis que cette fonction chaugcra

de signe, c'est-a-dire que ce sera une fonction impaire de n + - En efiet nous

.ivons vu que P ;l est une fonction paire, qu'il en esi de mme de

et par consequent de
"

fi
II en e,st de mgme de /2(/j-f-i*); tandis que

litt + i est une fonction impaire. Done Texpression (18) esi une fonction

impaire.

c. Q. v. j>.

17. Gas limite de D = p; emploi des series divergentes.

Le cas le plus interessant est celui ou D est lrc\s \oisin de p ; on pourrail

d'abord songer faire D =r
p dans la st5rie (12) du paragraphe pr6c<*dent; mais

cette s&rie deviendrait alors divergente. On peut n^anmoins employer 1'arlifice

suivant. Reprenons la sgrie :

que e pus

r
v

,. _
k; {

Tant,que p<D, elle converge; siTon fait p=D, le facteur Ik^SJl) devienl
l^Ctop)

i et elle diverge. Ce facteur, pour n, tr6s grand est s$n$iblement <6gal i



SUR LA DIFFRACTION DES ONDES HERTZIENNES. iHi

(P

\ fl+l
i , -I~

j
3 de sorte que nous soinmes amenes a comparer uotrt* M?rie a la

suivante :

Je me propose d'etablir que, quand p tend vers D, les deux series 1 1 ) el (z)

lendent vers une mdnie liniile. La demonstration repose d'abord sur la possi-

bilit^ d'gcrire :

i; t aD) _/ P \^r
1 ;

'i(wp) \B/ L

,

ou Ai, Aj, . . .
, -V-t sont des fonctions de p et de D, independaiites de n.

landis que B est une fonction de p, de D et de n qui reste limitee ai^me pour n

grand. Pour le d^montrer, il suffit d^tablir que Ton a

ou Gi, Cj, . . .
, Gp-i sout des fonctions de ^ et G

;,
uue fouetion de ; et de n

qui reste limitee m6me pour n tr^s grand.

Pour cela, rappelom* que I/t (^) est donn<L a un coefiicient constant prs qui

n 7

a pas a intervenir ici, par la formule

On \oit que c'est une fonction entire de ;; cettti fonction ebl d'ailleurs \*

bomme d'une fonction impaire et d'une fonction paire; car on a

On voit ainsi que le coefficient de - est /( i)'*an ! (cf. 15) et que celui

de ^'"
hl est donn6 par la formule

ou Ton regarde ^ comme tr^s petit, ce qui donne :
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Les deux coefficients ont pour valeur approximative

) 22" /l2" e~2 "
V^JC/Z

2 "

Le second esl done beuucoup plus petit que le premier, de sorie que les

lermes qui ont m6me parit6 que i;'

14"1 n'interviendront pas dans la discussion.

Nous aurons :

ou Aa<y et Bag sont des coefficients d^veloppables suivant les puissances n6ga-

tives de n. Cela suffit pour gtablir ais6ment la formula que nous avons en vue.

La formule (3) 6tant ainsi ddmontre, nous avons :

Si nous supposons que les series TJ ""^ ( fi )* (9~ l
i
2

>
- - ">P indent

vers une limite finie pour p
= D, et que la s&rie 2 ^ et Par cons^quent auss*

la s^rie 2 "^?"
so^ absolument convergente, tous les termes du second membre

de la relation pr<5c6dente tendent vers z&ro pour p = D, sauf le premier, el il

resle

,Or il est ais6 de conslater que ces conditions sont remplies pour la stSrie qui

nous occupe; et en efiet, en reprenant les formules asymptoliques des para-

graphes pr6c^dents pour n tr6s grand mSme par rapport 4 w, et calculant au

besoin des termes compl&nentaires par la m6thode du paragraphe 8, on trouve

que Ton peul crire :

Ao, AI, .... A^-i 6tant ind^pendants de /i, A^ dependant de n mais restant

fini pour n infini
;
et voici une premiere consequence**
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Nous trouvons :

, - afcP 3 _y ~m(tt-f-i)(2/t-n) l'a D)
' 4 dD < inap* I'nW)

Les considerations prec^dentes 6tant applicables a cette nouvelle serie, nous

avons :

~"
ce qui. au facteur

f

~"

p2 pr6s, peut s'^crire :

Or,

dou

Or un calcul direct montre que le second membre de celte egalite s^annule

pDur p
= D, done : quand D tend vers~p, la derive de jxD

2
par rapport a D

tend vers zero.

Disons encore quelquej> mou d'une seconde question, tout a fait analogue a

celle que nous venons de traiter el qui d'ailleurs nous sera utile dans la suite.

Dans quelles conditions peut-on affirmer que Von a

(5)

i II est clair d'abord que cela a lieu si ^ a/1 est convergente, in6me si la

convergence n'est pas absolue; et en effel la limite du premier membre est

V *, en vertu d'un th^or^me bien connu d'Abel; et il en est de m6me de la

limite du second membre en vertu d'une demonstration toute pareille.

2 Si 2"l converge absolument, nous pourrons done affirmer que

Je suppose de plus que

H. P. X.
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soil uiie loiictioii unalytique aulour de p ~ i
,
de lelle sorte quo l serie puis.se

etre continuee analytiquemeiil en deliors Ju cercle do convergence. 11 en sera

do inline de

el en etlel (p) ^s t dfini par 1'equalion difleronlielle :

donl let) inl<5grales soul aiialytiques.

Celle de ces int^grales qui nous couvionl e^t d'ailleurs

Kt on trouverait dc inline :

= f I p~aJ"

1

F,p-i a?p ?
a r'Fjp^-i </p

J

,

en pobtuil, pour

On a, pour p < i
,-

et, la s6rie restaul convergenle pour p = i, le iheorimie d'Abcl donne

L'applicalion des principes du paragraphe 8 a cette integrale montro quo, quand
E tend vers z6ro et, par consequent <x vers I'infini, cctfe int(3g;rale tend vers

*i(0-

Or,

FI(I) = limF 1 (p) = Iim^a,,p" (pour p = i);

done :

pn u>our p = i) =lim.. ( pour = o ).
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18. fitude de la fonctfon meromorph,e
l-.
*

n

Four utilisor les resullals precedents, il imporle do se nuulro oonipte de la

t'acou dont se comporte la se"rie divergent^

el pour ceia il faut d'abord chercher comment se comporle lu rapport ^ pour it

lr6s grand par rapport a &) D.
"

Nous avons, il est vrai, trouve d^ja une expression approcliee, inais il es>t

n^cessaire de pousser 1'approximation plus loin. Envisageons le developpement
de !() suivant les puissances de

,
c

?

est-a-dire :_v _&_ 1
(4rc i.2)(8n 3.4) (4^ i-2)(8/z S.^f^w S.G^ J

1

les premiers termes de ce ddveloppernent nous dounent une valeur approcliee
de ln pour n tr&s grand. On voit ainsi que "! peul, anpoint de vue asympto-

lique, se d^velopper suivant les puissances de ^ et de
^;

si nun* <crivons :

G K etanl developpable sun ant les puissances de ij il \iendra

In __ 5

Si nous nous bornons aux premiers termer du d6veloppement, nous trouverons

Or,
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rTou

Nous avons done pour n tr6s grand la formule approximative

I

a des termes pr6s qui s'annulent avec - CetLe formule est applicable lorsque

la partie rgelle de n est positive ei trfcs grande, et lorsque par consequent les

termes en ^-
/l

,

~AH~1
,

. . ., sont pour les petites valeurs de \ tr&s grands par

rapport aux termes en
J;'

14-1
,

"+9
,
.... Si, au contraire, la partie rgelle de n est

negative et tr&s grande, c'est le contraire qui arrivera et ce seront les lermes en

5'
1
"
1
"1

, qui seront tr^s grands par rapport aux termes en ~'S ....

Gette formule nous montre toutefois que :

lim
y?-
= o pour partie rdelle de n positive et tres grande;

*

et comme ae change pas quand on change n en n i
, on aura de mdme :

lim ~ =o pour partie reelle de n negative et tres grande.
In

Je voudrais maintenant (Studier de plus pr&s 1'expressioii

qui est une fonedon mgromorphe de rc
y
et rechercher en particulier comment

sont distribu6s les infinis de cetle fonction m6romorphe et surtout ceux pour

lesquels n est trfes grand. Nous avons :

+-i e l&(x* i )"&?,

G 6tant un coefficient constant indgpendant de el de x, mais dependant de /*;

i'int^grale est prise le long d'un chemin allant de 1'infini a Pinfini, mais enve-

loppant le point singulier i. Nous devons surtout nous occuper des coef-

ficients des termes en -" et 't+>1
, que j'appellerai A.n et Bn ; on trouve :
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II est ais6 de verifier que, si Ton d^signe par ^ ce que devient le rapport
~

quand on y change n en n i , on a comme il convient :

Quoi qu'il en soil, nous pouvons ecrire :

ou GK/j repr^sente 1'ensemble des terrnes du dveloppement de ln suivant les

puissances de qni sont de degr 7^, n 4- *
,

w -f- a, . . - , tandis que CL,<

repnSsente 1'ensemble des autres termes, c*est-a-dire ceux qui sontdedegrtin+ i .

n -H 2, n+ 3, .... Si w est tr&s grand, K se rgduil sensiblement a son premier

terme A^^-71
, et Ln a son premier terme B^11 "*'1

;
nous pourrons done 6crire :

et

*

A,,

Si la partie r6elle de n est positive ou negative et tr6s grande, Tun des termes

du num6rateur (comme du d^nominateur) Pemportera de beaucoup surl'autre.

Si la partie imaginaire de n est trfcs grande sans que sa partie r6elle le soit, ces

deux termes seront comparables et il pourra se faire que le d^nominateur

s'annule.

On obtiendra done les racines du d&iominateur en ^crivant :

ou sensiblement

ou, en remplagant les fonctions euteriennes par leurs valeurs approch^es,

ou, en observant que Pargument de n doit 6tre compris entre ir et -4-y:

(pour que les formules approch^es des fonctions eul6rienn<5s soientapplicables)

et par consequent voisin de -

2 I ,
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K etant un entier. Cette tbrmule pour n trfcs grand gquivaut sensihlement a

n\ogn= x'Ksc

on encore, plus grossi&remenl, a

ce qui nous indique que les infinis de notre fonction m^romorphe son I un pen

moins condenses que les nombres eniiers K, mais plus condenses qua les

puissances K1+E
, quelque petit que soil e.

II v a int6r6t a connaitre le residu correspondanl. Posous

A w

le residu sera :

der.

la d^rivt^e logarithmique de $< 6tant prise par rapport a n. Mais pour une

racine on doit avoir <b =i, et comme n est tr^s strand, on a sensiblomeni.

4) = Oi 5
il reste done

Or on trouve sensiblement

der.

d'ou

residu de ~ =--
l'n n log/i

Ouant au r6sidu de R(^) il est sensiblement^- v '

Cela nous permet de tir"er des conclusions au sujet du d^veloppemeni de la

fonction R(ft); on voit que ^f
s'annulant pour n tr6s grand, il on ost de m6mo

* ri

de 7i-3 R(/i) r
et la consideration de la distribution des infinis et des rgsidus

nous montre qu'on peut construire dang le plan des n une srie de cercles

concentriques, de rayons ind6finiment croissants, tels que tt~3 R(rc) tend uni-

z6ro sur ces cercles, quand le rayoxx de ces cerfcles croit ind^fi-
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niment. L'application du th^or^me rle Canchy suffit alors pour monlrer quo
Ton a :

nr- 1 R ( )v '

les a tHanl des conslantes, les e repr^sentant les different? infims do //-'R rt el

les BK <Hant les r^sidus correspondan is de R(;i).

J'ai encore une remarque a faire an sujet de la distribution rles infinis. bup-

posons que g soit trfts grand: si ;z est fini,
~ sera sensiblement egal a / el ue
*n

pourra pas devenir infini. Done, lous les infinis auront un modulo lrs ^i*an<I.

Si maintennnt n est ir^s grand et r<5el positif. nous ponrrons appliquor ]<*s

formules du paragrapho H ;
elles nous donnent :

ce qui monlre que nous ne pouvons avoir d'infini que pour 71= ?; mais pour n

voisinde, les formules du paragraphs 11 ne sont plus applicables et il faul

recourir a celles du paragraphe 12. La conclusion snbsisle quand. la parlie

r^ello de n 6lant positive el ires grande, la partie imaginaire est Knie, on

simplement esi tr^is petite par rapport a ^.

Si la parlie ntelle de n est negative et tr&s grande, sa partie iraaginaire elanl

linie on pelite par rapporl a ^, 011 peut ramener an cas prc6dent en changeanl

n en n i, ce qui, comme on sail, ne change pas
~-

En resimi(5, si Ton fait abstraction des cas ou il iaut reconrir aux proc&les

du paragraphe 42, tous les infinis ont leur partie imaginaire frs grande de

1'ordre de L

Venons maintenant aux cas ou il faut recourir a ces principes, cVst-a-dire

oft Y est voisin de i (mettons de -j- i); en reprenant les notations du para-

graphe 42, les infinis cherch6s seronl donn&s par la formule :

Si t = o est la plus petite racine de cette Equation,* on posera comme a a

paragraphe 12 :

JS

i =s E*
(
-

) 9 /i = g cose = J :
\ n / o*
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il viendra done pour celui des infinis de R(ft) dont la partie imaginaire est la

plus petite en valeur absolue :

ce qui montre que la partie imaginaire de cet infini est tres grande de

Fordre de {"

On pourrait pousser plus loin 1'gtude des infinis de R(#). Supposons n trfcs

grand, mais d }

argument quelconque; nous avons une valeur approchge de

l'n qui nous est fournie par les proc6d6s du paragraphe 11. Soit

O-i J'. :=*(/!;

cette valeur approchge. Cette valeur est applicable, non seulement pour fi trfcs

grand r6el positif, mais pour divers arguments de n. Pour tons les arguments

qui different des premiers de TT, on aura

puisque C-
1
!^ ne change pas quand on change n en n i. On verrait que

Ton a dans tons les cas :

C-i In = *(n; -*- *( n i),

de sorte quo les infinis seraient donnas par la formal e

$(/i)-h <( n i)
= o.

Le coefficient C-1 devrait 6tre choisi de telle sorte que C-1
!^ ne change pas

quand on change n en n i, c'est-4-dire qu'on devrait, d'apr^s le para-

graphe 16, prendre

Mais il n'y a pas lieu d'insister sur tous ces points qui ne me sont pas utiles

pour mon objet principal.

19. Semination de series diverses.

Nous allons envisager diverses series de la forme
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ou R( )
est uno fonction raiionnelle on meromorphe de n. Parmi ces series, il

y en aura qui i>eront diverj>ontes ; par definition, et par application des prin-

cipes du paragraphs 17, la somme de ces series sera la limite vers laquelle

tend la s<3rie

quand p,
d'abord plus petit que i, lend vers 1'unite. Celte limite existera dan*

les cas que nous aurons a trailer.

Nous partirons de 1'identitd

On pent d^montrer celte identity, soil en d^veloppanl le premier membre par

la formule de Fourier, soit en consid&rant ce ^premier membre comme une

fonction mdromorphe de #, decomposable en elements simples, soit encore par

d'antres proc6d6s.

Cette identil<5 suppose toutefois que o est compris eniro o et a-.

Soit maintonant

une fonction de z holomorphe a Pinterieur du cercle de rayon i . On aura, par

le th<*pr6me de Gauchj,

(2) *ixtLn

si Fintegrale est prise le long d'un cercle de rayon i i.

Soit

U =
j

il viendra, d'apr^s les formules (2),

(3)

? n i

Mais si nous faisons s = eQ, il viendra, d'apr&s Tidentite (i),

X? *11

rf 71 -h re

11. P. - X.
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d'o*

(5) U

avec

(6)

Le chemin d'int^gration est reprsent6 sur la figure 8 :

K,-

Fig. S.

est 1'origine dans le plan des *, A est le point i
;
ABMB' est le cerclc dc

rayon i
;
OA est une coupure rectiligne. Le chemin d'int^gration doit diffcSrer

peu du cercle ABB', puisque nous avons fait dans nos formules z = e1

^; il doit

<Hre a I'int&rieur de ce cercle, pour que la fonction/(<s) reste holomorphe; il

doit partir du point A pour aboutir au point A, puisque ^ doit rester compris

entre o et 27: pour que la formule (i) reste applicable. La valeur de z~-v au

point A initial est i, et au point A final elle sera er****. Le chemin d'inl^gra-

tion sera done le chemin APQA parcouru dans le sens de la fl&che.

Nous chercherons une valeur approchge de U quand x est tr&s grand, cl

pour cela nous appliquerons les principes du paragraphe 8. Si la partie imagi-

naire de a? est positive et tr&s grande, ^(#) est sensiblement <gal e-iam
;
les

seuls 6l6ments sensibles de I'int6grale sont ceux qui sont voisins du point A
final, de sorle que nous trouvons pour I'int6grale :

i-* i-x

et

I
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Si la partie imaginaire de x est negative et tr&s grande, \(x) est sensiblemenl

<5gal a i
;
les seuls dements sensibles de Pint($grale sonl ceux qui sont voisins

du point A initial, dc sorte que nous trouvons pour Pint^grale

et encore

u=-
I x

On peul prendre, par exemple,

d'ou

V _!!!_ l i

^J x n i

~~
jc i i e*& J

/Z=0

mais ce n'est pas la Papplication que nous avons en \ue; nous prendron*

et nous en tirerons

2 (a? i) sin
-^

C'est la une premi&re sommation d'une serie de la forme 2R(w)PB ; mais,

ainsi que nous allons le voir, les rgsultats sont bien dififerents quand la fonction

rationnelle R(/i) jouil de la propritHe

H(7i)== R( 72 1).

Comme premier exemple, prenons

x ' x n i x n

Nous avons trouvtS d'abord :

(9)

/(^) (jtant la fonction (7). En changeant dans cette formule x en i #, on

irouve :
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Transformons cette integrate en faisantx: -; il viendra :

Quand z dtscrira le chemin APQA dans le sens do la fl&che, u d<5cnra le

chemin ALKA dans le sens do la fl&che; la valeur initiale de u~* sera r el In

valour finale sera e51"**. Mais

nous pouvons done transformer la formule (10) el 6crire :

Mais #-****urf peut fiire regarde comme unc autre determination de u~ r
,

i\

savoir celle qui, au lieu d'avoir i pour valeur initiale et e- njB
pour valeur finale,

a e~"aiwr comme valeur initiale et i comme valeur finale. Nous pouvons done

Pint^gration est prise le long de ALKA avec la valeur initiale e Sl"'fcr
pour

Mais/f i )
= M/(W), ce qui donne :

Si I
5
on observe que la valeur initiale de r"* dans (9) est egale A la valour finale

de u~ l dans (12) et inversement, on voit qu'il est possible de raccorder les

deux integrates.

Pour calculer SR(;i)Pn ,
nous n'aurons qu'i ajouter les deux formules (9)

et (12), aprSs avoir dans cette derntere remplac<5 u par 5, ce qui est im simple

changement de notation; on trouve alors :

L'int6grale est prise le long du contour ferm APQALKA, la valeur initiale et

finale de z~T etant i. On remarquera que, si Ton pratique les coupures OAoo

et 8MB', cette dernifcre allant de B = e*v & B'= e1

^*-*), les deux fonctions/(^)

ct ^r""* deviennent uniformes; et que notre contour ne coupe pas ces coupures.
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JNous pou\on;> eii consequence d<5former noire contour d'integration d'une

mani&re continue, pourvu que ce contour resle t'ernig, enveloppe la coupure

BMB', en laissant en deliors la coupure OAoc. Nous pouvons. par exempli*,

prendre un contour qui suit Tune des l&vres de la coupure B'MB du col6 interne

en allant de B en B' el qui revient ensuite de B' en B, en suivant 1'autro Ifevre

de cette mtoie coupure; cc que nous pouvons encore ecrire :

/"~" 2H VB
"

uvec celte condition que Tint6grale doit Sire prise le long de la coupuiv sur In

levre interne.

Nous allons cherclier a. evaluer approxiinativeineul Tinl^grale (i4^ eu aPP^~

quant les mgthodes du paragraphe 8.

Deux cas sont a distinguer :

Si la parlie imaginaire de x est positive et tr&s grande, on aura sensiblemeul :

"M x) ss e- 1-^

et les seuls tftenienls sensibles de Pintegrale seront ceux qui sont voibiiis du

point B'
;
on aura alors :

Nous pouvoiis remplacer au num(5raleur 1'exponentielle e1 ' 1" 1^ par

el les formules du paragraphe 8 nous donnent, a un faclcur nuiu^rique

^?
- J-,r-i*(tt-9),

^-219 i 0zr

d'ou

V RP,, = K
eJ?* - (K titant un facieur numerique}.^ i-^?^

On remarquera que la partie imaginaire dc x etant positive, rexponentielle
e1-' ?

est tr^s petite.

Supposons maintenant que la parlie imaginaire de x soit negative et irs

grande; on aura sensiblement :
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et les seuls <5lumenls dcnsibles de Pintegrale JseroiU voisiiis du point B ; 011 auni

done :

VHP. =
o

On peut remplacer e l[i~*^ par
|9g~*a<'

J
ce qui doime, a un factour niiniO-

rique pr6s,

y/e*'? i

On a done :

lei eneore, lu puriie imagiiiairc dc x (Hani negative, Tcxponentiellc (T1-^ osi

ir^s petite.

On voit done quo lets deux parties de la sommc,

2P/. V_Z_
5: n i

1 ^J ,r w
1

se compensent presque exactemeni.

Supposons maintenant

K(/l)

INous avons

formule valable pour p < D.

Introduisons le symbole d'op&ration :

A c dS
Ab = p

--
v
d?

nous irouverons successivement :

et en g6n6ral :

Quand on permute p et D, la fonction S ne change pas, le sjmbole A se

change on A, et A^S se change en ( i)? A/S. Si done j0 est impair etsil'on
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fait D = p, on aura :

A/S=o.

Nous avons :

en supposant p < D
; faisons D . i

, faisons tendre p vers D, le premier rnembre

tcndra vers zgro, le second membre tcndra vers une limite qui sera par defi-

nition la somme de la srie divergente

On aura done, pour p impair,

On conclura de la quo

quand R(/i) est un polynome entier tel quc

R(/?)= R(_ // I).

20. Gondusiou.

Appliquons ces principes a noire problfcme. Nous avons trouve

Nous avons vu an paragraphe 1 7 que la limite decette expression, pour

est

ou

la somme de la s<rie divergente (2) gtant d(finie comme nous 1'avons fait aux

paragraphes 17 et 19.

Nous avons observ^ ensuite que R(ft) est une fonction m^romorpbe de n

satisfaisant a la condition
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Nous tuoiiis vu ensuile au paragraphc 18 quo cello fonctioii meromorphe pen I

Hre dgcomposee eu elements simples. Soil e/, Tuii des infinis dc R(n}, el B/,

le r6sidu corrcspondaiit; la srie

?sl convergente el sa somme ne ditifero de R(/t) que par 1111 poljnoiuii du bec

dcgre.

Distinguous parini Ics infinis s/t coux donl la partio iiuaginairu ebl positive ;

nous aurons on oulrc les infinis i A qui auroni leur parliu imaginaiiv

negative, et le r5sidu correspondant sera -f- B^ ; on pent done diviser la s5rio (3)

1*11 deux parlies,

V

un ne donnanl aux SA que les valours donl la partie rdello osl positive

Comparons la scconde soric (4) a la suivante :

Nous coustatorons que ces deux series convergent el que leur difference esl

un polynome du second degrtf en n. Cela nous pcrmot d'ecrire :

(3)

avec

On aura d'ailleurs :

(7) Qt(n)Q< (--0.

Nous somincs ainsi conduit a envisager la double somiue :

Nous observerons quc, d'aprfes le paragraphe 19 et la relation (6), on auva :
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D'autre part,

GJ/(
eLanl un polyiiome du second degre, tel que

ra

ce qui enlraine :

Or la bomme qui figure ici au second inembre est, mix no talions pres, celleque

nous avons evaluee au paragraphe 19.

Comme /t a sa partto imaginaire negative, elle est egak* a

K' iStanL un facteur iiumerique. La somme (8j prend ainbi la forme :

Nous savons que la serie ^-| converge absolumen t; inais le* exponen-

lielles eak ^ decroissent beaucoup plus rapidement que les facteurs p; non*

sommeis done certain que la serie (9) converge, ct il est aise de s'assurer que

sa somme est bien la m6me que celle de la s6rie (8). Les teriues de la s6rie (g>

d6croissent mdme si rapidement qu'on peut r(5duire la s&rie a son premier

lerme et <5crire :

(10) ;*
=

Kff etant un nouveau facteur num^rique.

Qu'est-ce maintenant que 4 ? La remarque finale du paragraphs 18 nous

permet de nous en rendre compte; on a

a

etant la plus petite racine de liquation

H. P. X.
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Aiix&i Fexpression, dc p contiendra un facieur el* l

, ce iacleur decroilra trs

rapidement quand <p augmentera, c'esl-a-dire a mesure qu'on s'eloignera dc la

source
;
son module esl, en effet, egal a e~/t(

?, h <*lant la partie imagiiiaire de EI ;

\_

or cette partie imaginaire est dc la forme w^wD)'
J

, m t5tant un facteur nuni^-

rique, ou en prenant D = i , de IK forme //iw '.

Quand Q augmente, c"esl-a-dire quand 011 s'eloigne de la source, 1'aiupliludc

des oscillations \arie seiisiblemeiit comme 1'exponeiitielle e~~'
nt***.

\_

C'est la noire conclusion finale. Couime w esl Ir&s i;raiid, &
'

esl Ires grand

uussi, de sorte que cette decroissance esl Ires rapide, quoiquc moins rapide

que si 1'exposaiit (Slait de la forme /?iwcp.

Celte conclusion finale permet-elle d'expliquer let> phenoni(3iies o

Pour s'en rendre compte, il convient alors de se reporter A. la remarque du

paragraphe 7, d'aprfes laquelle le& ondes hertziennes poss^denl un spectre

continu ou. les composantes qui correspondent a des valeurs de w qui ne sonl

pas tr^s grandes ne sont pas ntSgligeables. Cette explication est-elle suffisante?

il est permis d'en douter. Des calculs numeriques et des experiences precises

permettront seuls de trancher la question..

Peut-6tre sera-t-on oblig^ d'en revenir a une aulre hypothfcse d<5jA souvent

propos^e, et d'aprfcs laquelle les couches sup^rieuresderatmosphfere, dcvenueb

conductrices par ionisation, r6fl<5chiraient les ondes* Ce qui viendrait al'appui

de cette opinion, c'est la grande difference constat^e entre les transmissions a

grande distance de nuit et de jour. II est possible, en effel, que les conditions

de riouisation n'gtant pas les monies de nuit et de jour, le passage des couches

noil conductrices aux couches conductrices se fasse plus brusquement la nuit,

de fagon a rendre la reflexion possible.

Notre conclusion finale, est exactement conforme a celle que j'avais formulae

dans les legons que j'ai profess^es a 1'ficole sup^rieure de Telegraphic et qui

ont ete reproduites dans la Lumiere 6lectrique. Elle est, en revanche, en

contradiction avec une formule que j'ai donn^e dans les Comptes rendus de

VAcadmie des Sciences.

Je dois au public 1'explication de mes palinodies successives. A Pepoque de

mes legons de Tficole de Telegraphic, j 'avals introduit par une voie indirecle

liquation difFerentielle du paragraphe 12, et jc m'etais contente, comme
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demonstration, d'un simple apercu. Reprcnant ensuite la question, je

les formules approchees des paragraphes 11, 13 et 14; je voyais bion qu'elles

cessaienl d'6lre applicables quand n est tres voisin de p ou de &> D, mais jo

croyais, par erreur, que les termcs correspondants <5taient irop peu nombreux

pour a\oir une influence et que je pouvais sans inconvenient appliquer les

formules approchees sans restriction. C'est le contraire qui arrive; les termes

auxquels ces formules ne sont pas applicables ont une somme sensible, el qui

compense presque exactement celle des autres. C'est la Torigine de ma Note

des Comptes rendus de VAcademie des Sciences.

Je ne m'6tais pas encore apergu de mon erreur quand j

?

ai fail mes Conferences

de Gottingen; au moment ou ces conferenceh ont el^ imprimees, je venaii>

seulement de la reconnaitre et j'ai du me borner a indiquer, par une note brdvc

en francais, que la dernifere formule 6tait inexacte.

Paris, 15 octobre 1909.



UBER EINIGE GLEICHUNGEN
IN DKIl

THEORIE DER HERTZSCHEN WELLEN

MatheftiatischNatujwissenscha/tlicheBi&tter (Berlin), t 8, ne
4, !\

K
s. <i3 octobve 1910;.

Meinc Herren ! Ich will einen kleinen Salz fiber die Herlzschcn Welleu

Ihnen beweisen und dieser Satz ist mit den Greenschen Salzen uhnlich. Man

kann mit Hilfc dieses Satzes die wichtigsten Probleme losen, wclcheaufdiescm

Gebiete sich darstellen. Ich wcrde die Maxwellschen Bezeichnungen gebrau-

chen, aber nur die Lichlgesclrsvindigkeit als Einheil der Geschwindigkeil

nehmen.

/ tf h

sind die Kompoiienten der elektrischen Verschiebung; a, (3, y sind die

Komponenlen der magnetischen Kraft. Also geilen for diese Funktionen die

bekannten Maxwellschen Gleichungen, d. h.

, df ch d&
Ait . * ^ . I.

^

c (y dv

da. _ dh
df^

fadt
~~

dy dz

und die anderen Gleichungen, die man von diesen durch Symmetric erzielen

kann.

Ich seize voraus, dass alle unsere Funktionen von der Zeit so abhangen,

dass sie der Exponentialfunktion eitdt
proportional sind.

Wenn man einen physikalischen Sinn daruber bekommen will, so muss

matt nur den reell&n Bestandteil unserer Funktion nehmen; und man hat,
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wenn u reell ist, oine ungedampfte, periodische Schwingung. Wenn die

Schwingung gedampft ist das seize ich hier [voraus] , so ist &> komplex.

Ich seize [also] hier voraus, dass w komplex und dass die Schwingung gedampft

isl. Wir haben nun :

S-ty = &L __d _ '-/
dy. _ dh

__ dg __ i c*>2
~~

t\x dt
""

~d\-

~~
dz

""
4lT

"

Dies sind die Gleichungen des Maxwellschen Feldes.

Fig. i.

Jetzt denke ich mir irgend eine geschlossene Flaiche S. Ich betraelite den

inneren Raum und den ausseren Ranm. Ich betrachte zwei verschiedene

Felder, z. B.

dies ist das orsie Feld; aber das zweite Feld \\ird mit dem Index 2 bezeichnel :

/2, ^2, ^2; 2 3 P'j 72-

Ich betrachte das Integra^ das ich mit [/t , 3t 2 ]
bezeichne :

dc ist ein Flachenelcment der Flache S; Z, m, n sind die Richtungs cos dieses

Elementes. Man sieht, dass in unserer Determinant die tangentiellen Kom-

ponenten unserer beiden Felder vorkommen, die normalen Komponenten

haben nichts zu tun, sie verschwinden.
_
Es ist wichtig, dies zu bemerken.

Wenn man eine teilweise Integration durchfuhrt, so bekommt man die folgende
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Gleichung :

,p,Y,

Dies ist ein Raumintegral, das durch allc Raumelemente eh des inneren

Gebietes durchgefiihrt werden muss. Sie konnen sehen, dass dieser Ausdruck

symmetrisch ist [in bezug auf die Indizes] :

Das ist unser Satz
;
aber der Salz ist nnr fur das inuerc Gebiet so bewiesen.

Wenn wir ihn fiir das ansserc Gebiet beweisen wollen, so komml eine kleine

Schwierigkeit vor.

Wir kcmnten far einen Raum zwisclien der Flache S und einer gross(3n

Ivugel von unendlich zimehmendem Radius den Satz beweisen und in die

Grenzen gehen. Und das kSnnte gelien, wenn im Unendlichen alle unsere

Funktionen versckwinden. Aber das ist nicht immer der Fall. Es ist dann

der Fall, wenn w reell ist, wenn der imaginare Bestandteil von co positiv ist.

Aber dies ist nicht der Fall, wenn dieser Bestandteil negativ ist, d. h, im Falle

der gedtopften Schwingungen. Wir miissen also einen weitenUmwegmachen.

Ich werde den Satz zuerst fur den Fall der Kugel durchfuren. s sei also S

eine KoigeL Sei irgend ein System von drei Funktionen in dem Raume

[gegeben]. Diese drei Funktionen in dem Raume stellen die Komponenten
eines Vektors darj dieser Vektor hangt von dem Punkte (#,y, 2) ab. Seien

, /j, diese drei Komponenten. Man kann diese drei Komponenten so in

dieser Weisc definieren :

P sind die sogenannlen Kugelpolynome; man hat also : AP = o.

Das Polynom P ist homogen; man erhalt dahor :

xys
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T, U, V hangen nur von r ab, sind also von der Form f(r). Diesen Salz zu

beweisen, das ware etwas langer; aber konnen bemerken, dass vrir haben :

Wir wissen also, dass irgend einc Funktion im Raume, wenn sie im Unencl-

lichen verschwindel, kann nach Rugelpolynomcn entwickell vverden mil

Koeffizienten, vvelche nur von 7* abhangen. Wir haben [for] TjT/
1 e*nen

ahnlichen Ausdruck und auch ftir

Wir konnen bemerken, dass unser Vektor (, YJ, ) auch von den Ausdriicken

^ \T 7TI Sanz ^est^mml lsl - Und \virklich, wemi

vcrschwinden, so verschwindel der Veclor (, rh ?). Denn 2# = o bedeulel :

Der Veklor isl der Kugelflacho langeni, er beruhrl die Kugelflache. Was

heissl die zweile Gleichung

d. h. wir haben auf der Ku^eHlache keine Konvergenz. Und was heissl die

dritte Gleichung

dz

Das bedeutet : Auf der Kugelflache gibt es keinc Rotation; es ist ein [soge-

nannter] irrolationaler Vektor. Ein Vektor, welcher auf einer geschlossenen

Flache keine Konvergenz und keine Rotation besitzl, verschwindet identisch.

Also, wir konnen den. Satz annehmen*

Jetzt werden wir also unsere beiden Vektoren (/, g^ h) und (a, j3, y) in

dieser Art entwickeln. Ich werde zuerst den Satz [/1} 2 ]
= [/s? a 4 ]

beweis en

fur einen besonderen Fall. Ich seize voraus, dass a, j3, y nur ein .einfaches

Glied der Enlwicklung enlhalt; d. h., dass wir haben z. B.
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Wenn 2, t3, y gegeben sind, so kann man J\ ,
h mil den Maxvvellschen

Gleichungen leicht bcrechnen. Ein solches Feld heisse ein einfaches Feld

erster Gattung.

Setzen wir jctzi voraus, dass wir haben

d? a

und berechnon wir die magnetischc* Kraft mil don Maxwellschen Gleichungen.

Ein Solches Feld heisse ein einfaches Feld zweiier Gattung. Ein beliebiges

Feld ist die Summe einer unendlichen Reihe von einfachen Feldern erster und

zweiter Gatlung. Es geniigt also, unseren Satz zu beweisen fiir den Fall, \\o

die beiden Folder oinfacho Felder ersler odor zweiter Gattung sind. Also

betrachrteii wir unseren Ausdruck [/l5 a 2 ] [f*, i], welcher nach unserem

Satz verseIvvvinden muss. Dieser Ausdruck ist von dem Radius dor Kugel

unabhangig. Donn wir konnen den Raum belracliten, wolclier zwischen z\\ci

Kugelnvonverschiedenem Radius steht; und dieser Raum isl endlich. Also wir

haben keine Schwierigkeit. Fur diesen Raum*gilt der Satz. Dieser Ausdruck

\erschwindet fur die beiden Grenzen des Raumes; also [/15 2 J [/2, i] hat

denselben Wert ffir die innere und die'aussere Kugel und ist von /" unabhfingig.

Wir haben vorausgeselzt, dass unsere beiden Felder einfache Felder sind,

welche von zwei Funktionen ^
T

abhangen und dicsc Funktionen konnen V
und V2 heissen. Unser Ausdruck hangt von den Funktionen Vi und Vo ab.

Und luan kann schen : V muss einer Glcichung g'enug Inn, V ist einc

Funktion von r :

Wir brauchen bloss eine (partikulare) Losung dieser algebraischen Gleichung

(rait) zu nehmen, das ist die Losung :

wo TT ein ganzes Polyrtom ist.

Man kann beweisen, dass unser Ausdruck von der form e"** K(-) ist.

Diese partikukre LOsimg ist diejenige, welche die Bedingung erfftllt, dass

die Stdrung von der Quelle bis zum Unendlichen fortgepflanzt wird. Dieser

Ausdruck kann nur konstant und von r unabhangig sein, wenn er ganz identisch

verscbwiudeU Der Satz ist also fur das aussere Gebiet einer Rugel bewiesen.
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Urn diesen Satz fur irgend emu Flache zu enveitern, das ist jetzt ganzleichl.
Wir haben eine Flache S und eine grosse Kugel S'. Dfeser Satz gilt fur den

Raum ausserhalb S', weil S' eine Kugel ist; er gilt fur den Raum zvnscken S
und S'; er muss also fur den Raum ausserhalb S' gelten. Ich betrachte jetzt,

was ich Grundfunktion nennen werde; wir haben zvvei Arten von Grundfiink-

Fig. a.

lionen. S ist eine Oberflache
;
das wird die Oberflache des Hertzschen

des Hertzschen Erregers oder des Hertzschen Akzeptois oder eines> beugenden

Kfirpers.

Unsere Funktionen/, g, h\ a, , y genugen den Maxwellschen Gleichungen
ausserhalb S und innerhalb S und sie verhallen sich regular innerhalb S und

ausserhalb S, aber sie sind unstetig an der Oberflache S.

/ und a, das sind die Grundfunktionen. /fist die Funktion in dem aus&ereii

Gebiete, /* in dem inneren Gebiete.
\j.

ist ein konstanter Koeffizient; [dann

ist] :fl=pfi fur die tangentiellen Komponenten der elektrischen Verschie-

bung und/f=/t

*
fur die Normalkomponenten der elektrischen Verschiebung.

Fur die magnetische Kraft ist es umgekehrt :

ocf
= a^ fiir die tangentieilen Komponenten

und

a"5
= {jta^ fur die normalen Komponenten.

Dies ist fur die [Grund-]funktionen der I. Gattung und fiir die Funktionen

der II. Gattung isl es umgekehrt :

/|=/| fur die tangentieilen Komponenten

und

/a = I^'/a fQr die normalen Kooekpoaenten

der elektrischen Verschiebung [und entsprechend die Komponenten der ma-

H. P X. a7
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gnetischen Kraft]. Also, wenn wir haben den Ausdruck [/;', a'J], sohangl

dieser Ausdruck, wie ich schon obcn bemerkt babe, nur ab von den tangen-

liellen Komponentcn. Ich seize voraus, dass das erste Feld/,, ... durch

pine Grundfunktion orsler Gallung bestimmt \vird, und das zweite Feld/., . . .

durch eine Grundfunktion zweiter Gatlung.

Man hat also :

|/{\ 3<;]
=w'L/!^iI

und umgekehrl ha I man :

f/f^U^I/S.-'iJ

Nach unsereiu Salze ist aber der ersle Ausdruck dem zweilen gluich; also

alle Ausdriicke miissen verschwinden, wenn nichl
p./jL

7

=r= i isi.

Das ist eine Eigenschaft der Grundfunktion.

Ich will unser Feld nach Grundfunktionon enlvvickeln in der

\Veise : /und a sincl das betrachtetc Feld. Ich seize :

/ = S AX/A unrl a = S

J\ und a/t
sind die (jrundfunktionen erster Gattung, a'

A und//t
sind die Grund-

funktionen II. Gattung, welche so gewahlt werden, dass ^'= i isl, \\eun man

zwei Grundfunktionen von vcrschiedener Gattung, aber von demselben Index /,

betrachteu Wie kanu man nun die Entwicklung durchfiihren, \vio kann man

dio Koeffizienten A bereclmen? Man hat

und die Glieder dieses Ausdruckes verschwinden nach unserem Satze, wenu

(JLJJL'
^r: i ist oder wenn die Indizes vcrschieden sind : j ^ A*. Mann kann annehme.n

,

dass unsere Grundfunktionen nur bis auf konslante Koeffizienten hestimintsind.

Ich kann annehmen, dass, wennj'= A* ist, unser Ausdruck f//: ^J==i isl.

Es bleibt also in der Entwicklung nur ein Glied, namlicli A
; ;

nllo anderen

verschwinden, also :

[/,J] = V
Wir konnen in dieser Weise die Koeffizienten der Entwicklung bereclmen.

Um die Mflglichkeit der Entwicklung zu beweisen, miisste man die Fredholm-

Hilbertsche Methode benulzen. Dazu hahe ich nicht Zeit genug. fch

betrachte ein physikalisches Problem :

S ist die Oberflftche des Rezeptorleiters ; /, a bezeichnen das sogenanntc

tnnere Feld, Belches von den QberflSchen-KonduktionsstrOmen auf der Ober-
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flache des Rezeptorleiters erzeugt wird, und/*, y* sind das nussere Feld, d. h.

das Feld, welches die Konduktion^trfime der Oberflache des Erregers erzeugen.

Das Doppelfeld ist/+/*.
Das aussere Feld ist bekannt; icli seize voraus, dass wir eine bekannt*-

Quelle von Herlzschen Wellen besitzen, und wir werden den Einfluss dieser

Quelle auf einen Rezeptorleiter studieren. Das aussere Feld ist gegeben:

unbekannl ist das innere Feld (/, a). Da das aussere Feld bekannt ist. so

konnen wir es entwickeln in der obigen Weise. a* ist das Feld innerhalb,

a* ist das Feld ausserhalb der Leiterflache. Man kann schreiben : a* a*,

weil die Oberflache des Rezeptorloiters fur das autsere.Feld, (das nur von den

Erregerstromen erzeugt ist,) nicht eine Unstetigkeitsflache ist. Da die Ober-

Hache des Rezeptorleiters keine Unsteligkeit aufweist und da da*? Feld h^kannl

ist, so kflnnen wir dieses entwickeln in der Weise :

Es wird entwickelt liier nach den Funklionen 1. Gattuii^;. Die Koeffizleu-

(en W sind bekannt und konnen nach fruherer Formel berechnt't werden. Ini

innern des Leiters i<ibt es kein Feld. also

a,-4- a* = o

und wir habeu :

a^-hSA^ai.

Laid wir miissen jeizl ae ,
das innere Feld, aber ausserhalb der Leiterflachr

berechnen, und nach den Eigenschaften und der Definition der Grundfunk-

lionen hat man :

Diese Formel gilt nur fur die taagentiellen Komponenten der magnetischen

Kraft. Di die Komponenten des ausseren Feldes schon bekannt sind, so sind

die tangentiellen Komponenten der magnetischen Kraft des totalen Feldes

a^ -H a* vollslandig bestimml, man kann dalier die Oberfl&chenkonduklions-

strome berechnen. a e ist also ganz bestimmt. (Jm die Existenz der Grund-

lunktion, die Mftglichkeit der Entwicklung zu beweisen, oder um die Grund-

Funktion \\ irklich zu bekommen, muss man die Frctdholm-Hilbertsche Methode

anwenden. Das kann ich hier nicht ausfiihrlich erklaren; aber es ist em Satz

der fur die Theorie der elektrischen Wellen benutzt werden kann.

Ich hatte gewunscht Ihnen etwas Neueres vorzulragen, aber ungl&cklicher-

weise jst es nicht ganz fertig. Meine Absicht war die periodische Ldsung des
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DreikOrperproblems weilerzubtudieren. Icli liabe die Existenz dieser Ldsung

fur die kleinen Werte der Massen bewiesen, aber fiir die grosseren WerLe der

Massen wusste ich gar nichts und ich versuchte die Existenz der Losungen in.

samtlichen Fallen zu beweisen. Dazu brauchte ich einen Satz; das ist der

folgende :

Sei in der Ebene eine Ring mil einem ausseren und emem inneren Kreise,

Grenzkreise. Ich denke mir eine Punkttransformation von diesem Ring iu

sich selbst; diese ist eine steiige und umkehrbar eindeutige. Der uussere

Kreis geht in sich selbst uber und ebenso der innere. Die Punkttransformation

transformiert den Ring in sich selbst. Ich seize voraus, dass jeder Punki fin-

die Sussere Grenze im Siime des Uhirzeigers, fur die innere Grenze im entge-

gengesetzten Sinne geht.

Fig. 3.

Der Satz isi : Wenn fur die Punktlransformation der Flacheninhalt unver-

andert bleibt oder wenn die Punkttransformation irgend welche positive

Integralinvariante besitzl, so sind in dem Ringe immer 2 invariante Punkte,

die von der Transformation nicht verSndert werden.

Um den Satz zu beweisen, habe ich auf folgende Weise versucht : Seien xy
die Polarkoordinaten : ich kann sie auch als rektangulare Koordinaien

betrachten. Unsere Kreise werden [dabei] Gerade, und der Ring ist unendlich

schmal auf der Ebene.

Fig. 4.

(a?/) sind gauz bestimmt, und die Richtung der Bewegung des Snsseren Grenz-

kreises ist ganz bestimmt.
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Aber ich betrachte jetzt die Punkitransformation derselben Beschaffenheit
;

aber ich seize nicht voraus, dass diese Punkttransformation einen inlegralin-

varianlen Punkt besitzt oder dass sie den Flacheninhalt nicht andert. Aber

ich seize voraus, dass wir keinen invarianlen Punkt im Innera des Kreises

Fig. 5.

haben. Und ich versuchle zu beweisen, dass in diesem Falle ich immer eine

solche geschlossene Kurve bekomme, die durch die Transformation in eine

andere geschlossene Kurve transformiert wird, die entweder ganz innerhalb

oder ganz ausserhalb liegl. Der Flacheninhall bleibl also nicht unverSndert;

es ist bewiesen, dass unsere Transformation keine integralinvarianten Punkte

besitzt.

Aber leider geben sich viele, viele besondere Falle zu betrachten. Ich habe

mancherlei besondere Falle betrachtel, und in jedem ist es mir gelungen, die

Kurve zu finden und den Satz zu beweisen. Ich glaube keinen Fall vergessen

zu haben; aber ich bin noch nicht ganz sicher davon. Icb glaubte indessen,

dass es nicht ohne Interesse sein konnte.
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ONDES HERTZIENNES

rendus de /'Aradtmie rfes Science*, t 154, p. 795-707 (26 mars

M. March vient de presenter a 1'Universito de Munich une dissertation jnti-

lul6e Ueber die Ausbreitung der Wellen der drahtlosen Telegraphie auf

der Erdkugel. Cette dissertation, qui contient d'ailleurs des choses tr&s intg-

ressantes, aboutit a des conclusions diamgtralemenl opposes a cellos de mon

M&noire des Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo et a celles quc

M. Nicholson a obtenues de son cot6 dans le travail qu'il a consacr< a cette

question.

II est ais6 de voir d'ofi provient la divergence; 1'auteur envisage page 3()

I'intggrale

(94) H,= 2

prise le long d yun chemin forrn^ d'une demi-circonference de rayon p et de

centre p ayant par consequent ses extr^mites aux points o et 2 p et de Taxe r6el

depuis 2 p jusqu'a -h oo .

II annonce ensuite page 42 que, si p est tr^s grand, on peut remplacer la

fonction sous le signed par sa valeur approch^e, de sorte que 1'intggrale

(ICO) nt =

e$t une bonne approximation de Pintggrale (p4) ; ce qui est exacl
?
c'est
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qu'on peut fccrire

n _ zki , 2 /

yj ^ /-i_"\

c 6tanl une quantity tres petite de Pordre de i> c'est-a-dire que Pemnir relatixr

sur la quantite soub le signe / est de Pordre de ^ mais Perreur absohw &ur
s ^

celte m^me quantity est de Pordre de
CQ

^
g

? ou de ^-? 5 etant la partif imagi-

naire de
, laquelle est elle-m^me de Pordre de p, puisque a decrit une demi-

circonference de rayon p.

Tout ce qu'il serait permis d'en conclure, c'est que Perreur commise bur II

est plus petite que Pexpression

et cette expression est elle-m6me de Vordre de -~s c'est-a-dire tres grande par

rapport a 1'int^grale (100) que M. March a calcul^e et trouv^e 6gale a

c'esl-a-dire de Pordre de -
P

En r<Salit, des compensatioiib i'operent el Terreur commise est tres eloignee

de la limite ainsi trouv^e. Au lieu -d'etre tr^js grande par rapport a Tinte-

grale (100) elle-m^me, elle est sensiblement egale et de signe contraire, de

sorte que la valeur exacte (g4) est beaucoup plus petite que la soi-disant valeur

approchge (100).

C'est ainsi que 1001 est une bonne approximation pour 1000, puisque

Perreur relative est de * mais que 1001 -^1000 n'est pas une bonne approxi-

mation pour 1000 1000 puisque Perreur relative est infinie.

Mes conclusions ant^rieures se trouvent done confirmees, mais je suis main-

tenant en mesure de les ^noncer plus nettement. Depuis la publication de men

M&noire, en effet, il y a eu des mesures faites en Am^rique par M. Austin sur

la transmission des ondes a longue distance ; le coefficient d'affaiblissement a

t trouve, rn&me de jom\ cent fois plus faible que le coefficient th^orique

resultant de mon calcul. La th^orie ordinaire ne rend done pas compte des

faits, il y a quelque cbose a trouver.
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XXV. OSCILLATIONS HERTZIENNES.

Contribution a la theorie des experiences de Hertz (p. i ).

Un expose historique sur L'ongine des recherches de Hertz et sur les discussions

auxquelles elles donnrent lieu se trouve dans 1'Ourrage de E. T. WHITTAKER

(History of the theories of dEther and Electricity, ae edit., 1901, p. 322-828).
M. Whittaker rappelle en note que les experiences de HERTZ (Ann. Physik, t. 31,

45
1887, p. 41; t. 34, 1888, p. ODI) donnaient

-^ pour le rapport entre les vitesses de

propagation des ondes 6lectriques dans Fair et conduites par les fils ainsi que
2 . i o-10

cm/s pour cette derni&re vitesse. H. Poincare a montrS que la periode calculee

par Hertz elait la vraie periode multipliee par y/2, ce qui conduisait a une vitesse de

propagation dans Fair approximativement egale a la vitesse de la lumiere multipliee

par \/2.

Ernst LECHER (Wiener Berichte, 8 mai 1890) en mesurant la vitesse de propa-
gation des vibrations electriques dans les fils trouva au lieu de la valeur 2. io10 cm/s
de Hertz une vitesse ne differant que de 2 % de celle de la lumifere. E. SARAZIN et

L. DE LA RIVE, a Geneve (Arch. Sc. Phys. Nat., t. 29, 1898, p. 358-44i) montr^rent

Tegalite des vitesses de propagation dans Pair et dans les fils. H. JPoincare dans

TOuvrage : Les oscillations electriques (Paris, 1894, 31 et suiv.) a d6crit les expe-
riences de Hertz, donne le calcul de la periode des oscillations et expose les

discussions qui suivirent les travaux de Hertz.

Sur le calcul de la periode des oscillateurs hertziens (p. 6).

H. Poincare a repris et developpe ces calculs dans POuvrage : Les oscillations

electriques (Paris, 1894, chap. Ill : fitude theorique des oscillations hertziennes,

p. 68-92).

Sur la resonance multiple des oscillations hertziennes (p. 20).

H. PoincarS a donne un expose d^taille de la theorie des phSnomfenes de resonance
et de la theorie du r6sonateur dans Les oscillations Electriques (Paris, i8g4, chap. IV :
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Phenomenes de resonance, p. 102; chap. VI : Theorie du resonateur* p. 320). Le*

travaux de H. Poincare etla theorie de \. BJERKNES (^72/2. Physik^ t- 4, 1891,

p. 74, 92 et 5i3) sont exposes brievement dans 1'article de M. ABRAHAM : Elektro-

magneti&che Wetten (EncykL Mathem. TJ'Tss., t.a. tol. 2. 8. p 5or> i.

Sur la theorie ties oscillations hertziennes (p. 33 i.

H. Poincare introduit ici I'expression dite des potentiels retardes altribuee gene-

ralement a Lorentz. La priorite de Poincare est signalee par E. T. WHITTAKER

(History of the Theories of JEther and Electricity, 2 edit., 1961, p. 3r>4) qui

rappelle egalement 1'introduction des potentiels retardes dans la thorie electroma-

gngtique de la lumi&re propos^e par L. Lorenz en 1867.

Sur un mode unormal de propagation des ondes ^p. 38 t.

Une etude approfondie de Tinfluence des conditions aux limitej* sur la propagation

des ondes acoustiques ou electromagnetiques a ete effectuee par L. BRILLOUIN (Revue

generate de rlectricite, t. 40, 1986, p. 227-289 ; The Mathematics of ultra hight

frequencies in radio^ cours professe k Brown University en 19^8, Providence. 1948-

chap. II, p. 4 et suiv. V

Diffraction des ondes hertziennes <jp. 53, 65, 70, 76, 78, 88, y2, y4 204 et 2i4'*

Dans cette serie de publications, H. Poincare discute le probl&me de la sommation

des series permettant d^valuer la diffraction des ondes electromagnetiques par la

terre supposee spherique. Ge probl^me, Fun des plus ardus de la Physique theo-

rique, n'a pu etre resolu d
1

une facon satisfaisante qu'apr&s que G. N. WATSON en 191$

(Proc. Roy. Soc. London, A95, 1918, p. 88-99 et 546-563} eut obtenu une repr6-

^entation par une integrale du plan complexe prise le long d*un parcours convenable

de la serie de polynomes de Legendre representant le vecteur de Hertz de 1'onde

diffusee. La methode du col [P. DEBYB, Mathem. Ann., t. 67, 1909, p. 535-558:

L. BRIILOUIN, Ann. c. Norm. Sup., (i), t. 33, 1916, p. 17; G. N. WATSON, Proc.

Camb. PhiL Soc., t. 19, 1918, p. 96-120] permet alors d'obtenir des expressions

approchees conduisant a des evaluations nunaeriques precises.

A. E. H. LOVE
[
The transmission of electric waves over the surface of theEarth

(Phil. Trans. Roy. Soc. Londonr A215, igi5, p. io5-i3i)] a donn^ nn expose

d'ensemble sur les plus importanls des Iravaux relatifs k ce problfemc ant^rieurs a

Fintroduction. de la transformation de Watson : celle-ci sert de base a la theorie

moderne de la propagation des ondes 61ectromagn6tiques dans une atmosphere

homogfcae d6veloppee par example dans TOuvrage de H. BRHHMBB : Terrestrial

Radiowaves. Theory ofpropagation (Elsevier Publ. Cy, ig49)-

Selon A. E. H. Love, la solution sous forme d'une srie de polynomes de Legendre

pour I'expression du vecteur de Hertz de 1'oade daffiisSe a ete obtenue pour la pre-

H. P. - X. 28
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miere Ibis* par H. AI. 3VUc DONALD (Proc. lioj . Soc., A 71, ujoo, p. 201-208).

Celui-ci calcula approximativement la soninie de la terie en subbtituaut des valeurs

approchees pour les fonctions de Bessel intenenant dans ba formule. La diffraction

resultant de ce calcul etait M importante que 1'exactitude de celui-ci fut inise en

doute par Lord RAYLEIGII (Proc. Roy. Soc.< A 72, 1904, p. 4o-4i) et par H. POINCARI-:

(Proc. Roy. Soc., A 72, 1904, p. ^2, ce Tome, p. 33). Lord Ravleigh remarquti
uotamment que les tennes de la serie dont Pinfluence devait etrepreponderantedans
la somme correspondait aux poljnomeb de Legendre dont Pordre n devait etre

grand, de 1'ordre de AR(R, rayon de la sphere; ~~7, longueur d'onde \>

AI. H. MAC DONALD (Proc. Roy. Soc. A 72, 1904, p. 09-68) admit la validile de (ies

critiques et revisa ses calculs.

De nombreuses methodes furent proposed pour calculer la ^omme de la seric 1

j)ermettant d'evaluer Pinfluence de la courbure de la lerre sur la propagation des

ondes electrornagnetiques. Toutes ces methodes reposent sur des transformations dc

la serie en integrales definies dont on cherche ensuite des evaluations approchees.
H. Poinpare (Rend. Circ. Mat. Palermo, t. 29, 1910, p. 169; ce Tome, p. 94),

hien que ne developpant pas sa methode jusqu'aux resultats numeriques, arriva a la

conclusion que 1'cxpression du d^placement electrique normal a la surface dans la

direction faisant un angle avec le doublet devait contenir un facteur de la

forme e~^.

J. W. NICHOLSON (Phit. Mug., 6 serie, t. 19, 1910, p. 276) u critique la Note
de H. Poincare du IQ mars 1909 (ce Tome, p. 70) en remarquant une errcur dans
Je calcul de celui-ci : ft ... quand Pordre et Targument (m el s) d'une fonction de
JBessel sont grands et 3 > w, le developpement asjmptotique comprend uu

- - 1

facteur (5
Z

m?) % si
-
<//z, il comprend le facteur (w 2 ^ 2

)

J
. M. Poincare a

suppose la continuite entre ces developpements quand m= z . . . . H. Poincare a

de son c6te rectifie les points critiques par J. W. NICHOLSON dans Particle du Circolo

Matematico di Palermo (ce Tome, p. 94).

J. W. NICHOLSON (Phil. Mag., 6e
serie, t. 19, 1910, p. 436 et 707), tout en etant

d'accord avec Pensemble de Panalyse de Poincare" n'admet pas ses resultats quanti-
latifs qui different de ceux qu'il obtient independamment, mais reconnalt linalement
la validit6 du facteur exponentiel de Poincare. De son c6te\ H. M. MAC DONALD

(Proc. PhiL Trans., A210, 1911, p. ii3) obtint egalement des resultats numeriques
precis incompatibles avec ceux de H. Poincare et de J. W. Nicholson. Ce dernier

critiqua vivement (foe. cit., p. 707) les resultats de Mac Donald*

J. W. NICHOLSON indiqua alors une nouvelle methode de deduction et de somination
des series [On the bending o/ electric waves round a large sphere (Phil. Mag.,
6 serie, t. 19, 1910, p. 5x6-537; t. 20, 1910, p. 167; t. 21, 1911, p. 62 et 281)] et

retrouva notamment le facteur exponentiel de Poincare.

H. M. MAC DONALD [The transmission of electric waves around the earth's

surface (Proc. Roy. Soc., A 90, 1914, p. 5o-6i; A 92, 1916, p. 438-487)] remarqua
une difficult^ dans Panalyse de H. Poincare* et de J. W. Nicholson en signalant que

... la force magn&ique dans k direction faisant Pangle 6 avec Poscillateur est dela
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Jorme A#~* fj
, on A el y dependent du zero de -7 I ~*K ii'-oM pour lequel

rf=o|_
" "-5 J

est le plus petit possible. La valeur de ce zero H ete calculee purr

Nicholson ainsi que celle de A. Le nombre qu
:

il obtient if est pas en accord aver lit

\aleur calculee ci-apres et ceci peut etre du au fait que le processub de sommatioii

utilise par lui n est pas vaiable, car il considere que 3
2K \(i)/-r 1 -"'K iU"-i I

flnr;
I
ffs[

-r-
|

ebt une fonctiou meroinorphe de it -i--- ce
<j.ui

n'est pa& vrai ... >.
2

Line solution difierente du probleme tut proposee par H. \\ . MABCH ( A/in. Ph\stl*

\* serie, t. 37, 1912, p. 29-50). March selon une suggestion de A. SOMXERFELU

\Reports of ft discussion (British Ass. Rep., 1912, p. $01] chercha une solution

sous la forme d'une representation integrate analogue a celle obtenue par A. SOM-

MERFELD (Ann. Physik, 4e
serie, t. 28, 1909, p. 665) dans le cas de la diffraction par

une surface plane. II borna son analyse au cas d'un conducteur parfait et fut condiul

a un facteur angulaire de la forme (6 sin 6 )
2

. H. Poincare { C. R. Acad. Sc.. t. lot,

1912, p. 790; ce tome, p. 2i4) remarqua une erreur dans le calcul de H. March.

M. YON RYBCZYNSKI (Ann. Physik, 4 serie, t. ML, 1918, p. 191-208) entreprit In

correction du travail de March et obtint encore un resullat different de celui de

H. M. MAC DONALD (he. cit., 1911). Ce dernier (Proc. Roy. Soc., A90, i9u-

p. 5o-6i) a remarque une difficulte dans 1'analyse de M. von Rybczynski de ielli 1

sorte que selon A. E. H. LOVE (he. cit., 1910), il est iraisemblable qu'il n'existe pa^

de solution du type cherche par H, W. March.





XXIV,. - CRITIQUES, DISCUSSIONS ET EXPOSES SUR LES THEORIES PHYSIQUES.

SLK LA

THEORIE DE L'ELASTICITfi

Comptes re/utus de I'Academie des Seiettces, t. 112, p. 914-9" (27 avril 1^91;.

Dans le Lome X11I du Bulletin des Sciences mathematiques, M. Brillouin

a rendu compte de mon Ouvrage sur la Theorie mathematique tie la lumiere;

dans cetle analyse, d'ailleurs trs bienveillante et dont je le remercie, Jl

m'adresse quelques critiques de detail auxquelles je d<5sirerais r6pondre. Je nv

Pai pas fait plus tot, parcc qu'elles meritaient un examen approfondi et quo

j'^tais distrait par d'autres travaux. La plus importante de ces critiques w
trouve a la page 196 du Bulletin et se rapporte a ce que j'ai dit de la polarisa-

tion par diffraction. Je n'y reviendraipas, parce qu'il me semble que mes Notes

r6centes sur les experiences de M. Wiener ont suffisamment 6clairci le malen-

tendu sur lequel elle repose et que la concision de ma premiere redaction avait

pu faire naitre.

Mais il est une autre critique que je ne.puis laisser sans r^ponse. Pour faire

rentrer cerlaines theories optiques de la double refraction, telles que celles de

Gauchy et de Fresnel, dans les cadres de la thorie ggnlrale de r^asticil^ a j'ai

dft 6largir un peu ces cadres et g6n6raliser les conceptions de Lam& J
?
ai

la fonction fondamentale qui d^finit Pelasticity d'un corps et que j'ai

par W2 avec 27 coefficients arbitraires au lieu de 21. M. Brillouin conteste la

de cette extension (notes des pages 176 et 189), parce que la pres-
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ne serait plus <5gale A la pression P v/ , ce qui rendrait impossible

du corps dastique.

G'est la unc erreur que j'ai quelque temps partagee, mais qu'il est aise do

rectifier. JPadopterai les notations que j'ai employees dans ma Theorie math<>-

matique cle la lumiere et qu'il est inutile de rappeler ici. puisquo aussi bien

la pr6sente Note ne pourra int&ressor que les personnes qui onl lu cet Onvrage

at 1'analyse de M. Rrillouin.

Extraits de 1'analyse de 1'Ouvrage de M. Henri Foincar6

sur la Theorie matbematique de la Inimiere ,

par M. Marcel Brillouin (
l

j .

Conclusions* Les conclusions de M. Poincare sont tout a fait agnostiques. Des

theories dont le point de depart est fort different conduisent aux mernes lois nume-

riques pour les phenomenes principaux. La raison mathematique, c'est que les

equations sont lineaires; si elles admettent pour solution , YJ, , elles admettront

aussi pour solution

et bien d'autres combinaisons encore. Si (;, r/, )
esl la vibration de Fresnel, per-

pendiculaire au plan de polarisation, (H.i ? ?M, Ct) est celle de Neumann, parallele au

plan de polarisation.

La polarisation par diffraction semblait pouvoir permettre de decider entre les

deux theories. Mais certainement, dit M. Poincare, les calculs etaient inexacts.

Les experiences n'ont d'ailleurs jamais pu etre faites dans des conditions decisives
;

en parliculier, dans les tres interessantes experiences de M. Gouy, la source et le

point observe sont irop pres du bord de I'ecran pour que les calculs ordinal res de

diffraction soient applicables.

C'est raffirtnation th^orique de M. Poincare sur laquelle je me permettrai de

presenter quelques observations. Dans la theorie de la reflexion, ou de la double

refraction, on peut oblenir Taccord avec 1'experience en partant de Tune ou Tautre

des deux hypotheses sur la position du plan de polarisation et de la vibration, mais

c'est parce qu'il reste des hypotheses disponibles stir la densite et IMlasticite de

Tether. Rien de pareil dans la theorie de la diffraction. Tout se passe dansun milieu

unique; Fetal vibratoire au dela de Pouverture est entierement determine par Fetat

vibratoire dans le plan de Pouverture; il ne reste rien d'arbitraire dans le resultat

0) 'Bull. Sc. rnqtk., 2* s6r!e, t. IS, 188^, p. 173-198.
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On pent tre tente de croire que

/AV , <A\
,

<AY .

jrr fft*t, . . fftn. T-T- //ft)

^f, 'fr/r >/.

sont les iroib composanies do la pression <jui s'exerce sur un element de sur-

face da orient^ perpendiculairement a 1'axe des 57. Ce sont, en r&dite, 1<^

trois composantes de la pression qui s"exerce sur an Element de surface qui,

arant la deformation, avail pour airu // <_t etait perpondiculairc a Tax** dos x.

du calcul. Ce resultat le voici : Prenons comme ligne de repere la normale au plan
de diffraction, c'est-a-dire, au plan du rayon incident et du rayon diffracte que Ton

observe, et considerons deux vibrations incidentes situees dans deux plans rectan-

^ulaires, a +45 de la normale au plan de diffraction. Apres la difl'raction, toutes

deux se sont rapprochees de la normale au plan de diffraction, le plan de la vibra-

tion a tourne pour Tune dans un sens, pour 1'aulre en sens oppose- Tel est le resultat

de la theorie approchee donnee au chapitre IV. Si ce resultat est exact, c'est-a-dire

si Tangle de rotation n'est pas rigoureusement nul, il permet de choisir en Ire les

deux theories : Si le plan de polarisation est parallele au plan de vibration (Neumann;,

Tangle aigu du plan de polarisation avec la norraale au plan de diffraction diminue

par la diffraction. 11 auginenle au contraire si le plan de polarisation est normal a

la vibration (Fresnel). L'experience est difficile a faire a cause de la petitesse de

Teffet a mesurer; niais il me semble que., si Ton reussit a la faire en ne faisant

intervenir que la diffraction par des ecrans noirs, elle sera decisive.

On peut aussi recourir a la comparaison des intensites de lumieres diiiractees

dans la meme direction, et provenant de vibrations, Tune parallele, Tautre perpen-
diculaire au plan de diffraction. Les experiences connues sont plutot favorables ii

Thypothese de Fresnel.

La question peut encore se poser autrement : Les vibrations transversales ;,
rty

sont n&cessairement accompagnees de rotations elementaires Qy r^, ? egale-

ment transversales^ mais perpendiculaires aux vibrations. Le plan de polarisation

est-il parallele aux vibrations (Neumann) ou aux rotations qui les accompagnent

(Fresnel)? C'est sous la rame forme que la question se pose dans la iheorie Iec-

tromagnetique de la.Iumiere. Le plan de polarisation est-il parallele a la force

rnagnetique ou a la force ^lectromotrice 1 Et Ton peut imaginer une forme d'expc-

rience, que je me reserve de decrire ailleurs, bien que nos moyens d^bservation

manquent encore de sensibilitg, pour attaquer la question ainsi posee.

Je crois done qu'on est la en presence d'un probleme, non pas insoluble, mais

seulement non encore resolu.

De meme, les diverses theories de la dispersion et de ia double refraction ne res-

teront pas au meme plan pour le physicien, apres la lecture de ce Livre. L'une

d'elles, c'est du moins men impression, passera nettement au premier pian, c'est

celle qui fait intervenir directement les actions mntnelles da corps ponderable et

de Tether du vide, mais a la condition d'exprimer completement ces actions
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Get* 6l6menl, quand la deformation a eu lieu, ne conser\e pas son aire et son

orientation, et ses projections snr les trois axes deviennent (en n^gligeant, bien

enlendu, les carrds de
, YJ, )

Si done nous appelon.s

mutuelles. Pour la dispersion, un travail lout recent de M. Carvallo montre que la

tormule a trois constantes seulement

i b= a -t- ^ + </*
/i* A2

represente exactement des experiences de M. Langle\ sur le sel gemme depuis la

longueur d'onde de 5/iooo
c de millimetre jusqu'a Textreme violet, 4/iooooe de mil-

limetre. Elie satisfait de meme aux mesures sur les radiations lumineuses et ultra-

violettes des substances peu absorbantes, et les indications de Ketteler, de Selmeyer,
d'Helmhollz montreat que le developpement de la meme idee fondamenlale conduit

necessairement a Texplication de la dispersion anormale. En fin elle conduit direc-

tement a l'explication de Taberration astronomique.
La theorie de la periodicite de distribution de Tether semble pouvoir rend re

comple du ternae en X2 et meme de la dispersion anormale, par un simple change-
intent dans les hypotheses relatives a 1'ordre de grandeur des rayons d'activite et des

distances moleculaires. Quant a Taberration, peut-etre pourrait-on Texpliquer en

regardant Texces periodique de densite sur Tether du vide comme se propageant
avec le solide, entrainee par son mouvement. Mais les calculs semblent devoir ^tre

inextricablesj et les constantes des formules definitives serontinde'pendantes, tandis

que dans Tautre theorie elles ont entre elles des relations susceptibles de controle.

En outre;
il restera toujours a se demander : Quelles sont les conditions d'equilibre

de Tether a la limite de deux corps diflferents ? Quelles sont les conditions de sta-

bilite de Tequilibre?
Mes preferences sont fondees, comme on voit, sur d'autres raisons que la neutra-

lite de M. Poincare. En me plagant a son point de vue, je tombe d'accord avec lui,

que toutes ces theories sont a peu pres equivalentes quanta Texplication num^rique
des fails. On ne mMtonnerait m^me que me'diocrement si Ton me mon trait un jour
une theorie numeriquement satisfaisante fondle sur Thypothese de remission.

GHAPITRE I (p. i-4^). &tude des petite mouvements dans un, milieu elas-

tique. On admet comme hypotheses fondamentales la conservation de Tenergie
et la forme Iin6aire des equations diffeYentieHes du mouvement; on developpe

parallelement la theorie geneVale dans laquelle i^nergie interne est nne fonction

quelconque de toates les distances des molecules prises deux a deux^ et la tinex>rie
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les trois composantes de la pression qui s'exerce sur un Element qui, apres la

deformation, se trouve avoir pour aire da et 6tre oriente" normalement a Paxe

des x, on devra avoir

(i)

et non pas

particuliere plus specialement connue sous le nom de theorie moleculaire dans

laquelle, les forces etant centrales, Tenergie est la somme de toutes les valeurs que

prend une meme fonction d^une seule variable, la distance de deux molecules, pour
tous les couples de molecules du corps; cette derniere forme est caracterisee par
celte propriete differentielle que la derivee seconde de I'energie par rapport a

deux distances moleculaires differentes est nulle. Enfin on admet que le potentiel

du aux actions mutuelles des molecules comprises dans un volume quelconque est

la somme des potentiels dus a chacun des elements de volume dont il est forme,

quelque petits qu'ils soient, sans aucun terme provenant des actions mutuelles de

deux des elements voisins.

L'energie rapportee a Tunite de volume est la somme de deux fonctions homo-

genes, Tune du premier degre Wi, 1'autre du second degre Ws des 9 derivees des

deplacements ^, ~n, % par rapport aux axes x> y, z. Lorsque la pression a la surface

limite du milieu n'est pas nulle, ily a dansW2 27 coefficients arbitraires, et 21 seu-

lement dans I'hypothese des forces centrales. Si la pression a la surface limite est

nulle, il y a 21 coefficients, et pour les forces centrales i5 seulement.

Enfin, si le milieu est isotrope, le nombre des coefficients distincts se reduit

a trois, dont un pour les pressions exterieures (*),

Les relations qui expriment que les forces sont centrales et que la pression exte-

rieure est nulle sont respectivement

La fonction Wi contient seulement six coefficients distincts, H^ et rj
r

x entrant

X de Lame = a(jJL v) de Poi

JJL
S3

2{Jt.

H. P. X
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II est aise de calculer les valeurs de -^ ? -rr ? ft celles de P / , ,
P Vtl ,

. . . .

d% v ffrlr

On voit alors que les conditions (i) sont remplies en nogligeant les carres>

des , et que Ton a

P^Pjr.

1/objeclion de 3V1. Brillouin se trouve ainsi ecarlee. J'ai cepemknt un mot a

ajouter : M. Brillouin fait observer que les termes additionnels que j'introduis

devraient exercer une influence sur la stability de 1'equilibre, et que cependant

symetriquement, et se reduit dans le cas des corps isotropes a

\Vi = 2(X + an) (&H-4+ & )

La theorie parait exiger que ces coefficients X, p soient les raemes dans W4 que

D'ailleurs, les equations du mouvement des corps isotropes ne dependent que
des deux coefficients distincts

JJL,
v

;
et ceux-ci se reduisent a un seul si la pression

exterieure est nulle et si les forces sont centrales, ce qui donne, par elimination

de X, v = 2/7-

L'une des equations est

designant la somme des derivees secondes 3-5 -t- 3-5 4- -7-5 et la dilatation
* - ~

Enfin, si Pon abandonne Thypothese des forces centrales, sans se preoccuper de

la theorie de Fresnel, on peut reprendre la question directement comme Lame et

(*) II me parait important de remarquer que ^existence du terme en A a pour consequence
une difference entre les pressions P^ et P

ya
.. L'element de volume de Tether serait ainsi soumis

a un couple 61astique proportionnel au volume quand il est deforme. II faut ecrire les equations
du mouvement de rotation de cet element, quand il n'est soumis a aucun couple exterieur, ce

qui est le cas de 1'ether lumineuz; on voit facilement que le moment d'inertie est infiniment

petit du deuxieme ordre par rapport au volume, et, comme les rotations f~ - ~
---J

ne

sont pas infinies, il faut que le couple motear so it nul. On trouve ainsi que le coefficient X est

nul dans les corps isotropes, et, en general, sont mils aussi six des coefficients que 1'existence

des pressioas exterieures introduit en plus des vingt et un de Green, ou des quinze de Gauchy.
La conservation de ce coefficient X conduirait d'ailleurs a une consequence singuliere : il entre

dans W4 ; il influe done sur le signe de lafonction des forces, et par suite la stabilitd ou 1'insta-

biiite de l'6quilibre initial parait d6pendre de la grandeur de ce coefficient; et pourtant il

n'entre pas dans les trois Equations du mouvement de translation, les settles ecrites, et qui
d'ailleurs dSterminent les inconnues, et par consequent il ne peut avoir aucune influence sur

cette stabilite-
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ils dispdrdissent des equations definitive^ du mouvenaeut. Gela ii't^t pa& lout a

fait exact. La condition necessaire et suffisante de la stability n'est pas que la

forme quadratique W2 soit definie et negative. II faut, en effet, dans la recherche

de cette condition, tenir compte du travail des pressions exterieures
;
on voit

ainsi que, au moins pour les corps isotropes, nos termes additionnels ne doivent

pas intervenir.

Neumann, et ecrire que le milieu peut propager des vibrations rigoureusement
transversales

;
mais non les vibrations longitudinales dont la vitesse de propagation

est supposee nulle. Dans ce cas, rellipsoi'de de polarisation est un cylindre normal

au plan de Tonde, qui, rapporte comme toujours aux plans de sjmetrie optique du

milieu,, a pour equation

(4) E = a(G
rr

t-Wri*^b(\'>-

Les vitesses de propagation sont rigoureusement les memesque cellesde Fresnel;

mais les vibrations A', B', C' de Neumann et A, B, C de Fresnel, qui correspondent
a la meme vitesse de propagation, sont liees par ies relations

C'-B'7 A'y-C'a D'a- A'>

et sont par consequent perpendiculaires Tune a Fautre

(*) Cette theorie de Lame, Neumann (1862) a etc indiquee pour la premiere fois par
Green (iSSg) et est connue en Angleterre sous le nom de premiere theorie de Green.

Dans cette thgorie, Penergie est de la forme

w=
[(

et ne depend que du changement de forme d'un parail&epipede et non de sa rotation.' Un ele-

ment de volume n'est sonmis a aucun couple 6Iastique.

Quant aux antres theories, il est facile de voir que les ellipsoides de polarisation (i), (a), (5)

exigent que l'e*nergie contienne des termes tels que 5^4-^^, .... II en reunite que les pres-

sions P
yx

et P^ sont differentes et que I'&quation des moments n'est pas satisfaite pour un ele-

ment de volume tant que les coefficients a, 6, c sont distincts, c'est-k-dire tant qu'H y a double

refraction. Ges termes sont introduits par Cauchy, et aussi par Green, pour tenir compte des

pressions exterieures. Peut-dtre peuvent-ils exister si l'6I6ment de Tolume dont la deformation

reste homogene dans la thdorie de la lumiere est extr&mement petit par rapport an rayon

d'activite; car, dans ce cas, la notion intermediate de pression n'a plus de sens. Parmi les

theories qui ne font intervenir que Father, celle de Lam6 me parait, en somme, la senle quz se

deduise naturellement de la th6orie do I'elasticit6 des solides.
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Comptes rendus de I'Academie des Sciences, t. 114, p. 385-388 (22 fevrier 1892).

A Poccasion de ses interessantes recherches sur 1'elasticite qui lui ont permis

de determiner experimentalement le rapport des deux coefficients de Lame,

noire Eminent Confrere M. Cornu a attire mon attention sur une question

theorique au sujet de laquelle je desirerais presenter quelques observations.

Soit un prisme rectangle elastique dont les six faces seront, si les axes de

coordonnees sont convenablement choisis,

Je suppose que les faces 5 = c soient soumises a des forces ext6rieures

quelconques, mais que les quatre aulres faces restent libres. II s'agit d'6tudier

comment varie le rapport des deux rayons de courbure que prend une de ces

quatre faces apr&s sa deformation.

J'adopterai les notations de Lame, en designant par N1} Na , N3 les compo-
santes normales des pressions qui s'exercent sur des elements parallfeles aux

trois plans de coordonnees, et par T4> T2 ,
T 3 les composantes tangentielles.

On devra avoir alors en tous les points de la face %= a

N1==T2 =:T3 =0,

et comme cela a lieu quels que soienty et #, on aura aussi

dNt cEI* oTTs fl?Ni aft
1

. dT^
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La premiere des Equations d'gquilihre

iTX, dT. /T 2
T ! ; -r- -r = O
dx rt\ dz

se re"duit alors a

de sorte que les trois de'rive'es de N4 sont nulles.

De m6me sur la face y = b, on aura

N a = T! = T a = O,

= O.

Gela pos6, j'appelle >, 73, les trois composantes du displacement de la mole-

cule x, y, z
;
A et p. les deux coefficients de Lam<3 ; 6 la dilatation cubique

On aura

avec les Equations qu'on en peut de"duire par sym^trie.

La surface x= a d^form^e prend une courbure tres peu prononce*e, el

1'indicatrice de cette surface a e*videmment pour Equation

Si Ton suppose que 1'on soit place* dans le plan^ = o qui eslun des plans de

syme'trie de la surface, si les memes forces sont appliqu6es aux deux, bases du

prisme, les axes de cette indicatrice sont paralleles aux axes de coordonne"es

et . J est nul. Le rapport des deux rayons de courbure principaux est alors

au rapport des deux quantite's -^
et ^-

Or on a 6videmment

dy- |JL dy dxdy

puisque
-- est nul sur la base x= a.

D'autre part,

dx dx
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d'ou

cV-\ _ flfr\3
.

A /rfN|
, ji\2

<flN
7

.{ \
:J<

<H """""SF"
4
"

3A + 2;j \ dx
~*~

dx
"*"

<to /

On trouverail de m6me

dx dx dx

Gomme -^ est nul sur le plan x= a, il vient

-
,,

. .

'J I J A -h o
;j ) --^ = l( A 4- 'J ) -y

--h A
1 ' -i l

clc

,_ , , j

|JLj
3 A -4- 2

|J ) -7-7 = A -T-= 2( A -f- U^ --j-
-

1 ' dz- dx dx

On sail que Sainl-Venant a tHudi^ une solution parliculi^re du probl&ne dc

icite en supposaiiL

Na=T3 =IV1 =o.

11 tn rtSsulle que les termes en -^ disparaissent el que le rapport des rayons

de courbure esl constant et 6ffal a -7
2A-H2JJL

Mais le point sur lequel je desire attirer Tattention, c'est que cette relation

est encore vraie, non seulement pour la solution particuli&re de Saint-Venanl,

mais pour la solution la plus g(5n6rale du probUme. Seulement elle ne Tesl

plus sur toule la face x= a, mais seulement sur Par6te #= #, y= &; nous

<ivons vu, en effet, qu'en tous les points de la face y= b on a

</N,- = o.
dx

11 en rSsulte que, au point

5 = 0, x = a
: y = b

:

c'est--dire au milieu d'une des aretes, le rapport des deux courbures prises par

1'une des faces est 6gal i /"""
t ^ quelles que soient d

?

ailleur& les forces d5for-

mantes.

C'est aux physiciens a voir s'ils peuvenl tirer quelque parti de ces remarques.
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LES TENTATIVES D'EXPLICATION MECANIQUE

DBS

PRINCIPES DE LA THERMODYNA1IQUE

Comptes rendus de I'Actidemie des sciences, t. 108, p. 35o-553 (18 mars iS8ii.

Parmi les tentatives qui ont t faites pour rattacher aux tluSor&mes g^neraux

de la M^canique les principes fondamentaux de la Thermodynamique, la plus

intgressante est, sans contredit, celle que M. Helmholtz a developpee dans son

M^moire sur la statique des syst&mes monocycliques (Journal de Crelle^ t. 97;

et dans son M^moire sur le principe de la moindre action (Journal de Crelle*

t. 100). L'explication propos6e dans ces deux Mgmoires me parait satisfaisante

en ce qui concerne les ph&aom&nes r^versibles.

Les ph^nom^nes irr6versibles se pr6tent-ils de la m6me mani&re a une expli-

cation purement mgcanique; peut-on, par exemple s
en se repr^sentant le

monde comme formg d'atomes, el ces atomes comme soumis a des attractions

dependant des seules distances, expliquer pourquoi la chaleur ne peut jamais

passer d'un corps froid sur un corps chaud? Je ne le crois pas, et je vais

expliquer pourquoi la th^orie de 1'illustre physicien ne me semble pas

s'appliquer & ce genre de ph6nomnes.

Soit un syst&me dont la situation est dgfinie par un certain nombre de para-

mitres pa et soil H le potentiel cingtique du syst^me. II vient



232 SUR LES TENTATIVES ^EXPLICATION MECANIQUE.

Si Ton pose ensuite

E = Il-hS*fl 2 fl ,

E est l
j

<5nergie, et il vient, en regardant E comme une fonction des sa et des pai

',
. dpa __

dE dSa _ dE
(2} ~dr~d t̂

'

~di~"~~dira
la >

les P rt reprgsentant les termes dus aux forces extgrieures (Journal de Crelle,

i. 100, p. 221).

Pour que des ph&aom&nes irreversibles soienL possibles, il faut et il suffit

que H contienne non seulement des puissances paires des qtn mais encore des

puissances impaires de ces quanlites. Si les puissances paires yentraientseules,

les equations diflferentielles (i) eL (2) ne changeraient pas quand on y clian-

gerait t en t, qa en qa , Sa en sa ]
elles seraient done r^versibles.

Comment les puissances impaires des qa pourront-elles s'introduire dans

1'expression du potentiel cingtique? Helmholtz monlre (Journal de Crelle,

t. 100, p. i4?) que cela peut arriver s'il y a des mouvements caches] c'est

ainsi, pour ne citer qu'un cas simple, que les Equations du mouvement d'un

syst^me quelconque rapport^ a des axes mobiles ne sont plus reversibles a

cause des termes dus a la force de Coriolis.

Avons-nous pour cela une explication satisfaisante des lois thermodyna-

miques des phgnom&nes irreversibles? Nullement; et, en effel, ce qu'il s'agit

d'expliquer, c
7

est, avanttout, raugmenlation continuelle de 1'entropie.

Envisageons un syst&me soustrait a toute action ext(5rieure; les P,f seront

nuls et les Equations (2) se r<5duiront a

,^N dpg __ d d$a _ dE
( )

dt ""Sv^
5

~dt~~~"dp^

De plus, il existera une certaine fonction S des sa et des pa qui ira constam-

ment en augmentant et qu'on appellera entropie.

On devra done avoir constamment Pin6galit

(A\
rfS _^y / d dE dS dE\

U> dt ~~2l \dpa dsa d$a dpa )
> *

Cette in^galit^ est-elle possible ?

Nous pouvons toujours supposer que le systfeme, tout en restant souslrait .

toute action extgrieure, est soumis \ des liaisons telles que 1'entropie soit

susceptible d'un maximum.
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Jl ne scrail pas difficile d<> irouver des exemples de pareils syslemes.

Alors le maximum do 1'enlropie correspond a un (Hat d'cquilibre stable.

Soient s et /? les valeurs de ^ et de /; qui correspondent a ce maximum.

Nous pouvons loujours supposer quc pour ces valeurs S et E s'annulent,

puisque S et E ne sont definis qu'a une constante pres.

Pour ces ^aleurs, les dtSrivees du premier ordre de S s'annulent, puisque S

doit atteindre son maximum. Les deriv6es de E s'annulent egalement, puisque

ce maximum cst une position d'equilibre et que -^ et
f-~ doivent s'annuler.

Si done nous dt^veloppom, S et E suivant los puissances croissantes des

s tl s"a et dos/?,, j)"t ,
les premiers termcs qui ne s'annult^ront pas seront ceux

du deuxiemc de^re. Si, dt plus, on considers Ls \ak*urs de s tl et de /;
assez

voisines de s et de jj^ pour que les termes du Iroisieme deire hoient iiegli-

geables, S el E se r&Iuiront a deux formes quadraiiques en s tl s"a et p lt />)).

La forme S sera d<5finie negative; elle doit, en efFet, atteindre son maxi-

mum o pour

La forme E pourra tre dgfmic ou indefmie.

L'expression

_ ^E _ _^S
r/E \

a cha dj>a dpa )

sera encore une forme quadratique par rapport aux sa $ et aux pa p"a -

Pour que I'in6galit6 (4) soil satisfaite, il faudrait que cette forme fiit d*5fini(

et positive; or il cst ais6 de s'assurer que cela est impossible si Tune des deux

formes S ct E esl dufinie, cc qui a lieu ici.

Nous devons done conclure que les deux principes de Faugmentation de

Pentropie et de la moindre action (entendu au sens bamiltonien) sont inconci-

liables.Si done M. von Helmhollz a montr<5, avec une admirable clarte, que les

lois des ph^nomfcnes reversibles d^coulcnt des Equations ordinaires de la

Dynamique, il semblc probable qu'il faudra chercher ailleurs Fexplication des

pbenomfcnes irr^versibles et renoncer pour cela aux hypotheses famili^res de la

Mecanique rationnelle d'ou Ton a tire les Equations de Lagrange et de

Hamilton.

H. P. - X. So



REPONSE A L'ARTICLE BE P. 6. IAIT:

POINCARfi'S THERMODYNAMICS
(1>

Nature (London), t. 45, p. 414*4 r 5 (3 mars 1892).

Perrnettez-moi de r^pondre en quelques mots a Particle quc M. Tail a

consacr^ a ina Thermodynamique, non que je veuille prendre la defense do

mon imprimeur, ou rgfuter des reproches gen^raux, centre lesquels ma preface

proteste suffisamment.

J'abuserais ainsi de volro Iiospitalit6 et dc la patience do vos lecteurs; jc me

bornerai done a discuter une seule des critiques de M. Tail, etje choisirai celle

que ce savant parait regarder comme la plus importante et qu'il a formulae avec

le plus de precision. Je commence par en reproduire le texte :

Even the elaborate thermo-electric experiments of Sir W. Thomson,

Magnus, etc., are altogether ignored. "What else can we gather from passages

like the following?

... Si Peffet Thomson a pu 6tre mis en Evidence par I
7

experience, on n'a

pu jusqu'ici constater Texistence des forces 6lectromolrices qui lui donnent

naissance...

Rappelons d'abord que, dans 1'^tude des phenom&nes 6lectriques et ther-

miques qui se produisent au contact de deux mgtaux, il faut soigneusement

distinguer trois choses :

i Le ph&aom&ne calorifique connu sous le nom'd'efiet Peltier. Dans le cas

(
l
> Nature (London), t. 45, 1892, p. 245-246.
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(Pun metal unique maib inegalemeut cliaufle, lo phenomene correspnndnnt

s'appelle effet Thomson et so manifesto par un transport de chaleur.

2 La difference de polentiel \raie on force electromotrice de contact.

3 La force Electromotrice apparente ou difference do potentiel entre les

coaches d'air voisines de la surface de deux metaux*

L'effet Thomson a ete mis en evidence par Fexperience. M. Tait croit qu'il

en est de mfime de la difference de potentiel vraie.

Ou la phrase quo j'ai cit<5e plus haul n'a aucun sens, ou elle signifie qu'il
mo

blame d'avoir dit le conlraire.

Or cette manifiro de vuir ne soutient pa^ un instant <1Via men. Xous n'avons

aucun moyen de mesurer la difference de potentiel vraie.

Les m&hodes electroslatiques ne nous font connaitre que la difference de

potentiel appare?ite] les m(5thodes 6lectrodynamiques ne nous font cunnaitre

que la somme des forces (Slectromotrices -\raie^ dans un circuit ferme.

Enfin les m6thodes indirectes, fondles sur Ttfcoulement ou sur les pheno-

menes
(''lectrocapillaires,

no sont pas applicables
dans lo cas qni nous



RfiPONSE A P. G. TAIT
(1)

Nature (London), t. 45
5 p 485 (?4 mars 1892).

3\I. Tait ne repond pas a mon objection sous pretexte qu'elle est sans impor-

lance. Je maintiens que nous n'avons aucun moyen non seulement d'assigner

Porigine des forces electromotrices Thomson, mais encore d'en constater

Fexistence. Si M. Tait veut rdpondrc, et s'il connait ce moyen, qu'il 1'indique.

Dans le cas contraire, s'il n'est pas en mesure de soutenir une quelconque de

ses critiques, et s'il
prtfffere un auire terrain de discussion, je suis pr6t a 1'y

suivre.

Seulement je serai force d'etre un peu plus long, car il me faudra passer en

revue les trois reproches de M. Tait :

i La forme de mon Ouvrage est trop mathematique.

C'est la une appreciation personnelle dont il n'y a pas a disputer. Je veux

bien d'ailleurs d'une pol^mique sur une question de doctrine, mais non d'un

proems de tendance ou je jouerais le role d'accusg.

Toutefois il est certain que je consacre relativement peu de place a la

description des experiences, et Ton aurait le droit de s'en gtonner si je u'en

donnais Implication. Mon livre est la reproduction textuelle de mon cours; or

mes auditeurs avaient tous suivi deja un cours de Physique expgrimentale, ou

ces experiences leur etaient decrites en detail. Je n'avais done qu'a leur en

rappeler brifevement les resultats.

2 J
J

ai mal parle de la definition de la temperature absolue.

Autant que je puis comprendre, M. Tait ne trouve pas ma definition mauvaise,

(*} Note parue dans Nature (London), t. 45, 1892, p. 489.
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et n'en propose pas unc autre; mais, dit-il, j'aurais du parler des experiences

de Joule et Thomson, qui permettent de mesurer la temperature absolue.

Or j'ai decrit ces experiences a la page 164, et j'ai montre a la page 169

comment elles permettenl de determiner la temperature absolue.

3 J'ai laisse complement de cote une explication mecanique du principe

de Clausius que M. Tail appelle the true (. e. the statistical) basis of the

second Law of Thermodynamics .

Je n'ai pas parle de cette explication, qui me parait d?

ailleurs assez peu

satisfaisante, parce que je desirais rester complfetement en dehors de toutes les

hypotheses moleculaires quelque ingenieuses qu'elles puissent tre
;
et en parti-

culier j'ai passe sous silence la theorie cinetique des gaz.
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(1)

Nature (London), t. 46, p. 76 ( j6 mai 1892 ).

Rentranl a Paris apres une assez longue absence, je prends sculemenl

connaissance de la derniere letlre de M. Tail. Je ne veux pas continuer une

discussion qui ne saurait se prolonger sans degenerer en une simple logo-

machie. II r6sulte en effet des debats que M. Tait n'attribue pas le m6me sens

que moi a certaines expressions, et en particulier au mot force electromotrice.

II me semble settlement, puisque c'etait mon livre qu'il critiquait, que c'etait a

lui d'adopter mon langagp, qui est d'ailleurs celui de tout le monde. Je m'arr6-

terai done la, quoiqu'il arrive.

Je suis pourtant oblige d'insister sur un point, parce que je ne veux pas

laisser suspecter ma bonne foi. M. Tail a ecrit : Nothing is said, in this

connexion, about Joule's experiments. En ne tenant pas compte de ces mots

in this connection
, j'aurais denature sa pens^e. Ces mots ne m'avaient pas

echappt5. Us signifient, si je ne me trompe : dans ses rapports avec la deter-

mination de la temperature absolue . Et c'est pourquoi, apr^s avoir rappel

que j'avais d^crit ces experiences a la page 164, j'ai ajoute que j'avais explique

a
#
la page 169 comment elles permettent de determiner la temperature

absolue.

[I need scarcely say that I never dreamt of doubting the good faith of

M. Poincare. What I did (and still do) doubt is my having made my meaning

(*) Lettre parae dans Nature (London), t. 45, 1892, p. 532.
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clear lo him. For I cannot see ho\v such a discussion could degenerate into a
v*

mere war of words. So far as I understand myself, I have been dealing mainly

with the validity of certain modes of establishing physical laws, not with the

mere terms employed in describing the experimental facts on which they are

founded. P. G, T.]



SUR UNE OBJECTION

A LA

THEORIE CINETIQUE DES GAZ

Comptes rendus de VAcadeinie des sciences, t. 116, p. 1017-1021 (8 mai i8g3j.

Max\\ell, dans un de ses M&noires sur la Th<$orie dynamique des gaz, donnc

la formule de la detente adiabatique des gaz et son r^sultat esl conforme aux

donn6es exp^rimentales. Malheureusemeni son calcul n'est pas correct, et en

corrigeant 1'erreur qu'il a commise on n'est plus du tout d'accord avec

PexpSrience.

Rappelons d'abord ses notations et ses r^sultats.

Consid^rons un 6l6ment de volume dt contenant N molecules, soiont it + ,

v + Y], (v + ^ les coniposantes de la vitesse d'une de ces molecules ; w, ^, rr sont

des quantit^s qui sont les m6mes pour les N molecules conlenues dans l'6l<5-

ment dt et qui sont choisies de telle sorte que

o.

Le vecteur w, p, (v repr^sente alors la vitesse moyenne des diverses molecules

contenues dans T6l6ment dr : c'est la vitesse apparente des gaz, c'est-a-dire ce

qu'en Hydrodynamique on appelle vitesse des gaz.

La demi-force vive de translation des diverses molecules gazeuses contenues

dans df est done
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Mais Clausius a montr6 que cctte expression ne reprgsente pas la chaleur

contenue dans l't$l<5ment. Pour avoir cetle chaleur il faut tcnir compte aussi de

P^nergie due a la vibration des divers atomes dont chaque molecule se compose.
Pour rendre comple des fails, il faut admettre que cette gnergie de vibration,

et par consequent Ptoergie totale (c'est-^-dire la chaleur interne), est propor-
tionnelle l'6nergie de translation, du moins si le gaz est en repos apparent.
c'est-^-dire si u, P, w sont nuls. On a alors

U = p4>.

U repr6sente fgnergie totale, 4> P6nergie de translation et 3 est un coefficient

numgrique dont Pexperience nous donne la valeur.

Maxwell admet que, si le gaz est en mouvement apparent, on a

M
[(in-

J'ai fait sortir M du signe S parce que je suppose que toutes les molecules

ont m6me masse. Maxwell d^signe par Q une fonction quelconque des vitesses

des molecules, et par Q la valeur mojenne de cette fonction & Pinigrieur de

l'6l<5ment, c'esl-di-dire

et il arrive a 1'^quation suivante, & laquelle il donne le n 75 (GEuvres

completes, Cambridge University Press, 1890, t. II, p. 56).

i 75)w * <^ <it dy dz
"" W

La cl6riv6e -^ se rapporte aux variations que subit la valeur de Q relative a

un 6l6ment de volume suppos& entrains par le mouvement apparent desgas.

3Q est Paccroissement de Q da aux chocs entre les molecules.

Dans cetle Equation, Maxwell fait (p. 62) Q = 8, ft 6tant dgfini par 1'^qua-

tion (2), et aprds diverses transformations, et en nggligeant certains termes

trfes petits, il trouve, pour la loi de la detente adiabatique (p 65),

p et p 6tant la pression et la density cette formule est conforrae ^ Feip^rience.

H. P. x. Ji
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Si, au lieu de faire Q = 0, Maxwell avail fait Q = 9. il aurait trouvg

En eflei, on <i

03 = oO = o,

car les chocs ne peuvent altgrer la force \i\e de translation des IM molecules

ni dans le mouvement absolu, ni dans le mouvemenl relatif du sysl&ne par

rapport a son centre de gravity.

La formule (3) n'est pas conforme a 1'experience, quoiqu'elle se d&luise de

liquation (j5j aussi l^gitimement et, nous allons le voir, plus l6gitimement

que la formule (108).

En effet, je dis que la formule (70 j
n'est ItSgitime que si Q est fonction de

u -+-?, p-j-yj, tv4- el non pas si Q est une fonclion quelconque de u, r, w,

;, vj el r.

Consid6rons deux 6l6ments de volume contigus dx et d^ s6par6s par un

6l6ment de surface rfw que 1'on peut regarder comme plan. Voyons comment

raisonne Maxwell, page 52. II cherche a ^valuer <c the quantity of Q transferred

across the plane ,
et pour cela il considfcre les molecules qui traversenl

Foment dc* et fait la somme des valeurs de Q corresponclantes. Cela suppose

que la valeur de Q correspondant a une molecule reste la m6me quand cette

molecule passe de l
J

6l(5ment d?' dans I'6l6ment dr. 11 en est effectivemenl ainsi

quand rfQ est fonction de u-t-%, P+ TJ, w + C, puisque le mouvement de la

molecule est rectiligne et uniforme. Mais il n'en est plus de m6me quand Q est

fonction de
, YJ et 5. En effet, le vecteur u, y, w est la vitesse du centre de

gravity du syst&me des molecules contenues dans Foment dr. II en r^sulte

que u n'a pas la m&me valeur dans dr et dans drft
, done, quand la molecule

passera de dr1 dans dr, u 4- H ne variera pas, mais u et, par consequent,

\ varieront.

Ainsi Q doit 6tre fonction de u + , 9+ v\ et w + ;
on peut done faire

Q= cp,
mais non Q= 9. La formule (3) est correcte, la formule (108) ne

Pest pas.

En rgsumg, dans son tat actual, .la thorie cin^tique donne une formule

inexacte pour la detente adiabatique; le coup de pouce donn6 par Maxwell

pour retrouver la formule exacte n'est pas l^gitime.
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Je profile de Poccasion pour signaler une autre erreur qui se trouve dans le

mme M&noire de Maxwell, mais dont les consequences sont moins gra\es.

La formule (43) de la page 49 (loc. cit.} n'est pas complement deduite de

la formule (?>y] de la page precedente. An lien de

on devrail trouver

\_

j(^Mii\A
9 [4&;v{^^

el, par consequent, si Ton suppose que let* \aleurs> mojennes de 1. rn . r (

nulles, au lieu de

on devrait trouver

La valeur du coefficient de conductibilite s'en trouve modifiee.

Maxwell lrou\ p

ou A" esl le coefficient de conductibilite, et v le coefficient de \iscosite, y le

rapport des chaleurs sp6cifiques.

II devrait trouver

37

L'experience a donn6, pour la conductibilite de Fair, 56io~*; le calcul

errone avail donne 54- 10"*
; le calcul rectifie donnerait 81 . io~*.
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Conipte& rendus de l'Acad6mie des Sciences, t. 116, p. ubo-iit>6 (23 mai

J'ai, dans une Communication pr6c6dente, expos6 les d^fauts du raisonne-

ment par lequcl Maxwell chcrche & gtablir la loi de la detente adiabatique; mais

je n'ai pas expliqu6 quelles modifications il faut y apporter pour le rendre

correct.

Reprenons liquation (76) de Maxwell

Nous avons vu qu'on pouvait faire, dans cette Equation,

Q = ^[(K -f-
tfi

mais qu'on ne pouvait pas y faire

En revanche appelons H I'gnergie de vibration d'une molecule, c'est-i-dire

la force vive due au moment relatif de ses atomes par rapport & son centre de

gravity, augmente de 1'^nergie potentielle due aux attractions mutuelles de ces

atomes.

Bien que la valeur moyenne de H soit ^gale

nous aurons le droit de faire Q= H; et, en effet, quand une molecule passe
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d'un 6l^ment de volume fa dans un dement contigu d-' en traversant I'gllment

de surface da qui les sgpare. ainsi que je 1'ai explique dans ma derni&re

Communication, la valeur de

change, mais celle de H ne changera pas.

Rien ne s'oppose done a ce que liquation (j5) s'applique a H ou a 9
-~ H.

Si les lois du choc appliqu6es par Maxwell dans le MtSmoire cit<5 glaient

rigoureusement exactes, on devrait avoir

3? = 8H = o.

II en rgsulterait que, dans la detente adiabatique, la valeur moyenne de H ne

demeurerait pas gale a

et que la detente adiabatique suivrait une loi dififerente de la loi experimentale.

Mais nous pouvons supposer, ce qui est plus conforme a la pensde de

Maxwell, que ces lois ne sont qu'approximatives ;
alors 09 n'est pas rigoureu-

sement nul; cette quantity est settlement beaucoup plus petite que ne le serait.

par exemple,

( -*-)*.

Ce qui est rigoureusement vrai c'est que

3(9-*-H) = o.

On en conclut, en faisant Q= 9+ H dans liquation (76;,

* \. "T** / "T~ . T" .
- .

ot dx dy dz

Cette Equation conduirait k la veritable loi adiabatique des gaz si Ton admet,

conform^ment au principe de Boltzmann-Maxwell, que Peffet des chocs est de

faire osciller H autour de
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ftevue generate des Sciences pures et appliquee^, t. 5, p. 5i3-o2i (i8g4).

Ge qui oTa donng Pidt5e d'^crire cet article, c'est 1'gtude d'une communi-

cation faite recemment par lord Kelvin a la Soci6t6 Royale. Cette communication

se rapporte a une question essentielle pour la th^orie cingtique des gaz. Mais,

comme celte thgorie a gt beaucoup moins cultiv^e par les physiciens francais

que par les anglais, il m'a semble que le lecteur comprendrait mal la port^e de

1'objection de lord Kelvin, et les rapports qu'elle peut avoir avec les hypotheses

sur la constitution des gaz, si je ne commencais par un exposg g6n6ral des id6es

de Maxwell a ce sujet.

J'ai 6t6 ainsi conduit a developper un des points les plus importants de la

th^orie cin^tique des gaz : mais un point particulier seulement. Peut-^tro

reviendrai-je sur d'autres parties de la th^orie, mais dans un autre article;

celui-ci est d&ja trop long.

Cette th^orie m^rite-t-elle les eflbrts que les Anglais y out consacrt^s? On

peut quelquefois se le demander
; je doute que, dfcs a present, elle puisse rendre

compte de tous les tails connus. Mais il ne s'agit pas de savoir si elle est vraie]

ce mot, en ce qui concerne une th^orie de ce genre, w'a aucun sens. II s'agit

de savoir si sa feconditg est 6puis6e ou si elle peut encore aider a faire des

dgcouvertes. Or, on ne saurait oublier qu'elle a 6t6 utile a M. Crookes dans ses

travaux sur la mati&re radiante, ainsi qu'aux inventeurs de la th(5orie de la

pression osmotique. On peut done encore se servir de Thypothfese cin6tique,

pourvu qu'on n'en soit pas dupe. Aussi puis-je esp^rer qu'on voudra bien me

pardonner la longueur de cet article et le caracifcre un peu technique que j'ai

te oblig^ de lui donner.
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I. L'ictee fondamentale de la th6orie cinetique des gaz est ancienne. On salt

en quoi elle consiste : on so repr6sente un gaz comme forme de molecules trj>

nombreuses et tr6s petites, anim^es de vitesses tres grandes, ces molecules

n'exer$ant les unes sur les autres que des actions insensibles, sauf dans le cas

ou leur distance est extrmement petite.

II en resulte qu'une molecule decrira une trajectoire rectiligne, et qu'elle ne

s'en ecartera que dans deux cas, d'abord si elle vient a renconlrer la paroi du

vase ou le gaz est renfermg; tout se passe alors comme si, repoussee par cette

paroi, elle rebondissait en suivanl les lois du choc des corps elastiques. Notre

molecule s'gcartera encore de sa trajectoire rectiligne quand elle approchera

assez d'une autre molecule pour que Tattraction de celle-ci devienne sensible;

on dira alors que les deux molecules sont en collision. La dur^e des collisions

sera tr&s courte si 1'on admet, comme nous 1'avons fait, que Tattraction mote-

culaire ne se fait sentir qu'a une distance excessivement petite ;
nous admettrons

de m6me qu'une molecule ne subit d'action de la part d'une paroi que quand

elle en est extr&nement rapprochtSe ;
une collision d'une molecule contre une

paroi sera done aussi de tr&s courte duree.

La trajectoire d'une molecule quelconque be composera dune de porlions

rectilignes raccord^es par de petits arcs de courbe, si pelits mSme, qu'en pre-

mifere approximation, on pourra les assimiler a des points et comparer la

trajectoire a une ligne bris6e.

Dans cette mani^re de voir, la pression d'un gaz serait 1'efFet des cbocs

incessants des molecules gazeuses contre les parois.

Toutes ces idges sont anciennes et bien connues, mais la theorie n'a pris sa

forme definitive que quand Clausius a d6rnontr6 le th6or6me du mriel :

Consid^rons un milieu constitute comme nous venons de 1'imaginer, et

supposons que la pression sur les parois soit uniforme. Alors, trois fois, le

produit du volume par la pression est 6gal 4 deux fois la force vive de translation

des molecules gazeuses, plus le mriel interne.

Ge mriel interne est la somme des repulsions mutuelles des molecules,

multipli^es par leurs distances. Si, comme nous 1'avons suppose ? cette repulsion

n'est sensible que pour les distances tr&s petites, ce viriel sera nggligeable.

G'est en en tenant compte qu'on expliquerait les divergences entre les gaz rels

et les gaz parfaits; mais, pour le moment, nous ne nous occuperons pas de cette

question, et nous supposerons le viriel nul.
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Alors la force vive de translation des molecules est proportionnelle an

produit du volume par la pression.

Mais les lois de Joule, de Mariotte el de Gay-Lussac nous apprennent, d'autre

part, que l'6nergie interne du gaz est proportionnelle a la temperature absolue

et, par consequent, au produit du volume par la pression.

L'&nergie interne est done proporlionnelle a, la force vive de translation.

Si le coefficient de proportionality dtait ggal a i
,

il y aurait 6galit6 entre

celie toergie interne et celte force vive de translation. Toute la chaleur interne

du gaz se trouverait sous la forme de mouvement de translation des molecules.

La theorie cintHique des gaz se prgsenlerait alors avec un caract&re de

simplicity tout a fait sgduisant.

Jusqu' Clausius, on a pu I'esperer; mais le th6or6me du viriel nous fait

connaitre le rapport de la force vive de translation au produit du volume par la

pression; les experiences faites sur les gaz, et la thcrmodynamique nous font

connaitre, d'autre part, le rapport de I'^nergie interne a ce m6me produit, et il

faut bien reconnailre alors que ces deux rapports ne sont pas (Sgaux.

Dans les gaz simples, Venergie totale est ct, pen pres 6gale aux
|
de la

force vive de translation.

De la, la ngcessite de modifier profondgment la thgorie. Clausius suppose que

chaque molecule est formge de plusicurs atomes, de sorte que 1'gnergie cin&ique

totale se composcra de la force vive de translation des diverses molecules en

supposant la masse de chaque molecule concentric en son centre de gravity

plus la force vive due au mouvement relatif des atomes qui composent une

m6me molecule; comme ce mouvement relatif est une sorte de vibration, je

pourrai 1'appeler force vive vibratoire et je la d<5signerai par V, tandis que je

rgserverai la lettre T pour la force vive de translation.

Pour avoir P<5nergie tolale, il faut ajouter encore I'&iergie potentielle P due

aux attractions mutuelles des atomes d'une mme molecule, puisque nous

supposons que des atomes appartenant a des molecules diflferenles n'exercent

les uns sur les autres que des actions insensibles, sauf pendant la dur6e trfes

courte des collisions.

L'energie totale est T -H V+ P.

Clausius est ainsi amen6 a supposer que les rapports ~* = ? sont constants;

les lois de Mariotte et de Gay-Lussac s'en deduiraient alors tr&s aistoent.

Mais il ne suffit pas de le supposer, il faut Fexpliquer; il foul montrer que
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cette relation est n^cessaire; sans quoi, rien n'est fait et toute la thgorir

s'Scroule ;
il y a & pour elle une question de vie ou de mort.

C'est la qu'a 6t6 la tache de Maxwell : mais il y a un point dlicat sur lequel

il convient d'insister un peu.

II. Au premier abord, il bemble impossible de donner aucune raison pour

que la force vive de translation d'une molecule et sa force vive de vibration

restent dans un rapport constant. Nous avons supposg que les collisions de

molecules se produisent incessamment; pendant ces collisions, deux molecules

devenues voisines exercent les unes sur les autres des actions considerables;

leur force vive de translation et leur ^nergie vibratoire subissent de tr6s grandes

variations; et cela, sans qu'on puisse supposer que leur rapport ne varie pas.

Heureusement, ce qui nous interesse, ce n'est pas la force vive de telle ou

telle molecule; ce n'est que la valeur mojenne de cette force vive. Le niot peut

&tre entendu de deux manifcres diflferentes : F&aergie cin6tique d'une molecule

variera d'abord avec le temps, mais on peut considgrer la moyenne arithm6tiqui*

des valours que prend celte 6nergie pendant un temps assez long; en second

lieu, cette gnergie n'est pas la mme pour toutes les molecules, et Ton peui

prendre la moyenne arithm^tique des valeurs correspondant aux diverses

molecules du gaz.

Eh bien, ce que j'envisagerai dans ce qui va suivre, c'est la moyenne prise a

la fois par rapport au temps et par rapport aux diverses molecules du gaz; c'est

la moyenne des moyennes, pour ainsi dire. C'est elle seule, en efiet. qui peut

dtre suppos^e accessible aux observations.

Pourquoi done y a-t-il un rapport constant entre les valeurs moyennes de T.

de P et de V? Pour faire comprendre la pens6e de Maxwell, je dois d'abord

dgfinir ce qu'on doit entendre par degre de liberte .

Consid6rons un sysl^me materiel quelconque; on pourra le regarder comme

tbrm^ par un certain nombre de points mat^riels ;
il suffit, pour connaitre la

position du systfeme, de connaitre les coordonn^es de ces points, mais cela n'est

point toujours ngcessaire. Ggngralement, en effet, ces points ne seront pa<

ind^pendants les uns des autres; ils seront H6s les uns aux autres de diverses

fa$ons : par exemple, les deux extr6mit6s d'une tringle rigide dcvront raster a

une distance constants Tune de Pautre, de sorte qu'il suffira de connaitre cinq

de leurs six coordonn6es pour en d^duire la sixi&me.

Les coordonn^es de nos points mat&riels devront done satisfaire a certaines
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equations dites de liaison. On pourra done les exprimer loutes en fonction de

cjuelques-unes d'entre elles; s'il y a n point matriels, ayant en lout 3/i coor-

donnges, et s'il y a m Equations de liaison, il suffira de se donner 3/i m coor-

donnges pour calculer les autres et pour definir compl&tement la position du

systteie; on bien encore, il suffira de se donner ?>n m fonctions convena-

blement choisies de nos 3;*coordonn6es, fonctions quej'appelleraicoo/^o/iraees

du syst&me et que je d^signerai par la lettre q.

Si 3 ?i TO = I, une seule coordonn6e suffit pour definir la position du

systeme : chaque point est assujetti a se mouvoir sur une trajectoire fixe.

On dit alors que le systeme est a liaisons completes ou qu'il ne comporle

qu'un degr de liberty. Si 3/z m= 2, chaque point est assujetti a se mouvoir

sur une surface fixe : il y a alors deux degr^s de liberty.

En general, il \ aura autant de degrgs de liberte que de coordonnges q,

c'est-a-dire 3 n m.

On peut alors imprimer a un. syst&mu 3/i r/e d6placements infiniment

petits ind^pendants les uns des autres; on n'en pourra trouver davantagc : tout

d6placement infiniment petit compatible avec les liaisons ne sera qu'une
combinaison de ces 3?i m d^placcments <5l6mentaires. G'est ce qui justifie

1'expression de degre de liberte.

Un point materiel libre a trois degr6s de Iibert6; un corps solide libre en a six;

un corps solide mobile autour d'un point fixe en a trois; un corps solide, mobile

autour d'un axe, n'en a qu'un.

Je dirai que la situation du syst&me est dgfinie quand on connaitra non

seulement les coordonnges de ses points, mais encore leursvitesses; c'est-a-dire

quand ou connaitra non seulement les coordonn5es q, mais leurs d&tiv6es par

rapport au temps que j'appellerai q
1
.

Si Ton accepte cette terminologie, la position du systfeme, qui ne depend
que des coordonn^es, pourra 6tre enti^remeut d^finie sans que la situation le soit.

Dans les problfcmes de dynamique rationnelle analogues a celui qui nous

occupe ici, les forces ne dependent que de la position du syst&me : si done on

connait la situation du syst&me, on connaitra, non seulement les coordonn^es

des divers points et leurs vitesses, mais encore leurs accelerations. On pourra
en deduire la situation nouvelle du systfcme au bout d'un temps infiniment petit.

On peut done dire que, si Ton cormait la situation initiale du systfcme, on

connaitra sa situation a un instant ult^rieur quelconque.
La force vive totale du syst^me depend gvidemment des q et des q

1
: par
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rapport aux q', c'est un polynome homog&ie et du second degre. Si nous

doublons, en effet, tous les q\ toutes les vitesses doubleront, et la force vi\<*

quadruplera.

Mais il peut se produire quelquetbis une cireonstance remarquabk*.

Supposons que les coordonndtes q (et leurs d6rives //'}
se partagent en deux

categories.

Supposons que la force vive totale s>oit la somme de deux termer; le premier

pourra dgpendre de tous les q ;
mais il ne d6pendra que des q' de la premiere

cat6gorie; de mme, le second terme pourra d^pendre de tons les q\ mais il nr

dgpendra que des cf de la seconde catggorie.

Nous dirons alors que la force vive se decompose en deiu. parties inde-

pendantes.

Consid^rons, par exemple, un corps solide libre; pour d^finir sa position, il

nous faut six param&tres y< a savoir :

i Les trois coordonnges du centre de gravite; ce serunt les q de lapremien*

catggorie, et leurs d^riv^es, c'est-a-dire les composantes de la vitesse du centre

de gravity, seront les cf de la premiere catggorie;

2 Les trois angles qui d&Snissent la direction du corpb solide dans Tespace;

ce seront les q de la deuxi&me categoric, et leurs d6riv6es seront les q' de la

deuxi&me cat6gorie.

La force vive totale du corps solide se decomposera en deux parties dont

elle sera la somme :

i La force vive de translation; c'est-a-dire la force vive du centre de gravity,

en y supposant concentre la masse totalo du corps ;

2 La force vive du corps dans son mouvement relatif par rapport a i*on

centre de gravity.

Ges deux parlies sont ind6pendantes, puisque la premiere ne depend que de

la vitesse du centre de gravity, c'est-^L-dire des q
1 de la premiere eatggorie, et la

seconde des composantes de la rotation, c'est-a-dire des tf de Id seconde

categoric.

S'il y a a quantit^s q
1 de la premiere categoric et ^ de la deuxi&me, nous

dirons que, des deux parties indgpendantes de la force vive, la premi&re

comporte a degres de liberty et la seconde .
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Dans I'exemple qui precede, chacune des deux parties comporte trois degres

<ie libert^.

Dans le cas de la thgorie cinetique des gaz, la force vi\e totale se decompose

de m&oae en deux parties indgpendantes.

En effet, les coordonn^es q
1

se r^partiront en deux categories :

Celleb de la premiere categoric seront les coordonnees des centres de graviie

de chaque molecule :

Celles de la seconde seront celles qui dtSfinissent la position relative des

divers atomes qui composent une mme molecule.

La force vive se compose alors de deux parties :

i La force vive de translation, c'est-a-dire celle qu'aurait le syst&me si la

masse de chaque moIcScule <5tait concentre en son centre de gravity : c'est co

que j'ai appelg T. Elle ne depend que des cf de la premiere catggorie.

2 La force vive de vibration, c'est-a-dire la force vive du mouvement relatif

des divers atomes par rapport au centre de gravity de la molecule. G'est ce que

j'ai appete V. Elle ne depend que des q
f de la seconde catggorie.

III. Ces pr6liminaires pos<5s, voyons ea quoi consiste Tid^e fondamentale

de Maxwell.

Dans un probteme quelconque de Mdcanique, il y a certaines fonctions des

coordonnees q et de leurs d6riv6es qui doivent demeurer constantes pendant

loute la dur6e du mouvement. C'est ce qu'on appelle des integrates. II y en a

toujours au moins une qui est celle des forces vives et qui exprime la Constance

de r<2nergie totale.

II en rgsulte qu'un syst&me partant d'une situation initials donate, ne peut

pas atteindre une situation quelconque : les valeurs des int6grales doivent, en

effet, toe les m&nes pour la situation initiale et pour toules les situations

ultSrieures.

Maxwell admet que, quelle que soit la situation initiale du syst&me, ilpassera

toujours une infinite de fois, je ne dis pas par toutes las situations compatibles

avec Vexistence des integrates
i

, mats aussi pr$$ qu'on voudra d'une quel-

conque de ces situations.

G'ast ce qu'on appelle le postulat de Maxwell. Nous le discuterons plus

loin.
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De ce postulat, Maxwell dgduit un thgor&me important, que j'appellerai .

dans ce qui va suivre, le theoreme de Maxwell.

Je ne puis, sans lre entrain^ & trop de longueurs, ni d&nontrer ctt th^or&me.

ni mgme l'6noncer correctement. Je me bornerai done a gnoncer ceux des

corollaires de ce th<5or&me qui pourront m'Stre n^cessaires.

Mais, je voudrais d'abord donner une id<3e approchee de ce qu'est ce tho-

r6me de Maxwell, en en ^nonganfr un autre dont celui de Maxwell n'est qu'une

generalisation :

Soil un vase enticement rempli par un liquide incompressible. Le mouve-

ment de ce liquide est permanent, de sorte que, quand une molecule repasse

tr&s prfes de sa position initiale, les composantes de sa vttesso reprennent

ggalement des valeurs tr6s voisines de leurs valeurs initiales.

fitudions la trajectoire d<5crile par une molecule depuis I'gpoque O jusqu'a

Tgpoque et supposons extrmement grand. En gt5n6ral, pendant ce temp^

extr^mement long, la molecule aura pass^ tr^s pr^s de chacun des points du

vase : c'est le postulat de Maxwell.

Considgrons, I'intgrieur du vase, deux volumes v et P*J- La molecule,

entre les gpoques O et 0, traversera, en gdn^ral, plusieurs fois le volume v^ :

soit ti la somme des durees de tous les s^jours qu'elle fait dans ce volume PI;

soit demgme t% la dur^e totale du s^jour de la molecule dans le volume v$. On

dgmontre que si est tr&s grand, t et 3 sont entre eux comme fj et i'2 . C'est

l^t, dans ce cas particulier, le thorme de Maxwell.

Le plus important des corollaires du th&>rme de Maxwell est le suivant :

S'il n'y a pas d'autr'e int^grale uniforme que celle des forces vives, et si la

force vive du syst&me est decomposable en deux parties iad^pendantes, les

valeurs moyennes de ces deux parties, pendant un temps trs long, seront

entre elles comme le nombre de leurs degrs de liberte.

Par exemple, dans le cas de la th^orie cin^tique des gaz, les deux quantity

appel^es plus haul T et V, et qui sont les deux parties indgpendantes de la

force vive, seronl entre elles comme le nombre de leurs degr^s de liberte,

c*est-&-dire que leur rapport sera constant.

L'gnoncg de notre corollaire doit gtre modifi6 s'il j a d'autres intSgrales

uniformes que celle des forces vives, et, par exemple, pour nn systfeme mallei

qui serait libre dans Pespace. Pour un pareil sjst^me, en efietj il y a, outre

Pintggrale des forces vives, celles du mouvement du centre de gravitg et celies

des aires, ce qui fait en tout neuf int^grales ind^pendantes da temps. S'il s'y
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en a pas d'autres, on petit gnoncor une proposition assez simple, analogue an

corollaire dont je viens de parler. Mais je ne veux pas m'y arr^ter, cela

m'entrainerait hors de mon sujet; 1'ensemble des molecules gazeuses, dans la

thgorie cin^tique, ne constitue pas un syst^me libre dans 1'espace, puisqu'il esl

enfermg dans un vase ot qu'il subit les reactions des parois de ce vase.

IV. Pour appliquer le thgorcme de Maxwell a la lh6orie cin<3tique des gaz,

il taut aussi lenir compte de Pgnor^ie potentielle vibratoire quo nous avons

appele"e P.

Si nous envi&ageons un pendule, par exemple, son energie cin^tique ost

proportionnelle au carr de sa vitesse, et son 6nergie potentielle a la hauteur

verticale dont il s'est lev6 au-dessus de sa position d^quilibre. La somme de

ces deux Energies est constante, la premiere augmentant et la seconde dimi-

nuant quand le pendule descend. Mais leur valeur moyenne sera la meme.

G'est la un fait general. Si Ton envisage des mouvements vibratoires

quelconques, c'est-a-dire les petits mouvements d'un systeme quelconque

autour de sa position d'^quilibre, Tdnergie cin<5tique et Fgnergie potentielle

auront m^me valeur moyenne.

Done, la valeur moyenne de P est egale a celle de V.

Si, au lieu de mouvements vibratoires, on supposait que la molecule est

animate d'une sorte de mouvement de rotation, il n'y aurait plus d'6nergie

potentielle, puisque la forme de la molecule demeurerait invariable, el P

serait nul.

Dans tous les cas les valeurs moyennes des trois parties de Te'nergie T, V
t P seraient dans un rapport constant.

G'est done pour cette raison que le rapport de T a Tgnergie totale doit rester

constant, et c'est pr<5cisment la ce qu'il s'agissait d'expliquer.

Mais on rencontre encore une difficult^ dont la gravit6 n'a pas 6chapp6 aux

fondateurs de la thgorie cin6tique.

Envisageons une molecule quelconque ; nous avons a considerer le mouve-

menl de son centre de gravity et le mouvement relatif de ses atomes par rapport

& ce centre de gravity. Le premier de ces mouvements comporte trois degrees de

libertg, puisque le centre de gravity est dgfini par trois coordonnges. Supposons

que le mouvement relatif comporte q degrees de liber? 6.
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Alors,% les deux parties indpendantes de la forco \i\e. T et V, comporle-

raient respectivement 3/z et qn degres de liberte, // etant le nombre d<*

molecules.

Les valeurs mojennes dc T el V seraient done entre elleb comme 3 et
</.

Le rapport de T a l^nergie totale T+ V -f P serait done celui de ,i A 3 -f- <y.

si P tStait nul, et plus petit encore dans le cas contraire.

Or, d'apr&s les donnees expt?rimentales, ce rapport devraii *Mre tsgal. a peu

pres, a
-^ pour les gaz simples.

Le nombre q esl done, au plus, egal a 2. Ce rtSsultat est bien invraisemblablc.

En effet, dans le cas le plus simple, celui du mouvement relatif d'un corps*

solide par rapport a son centre de gravite, le nombre des degres de liberty1

devrait 6tre d^ja 6gal a 3.

Or, il est difficile de ne pas attribuer aux molecules gazcuses une eunsli-

tulion beaucoup plus complique. Ce qu'on pourrait imaginer de plus Dimple,

ce serait une molecule form^e de deux atomes gravitanl 1'un autour de 1'autiv;

il faudrait la encore supposer q= 3.

D'autre part, chaque raie du spectre d'un gaz doit repre&enter un mou\e-

ment vibratoire propre u la molecule de ce gaz; il devrait done j avoir au moinj?

autant de degres de liberty que de raies dans le spectre.

Cette difficult^ n'a pas 6te" r^solue; mais, comme elle n'est peutnHre pas

insoluble, nous ne nous j arr^terons pas davantage.

Ce n'est pas la la seule application du theoreme de Maxwell a h theorie des

gaz.

Les molecules diverses auront des vilesses dont la grandeur et la direction

seront differentes; ces vitesses changeront brusquement au moment des

collisions; mais on peut supposer que la distribution des vitesses oscillera

autour d'une certaine distribution moyenne et se proposer d*6tudier cetie

distribution moyenne.

C'est ce que le the"orme de Maxwell permet de faire. 11 nous montre que les

vitesses seront uniformgment distributes dans toutes les directions.

II nous fait connaitre aussi la loi suivant laquelle les grandeurs des vitesses

sonl distributes entre les molecules. G'esl cette m^me loi que Maxwell avail

ant&ieurement cherche' a determiner par d'autres proc^d^s plus ou moin.s

corrects.
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V. Ge qui pr6c6de montre suffisamment Pimportance da th6or6me de

Maxwell; c'est la veritable pierre angulaire de la thtforie des gaz qui s'<5crou-

lerait sans lui.

D'un autre cot6, il ne repose Iui-m6me que sur une base bien fragile; le

postulat de Maxwell que nous avons 6nonce plus haut, ne peut tre accept^

que sous benefice d'invenlaire.

On comprend done Pimportance des discussions auxquelles il a donng lieu

et la n6cessit6 de s'y arrfiter un peu. D'ailleurs, le nom du principal adversaire

des vues de Maxwell suffirait pour attirer sur cette discussion Pattention des

savants. Get adversaire est, en effet, lord Kelvin.

Ses objections ont port6 d'abord sur le postulat. Est-il certain qu'uii

syst&me, partant d'une situation initiale quclconque, ira passer par toutes les

situations compatibles avec les integrates uniformes que comporte le problfcme?

Tons les problfcmes de M^canique admettent certaines solutions remarquables

que j'ai appeldes pgriodiques et asymptotiques et dont j'ai parlg ici-m6me dans

un prgcgdent article (*).

Pour ces solutions, le postulat de Maxwell est certainement faux.

Ges solutions, il est vrai, sonl tr&s particuli&res, elles ne peuvent se

rencontrer que si la situation initiale est tout a fait exceptionnelle.

II faudrait done au moins ajouter a 1'^nonc^ du postulat cette restriction,

d6j^i bien propre a provoquer nos doutes : sauf pour certaines situations

initiales exceptionnelles.

Ce n^est pas tout : si le postulat 6tait vrai, le syst&me solaire serait instable
;

s'il est stable, en effet, il ne pcut passer que par des situations peu diflferentes

de sa situation initiale. G'est la la definition m^me de la stability.

Or, si la stability du syst&me solaire n'est pas d<5montr6e, I'instabilit6 Pest

moins encore et est mgme peu probable.

II esl possible et m6me vraisemblable que le postulat de Maxwell est vrai

pour certains systfcmes et faux pour d'autres, sans qu'on ait aucun moyen
certain de discerner les uns des autres.

II esl permis de supposer provisoirement qu*il s'applique aux gaz tels que
la thgorie cin6tique les con^oit'; mais cette thgorie ne sera solidement assise

que quand on aura justifig cette supposition mieux qu'on ne 1'a fait jusqu'ici.

(
x
) Surleprobfeme des trois corps (Rev. gen. des Sciences, t. II, i5 Janvier 1891, t. 8, p. $29).
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Mais, recemment lord Kelvin a formula une objection plus precise, que je

vais reproduire in extenso en Fempruntant a la traduction de M. Brillouin (
4
).

Supposons que le systeme soil forme de trois corps A, B. C, tons mobiles

suivant une merne droite KHL :

B oscille sous Faction d'un ressorl assez dur pour que I'amplitude reste petite,
nieme s'il arrive que toute 1'energie du sysleme s\v accumule.

A, C ont des masses egales.

C n'est soumis a aucune force, sauf lorsqu'il clioque la paroi fixe L et lorsqif il

choque B ou en est choque.
A n'est soumis a aucune force, sauf au moment ou il choque B et Jorsqu'il se

rapproclie d'une paroi fixe K
;
celle-ci exerce une action repulsive quelconque,

constants ou non dans toute Tepaisseur HK, niais qui devient infiniment grande,
si A arrive infiniment pres de la paroi.

Supposons tous ces corps animes d'un mouvement de va-et-vient. Les chocs

entre B et les deux corps egaux A, G vont produire et maintenir Vegalite entre

hi valeur moyenne de r&nergie cinetigue de A, mesuree soit immedlulement
uvunt le choc, soit aassitot tipres le choc et Veriergie cinetique moyenne de C-

Alors, si Ton tient compte du temps passe par A dans la region HK, la valeur

moyenne de la somme de Venergie potentielle et de Venergie cinetique de A est

egale a Tenergie cinetique moyenne de G. Mais Tenergie potenlielle de A est

positive en tous les points de Tespace HK; car. par suite de notre hypothese des

actions repulsives, la vitesse de A est diminuee tant que le mouvement est dirige

de H vers K et augmentee pendant le mouvement inverse. L'energie cinetique

moyenne de A est done moindre que Tenergie cinetique moyenne de C.

Cela est contraire au thgorfcrne de Maxwell. G'est cette objection que je

voudrais, a cause de son importance, discuter en detail; mais il est ncessaire,

d'abord, de d^finir les notations que nous emploierons. Nous prendrons la

droite KHL pour axe des x\ nous dgsignerons par #l7 x%, x^ les abscisses des

points A, B, C qui sont variables, et par A", A, I celles des points K, H, L qui

sont constantes. On aura toujours :

Le point B n'ayant que des oscillations tr&s faibles, 1'abscisse &* demeurera

sensiblement constante et voisine de x\ : de sorte que

^4-6>*S>3r$- S
,

6tanL tr&s petil.

(>} Conferences scientifiques et Allocutions de sir W. TSOVSON, Constitution de la matter*.

(Gauthier-Yillars, Paris, 1898, p. 354).
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Le point B n'atteignant jamais le point H, on aura d'ailleurs :

Lorsque #i< A, le point A ne sera soumis a aucune force. Lorsque #i> A, il

sera soumis a une force tendant diminuer la valeur de x.

La position 6tant definie par les trois coordonndes a? 4 , x* et X A le syst&me

comporte trois degr^s de liberty.

VI. Pour examiner 1'objection de lord Kelvin, je vais faire des hypotheses

plus particulifcres destinies a fixer les idees :

Je supposerai que la masse du corps B est egale celle de A et a celle de C,

que je prendrai ggale & 2.

Je supposerai que le point B est soumis a une force ggale &

P etant un nombre tr6s grand. (II en rgsulte que ses oscillations autour de sa

position moyenne sont isochrones, d'amplitude trfcs petite et de p&iode tr&s

courte.)

Je supposerai que le point A est soumis a une force qui est nulle si x < h et

ggale a 2 (A #1), si x est plus grand que A.

Nous pourrons alors supprimer la paroi K contre laquelle le corps A rebon-

dissait, ou 1'gloigner assez pour que ce corps ne puisse 1'aUeindre. Cela pos,

je vais user d'un mode de representation g^om^trique qui est assez commode.

Je construirai un certain point M reprgsentatif de la situation du syst&me.

Ce point M sera defini par ses coordonnges rectangulaires dans 1'espace.

Sa premiere coordonn^e x sera ggale & la vitesse -^ du corps A.

j
Sa seconde coordonngey sera 6gale ^ la vitesse du corps C.

Sa Iroisifcme coordonn^e z sera 6gale i Tabscisse XL du corps A.

La position du point reprgsentatif M ne suffit pas pour determiner la

situation du systdme; mais elle nous donne sur cette situation les indications

les plus essenticlles.

Cela pose, voyons quelle va ^tre la trajectoire du point M.

Tant qu'il n'y aura pas de chocs et que XL sera plus petit que A, les corps A
et G ne sont soumis b. aucune force, leurs vitesses sont constantes et le pointM

une ligne droile parall&le 1'axe des z.
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Si, au contraire, #1 est plus grand que A, la vitesse du point C demeure

constante, mais celle du point A varie conformgment a la loi pendulaire. Le

point M dgcrit alors une demi-circonfgrence.

La trajectoire du point M se composera de deux segments de droites paral-

l&les a 1'axe des z et symgtriques 1'un dc 1'autre par rapport au plan des zy,

raccord^es par une demi-circonference. Les points de contact entre ces droites

et celte circonference, ou se fait ce raccordement, sont silugs dans le

plan = h.

Comme pour XL> A, le point A se meut suivant la loi pendulaire et ses

oscillations sont isochrones. II en r^sulte que la parlie circulaire de la trajec-

toire de M, quel que soit son rayon, sera toujours parcourue par ce point M
dans le m&me temps.

Au contraire, la partie rectiligne de cette trajectoire, bien que sa longueur

soit sensiblement constante, puisque z varic, suivant les cas, de x\ k h ou

de x\+ e A, cette partie rectiligne, dis-je, sera parcourue dans un temps trs

variable, d'autant plus grand que la vitesse du point A sera plus petite.

Cette trajectoire sera brusquement interrompue au moment des chocs de B

contre A ou C, ou de G conlre la paroi L.

Au moment de ces chocs, le point M quittera sa trajectoire primitive pour

en suivre une autre de mgme forme.

Nous considererons le mouvement du point M depuis Pinstant O jusqu'a

Tinstant 0, (Slant tr&s grand. Dans cet intervalle, le point M parcourra un

tr&s grand nombre d'arcs glgmenlaires qui seront, comme nous venons de le

voir, Iant6t rectilignes, tantot circulaires.

L'^nergie totale du syst&me devra rester constante; mais, si Ton ne

consid&re que l^nergie des deux points A etG, celle-ci sera 6gale & x--*ry*

pour z< h et a a?
2+ya

-4- (z A)
a
pour z > A. Le lieu des points M oft celte

nergie des points A et C a une valeur donne, se composera done d'un

cylindre de revolution limits au plan z = h et prolong^ au dela de ce plan par

une demi-sph^re avec laquelle il se raccorde.

II est ais alors de d^finir un solide S dont le point M ne peut pas sortir.

D'une part, en efiet, 1'^nergie des deux points A et G doit rester inf&ieure &

l^nergie totale du syst&me, qui est constante et ggale & E. D'autre part, Xi,

c'est-a-dire z, doit 6tre plus grand que or2 et par consequent que x\ .

Le solide S sera done limitg : par le plan&= aa\ s;
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ou plut6t par la portion de ce cylindre comprise entre les plans

^ = xl s et 3 = h:

et enfin par la demi-sph&re

(z - A)2= E (* > A).

On voit que le solide S est une figure de revolution.

Considgrons a I'intgrieur de S un volume P, petit d'une mani&re absolue,

mais assez grand pourtant pour que le point M le traverse un tr&s grand

nombre de fois depuis 1'instant O jusqu'a Tinstant . Soit maintenant t la

somme des durges de tous les sjours que fera le point M dans le volume r

entre les instants O et 0. Je donnerai au rapport
*
le nom de densitt. de let

trajectoire a Pinterieur de p.

D'aprfcs le thgorfcme de Maxwell, cette densite doit etre constante. II y n

exception pour la tranche tr&s mince comprise entre les plans

s = ss\ s et z = x\ +- e.

II faut bien s'entendre, je ne veux pas dire que, si je consid&re deux volumes r

tr&s petits et 6gaux entre eux, le point M les traversera le mme nombre de

fois; si, en effet, en traversant 1'un de ces volumes le point M va moins vite, il

pourra le traverser moins souvent et y s&journer aussi longtemps au total.

Qu'on me permette d'appeler moment d'inertie d*un corps par rapport a
un plan la somme des masses des molecules de ce corps multiplies par le

carr6 de leur distance & ce plan.

Prenons, pour simplifier encore les 6nonc6s,' pour unit6 de volume, le

volume du solide S.

Alors la valeur moyenne de la force vive du point A sera, par definition, le

moment d'inertie de notre solide S par rapport au plan des yz, la density gtant

dgfmie comme nous venons de le faire.

De m^me, la valeur moyenne de la force vive du point C sera le moment
d'inertie de S par rapport au plan des xz

Or, le solide S Slant de revolution, ces deux moments d'inertie sont ggaux.

Done, les deux forces vwes ont m&me valeur moyenne
Elles conserveront m6me valeur moyenne, si, comme dit lord Kelvin, on

compare F&iergie cinetique moyenne de C et P&iergie cingtique moyenne deA
rnesurte soit immdiatement avant le choc, soil aussitdt apres le choc; ou,
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ce qui revient au m^rne, si Pan ne consid&re que les instaats ou le point A esl

suffisamment voisin du point B, ou si Ton d6capite, pour ainsi dire, le solide S

en le coupant par un plan parallfcle au plan 5= x\ + 2 ct suffisamment voisin

de ce plan.

L'galit6 des valeurs moyennes subsiste parce quc le solide S rest? de

revolution.

II y a done 6galit6 a la fois entre les energies cinetiques moyennes immedia-

tement avant et apres le choc, et entre les Energies cinetiques moyennes

pendant toute la duree du mouvement.

Ces deux assertions que lord Kelvin trouvait contradictoires, ne le sent dune

pas en rgalitS. Comment cela se fait-il? C'est qu'il s'^tablit une sorte de com-

pensation. Les trajectoires pour lesquelles la vitesse initiale de A est petite,

pour lesquelles, par consequent, celle de C a le plus de chances d'etre grande,

sont precis^ment celles qui s&jouraent le plus longtemps dans la region HL,

ou la vitesse de A n'est pas encore diminuge par 1'effet de la force repulsive.

Pour mieuxfaire comprendre le jeu de cette compensation, je vais considdrer

une solution particulifcre, qui ne pourra, il est vrai, se r&diser que si les

circonstances initiales du mouvement sont tout a fait exceptionnelles, mais

qui pourra toujours nous servir d'exemple :

Je suppose que le mouvement des corps A etC soit periodique et que chaque

p^riode se subdivise en six phases.

Pendant les trois premieres phases, la force vive C demeurera constante.

celle de A sera 6galement constante pendant les phases 1 et 3, tandis que,

pendant la phase 2, A pntrant dans la region HK, cette force vive sera

diminuge par I'effet de la force repulsive.

Pendant les trois derni&res phases, des phgnomfcaes analogues se repro-

duiront; la force vive de G aura encore une valeur constante, diflferente,

d'ailleurs, de la pr^c^dente. Dans la phase 4, A ira de B a H; dans la phase S,

A p&aetrera dans la region HK, et enfin, dans la phase 6, A reviendra de H
en B. Dans la phase 5, par suite de la force repulsive, la force vive de A sera

plus petite que la valeur constante qu'elle conservera dans les phases 4 et 6.

A la fin des trois premieres phases, coxnme It la fin des trois demi&res, ies

vitesses de A et de C seront brusquement modifies par des chocs.

Si Ton consid&re la trajectoire du point M, on voit que ce point dcrit

d'abord une droite (phase 1), puis une demi-circonf&ence (phase 2), puis une
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autre droite (phase 3), puis une autre droite (phase 4t), puis une autre demi-

circonference (phase 5), puis enfin encore une droite (phase 6).

Faisons des hypotheses plus particuli&res encore, rdsum^es dans le tableau

suivant ou la premiere colonne donne le num6ro de la phase, la seconde la

valeur moyenne de la force vive de A, la troisiSme celle de la force vive de C,

la quatri&me la durge de la phase :

L 1
2 2

i
2
2

3 i

2 f

a....... 3

2 2

................ . \ I

On voit que la force vive moyenne de A est ggale celle de C, si Ton se

borne envisager les phases 1, 3, 4? et 6, ou le point A n'est pas soumis la

force repulsive, car :

ixi-4-oxi = -xi-t-- x02 20
Elle Test encore, si Ton consid&re les phases 2 et 5, ou cette force agit, car :

i Q 7 3-XI-h-XI= -XI-H-XI.2222
Je pense que cet exemple suffira pour faire comprendre que la contradiction

signal^e par lord Kelvin n'est qu'apparente.

VII. Bien que, pour les raisons qui pr^cfcdent, 1'exemplc cit6 par lord Kelvin

ne me semblc pas, comme a lui, d^cisif, c'est plutot vers son opinion que

j'inclinerais en ce qui concerne le fonds de la question.

Je crois que le thgor&me de Maxwell est bien une consequence ngcessaire de

son postulat, du moment qu'on admet I'existence d'un 6tat raoyen; mais le

postulat lui-m^me doit comporter de nombreuses exceptions.

Reprenons le systfeme imaging par lord Kelvin, mais supposons la loi de la
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force repulsive diflferente de celle que nous avons admise dans le paragraphe

pr^cddent.

Avec cette loi, le solide S (a I'int&ieur duqucl se trouvent toutes les posi-

tions que I
j

int6grale des forces vives permet au point M d'atteindre) se

composait d'un cylindre surmonte d'une demi-sphfcre.

Avec une loi diffigrente, le cylindre subsiste, mais la demi-sph&re est

remplac6e par une autre figure de revolution que j'appellerai F : le solide S est

done toujours de revolution.

Si la force est loujours repulsive, comme le suppose lord Kelvin, cette

figure F est tout ontifere a Tinttfrieur du cylindre prolonge, et il n'y a rien a

changer a ce qui prc6de. Le postulat de Maxwell et son theor&me sont vrais.

Mais il rHen est plus de meme si la force qui agit surA dans la regionHK
est tantot repulsive tant6t attractive.

Dans ce cas, en efiet, la figure F peut tre en partie ext^rieure au prolon-

gemont du cylindre. Si alors nous menons deux plans tangents au cylindre

parallfeles au plan des ys, le pointM devra rester compris enlre ces deux plans.

II ne pourra done approcher de tous les points du solide S : c*est-a-dire que le

postulat de Maxwell estfaux.

II restera i Tintgrieur d'un solide S f

qui est la partie de S comprise entre les

deux plans tangents dont je viens de parler.

Mais le solide S' n'est plus de revolution, le thtoreme de Maxwell est done

faux dans ce cas.



ENTROPY

The Electrician (London), t. 50, p. 688-689 (i3 fevner 190.3)

The controversy about entropy, in which Messrs. Swinburne, Perry and

Sir Oliver Lodge have taken part, has a lively interest for me, and if I intervene

it is because it affords a chance of going more deeply into the nature and the

methods of thermodynamical reasoning.

J. Take any system, S, whose state is defined by a certain number of

variables, or co-ordinates ". It is needless to say I will include among these

variables the positions and the speeds of the different parts of the system, so

that if the vis viva of one of these parts varies, I say that th< state of the

system has not remained the same.

Let A and B be two states of the system S. What is the condition under

which we can pass from the state A to the slate B? The first law tells us, first,

that if the system S is isolated, we cannot pass from A to B, or, on the other

hand, fromB toA unless a certain function of the co-ordinates, which is called

the energy, has the same value in A as in B.

2. What does the second law tell us? II may be true that wo can pass from

the state A to the state B directly, that is to say, while the system S remains

completely isolated; and it may also be true that we can pass from A to B

indirectly, that is to say, with the help of the intervention of other auxiliary

systems, S', but in such a way that at the end of the change these auxi-

liary systems have come back to their original states.

Then it is generally admitted that when we have two states, A and B,

corresponding to the same energy value, and two changes by which the system
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goes from A to B, and from B to A. one of these transformations ib always

possible, either directly or indirectly, while the other impossible, directly or

indirectly. Theoretically, we have to consider the limiting case, where the

two changes are possible, but infinitely slow; and then we say that the change-

is reversible. That is the second law.

3. On what foundations does the second law rest? Two states, A and B.

being given, can we imagine an auxiliary system, S, which will enable us to

pass indirectly, either from A to B, or from B to A? This is a question which

must be discussed in each particular case; so far we have always succeeded.

If we had a system such that we could not imagine the auxiliary system S'

enabling us to carry out one of the inverse transformations, the ordinary

reasoning of thermodynamics would not be applicable to this system, and

entropy could not be defined.

Then how are we to show that only one of the two transformations i;>

possible? This is the ordinary way. We conceive an auxiliary system S. so

chosen that we can change S from the btaie A to the state B in a reversible

manner, and so that the system S' changes from the state G to the state D.

In accordance whith what we have already baid, it would be impossible to

bring S from A to B by reversible change without changing the state o/S'.

If, then, S could pass directly or indirectly from B to A, S would pass

indirectly from C to D
;

all thai is needed is to make the transformation of

which we have just spoken reversible, which would bring S from A to B,

and S' from C to D, then to bring S back from B to A; finally S would have

passed from C to D and S would not have changed. The impossibility of the

change C to D is then a criterion of the impossibility of the change B to A.

If, therefore, we know already (either by experiments numerous enough for

us to deduce a general law from them, or by reasoning) that the change G to I)

is impossible, we must conclude that the change froraB toA is also impossible.

It is in this way that from Glausius' axiom, which referred only to one particular

change, we have been able to deduce the impossibility of a host of other

change^, and finally the second law of thermodynamics in all its generality-

We can only reason in this way if we are able to conceive this auxiliary

reversible change of which I have just spoken. So far we have always

succeeded. Let me take but two examples : I assume that the system S is

made up of two bodies, a and {3, at different temperatures, and that the change

H. P. X. 34
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from A to B consists in passing heat from the hotter a to the colder (3. We
will take for our system S a body y at the same temperature as a and a thermo-

dynamic engine, with which we can describe a Carnot cycle, using the bodies a,

j3
and y as reservoirs. We can then, by means of the engine, pass a certain

amount of heat from the hot body to the cold body by reversible changes,

while the engine at the same time borrows an additional amount of heat from

the body y to transform it into work.

The system S will thus have passed from the state A to B, and the system S'

will have also changed (and passed from the state C to the state D), since the

body y has lost heat, and the work or kinetic energie of the system is increased.

These two changes taken together are reversible. It is in this way that from

the impossibility of making an engine work with only one source we can prove

the impossibility of a cold body giving heat to a hot one.

Another example* The system S is made up of two gases ;
in the state A

these two gases are separate; in the state B they are mixed. I will take it that

the two gases are nitrogen and carbonic anhydride ;
and will add an auxiliary

system S', consisting of lime and various sources of heat. To pass from A to

B by a reversible path, I absorb the carbonic anhydride by the lime, at the

pressure of dissociation^ giving up the heat so produced (without fall of tem-

perature) to the reservoirs of the system S'; I put the calcium carbonate into

the vessel containing nitrogen, then I dissociate the carbonate by taking the

necessary heat from the reservoirs of S; finally, we get the two gases mixed,

and S passed fromA to B
;
at the same time there has been an exchange of heat

from the reservoirs of S', so that S' has changed from the state C to the state D.

The impossibility of separating two gases once they are mixed in such a way
that the auxiliary system comes back to its original state, can thus be

demonstrated.

4. I trust I may be forgiven for the length of this explanation, as it seems a

little far from the point of the controversy; but perhaps it will not be useless,

and it leads up to the point I will make directly.

I now come to the main point of the discussion : the definition of entropy.

If we admit the second law as I have given it, it is that there is a function of

the co-ordinates which is greater in B than in A, if we can pass either directly

or indirectly fromA to B, but not from B to A. This function is
, by definition,

the entropy; but this definition of entropy is still incomplete, for two reasons :
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In the first place, it only allows us to compare the entropy of the system S in

the two states A and B if the two states correspond to the same value of the

energy, as, if it is isolated, it is in that case alone that the system S can pass

from one state to the other. In the second place, the entropy so defined is not

a measurable quantity, for, though we can easily see that it is greater in B than

in A, we cannot see whether it is two or three time as great. If, then, 9 is a

function which answers the definition, any function of o which increases would

do as well.

a. But we can get out of this double difficulty. Take a system, S, made up

of three partial systems, Si, Sa and S 3 ,
and suppose we can separate these

three systems sufficiently for them to have no action on one another. Then

let #4, #2, - - -
? &n be the variables which define the state of the system S lB

yti . . . those which define the state of the system 82, -/, . . those which

define the state of the syst&me S-{
. Let

<p
be the entropy of the whole system,

and let us write

We will take for 9 any one of the functions which satisty the preceding defi-

nition. Then we can imagine a reversible change produced as follows : The

systems Si and S2 are brought together, and they act on each other, then they

are separated. In these conditions the tf's and the j's have varied, but not

the s's. Moreover, the entropy is constant, so that we have :

S A z dx t -*- S B t dyt
= o,

but the system S having been kept out of the way during the change, has not

been acted upon, and the transformation is independent of the s's. Whence

it follows that the relations of the partial differential coefficients A and B

cannot depend on the z's
m

, similarly, the relations between the B and C terms

cannot depend on the #'s, and those between the A and C terms cannot

depend on the y's.

Collecting these three results, we find easily

dk = W(rffi H- d^^- d??,),

W being a function of the #'s, the j's and the s's, 91 a function of thear's alone,

92 a fonction of the y's alone, and 93 a function of the z*s alone. On the other

hand, we see that 9 andW can only be functions of (91 -4- 9* -4- 93 )-
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We can take advantage of the indeterminatenets of to put

and to &ay thai /ier entropy of the whole system is the sum of the entro-

pies of the partial systems. This new convention gels rid of the double

ambiguity which I have already mentioned. It is clear, too, that we can

have any number of partial systems.

6. Suppose now that among the partial systems there are " *ources ", b>

which I mean systems, whose mass is so large that on that account they

experience only very small changes, and further, that the stale of each of the

sources or reservoirs is defined by a single independent variable.

Under these conditions, if Si is one of the reservoirs, opi
its entropy, and Ui

its energy, Ui will be a function of
cp 4 , and as these two functions suffer only

infinitesimal changes, the radio -r~ will be constant. This constant can be

regarded as the temperature of the reservoir. To entitle me to sa;y this, it is

enough for me to show that if we compare the different reservoirs this ratio

varies in the same direction as the temperature. In fact, if it were otherwise,

in passing heat from a cold to a hot body \\e should increase the entropy, and

the change would be possible.

We may then put

Let there be a complete system containing a partial system S whose entropy

is
<p,

and several reservoirs S/ at temperatures 6, and with energies U f

- and

entropies q> ,.
For a change to be possible we must have

or

For a reversible change we have

7. We now came to the equations of Clausius. Suppose that each part of

the system S borrows its heat from a source at the same temperature as its own;
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or, in other words, that the properties of the system S are the same, whatever

the exterior reservoirs may be from which the different parts of the system
receive their heat. This is a hypothesis which it is difficult not to admit * hen

the transmission of the heat is by conduction, but which ran be- rertaiu no

longer with radiated heat. Admitting this, take an infinitely little element of

the system S, and suppose that its temperature is and that it receives from
outside a quantity of heat, dH; the corresponding reservoir, according to our

hypothesis, vull also be at (he temperature 0, and its energy will ir

h> dU = dH. Wo have, then,

_V2^ f

and, consequently,

and for tho reversible change,

In the preceding integrals we have taken heat in only from the outside, but

the same inequalities hold a fortiori if we only allow the quantities of heat dH
which are exchanged between the different parts of the system S to figure in

/JTT-J-*

8. Conclusions.

A. The entropy is a function of the co-ordinates.

B. Is not defined by the equation

This equation, arising from another definition of entropy, can be demonstrated

for reversible changes.

C. It is wrong for all irreversible changes, and not only for those where

there is exchange of heat in the narrow sense of the word,

D. In an irreversible change in which there is no exchange of heat the

entropy increases.

E. It increases, for instance, in the case of a mixture of gases, and the

increase can be calculated by the artifice I have discussed at the end of

section 3.
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F. If the universe is regarded as an isolated system, it can never come back

to its original state; for its entropy is always growing, and this entropy being

a function of the co-ordinates, would come back to its original value if the

universe came back to its original state.

9. In what I have said I have been careful to state explicitly the hypotheses I

have made. To what extent the reasoning is on an artificial basis is evident;

and if this article were not already rather long, I would further insist on that

point : it is clear that the reasoning must be continually controlled by experi-

ment. There has been no want of such control so far; and there is really no

doubt left as to the validity of the second law. But it is well, all the same, to

remember what the mathematical basis is, arid how far this basis is not quite

satisfactory.
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L'EXPERIENCE DE M. WIENER

Comptes rendUK de I'Acad&mie des Science* ,
t. 11 '2, p. 325-329 (9 femer itfgi;.

L'admirable experience de M. Wiener, que M. Cornu a recemment commu-

nique a PAcademic, est eminemment propre a nous faire connaitre la veritable

aature des vibrations lumineuses.

Son importance m'a determine a rechercher quelles sont les diverses inter-

pretations dont elle est susceptible, non que je prefere aucune de celles que je

vais proposer & Interpretation qu'a donnee M . Cornu
(

*

) et qui se pr^sente

naturellement a Tesprit, mais parce qu'on risquerait de mconnaitre la veritable

signification de cette experience si Ton croyait qu'elle n'en comporte pas,

d'autres.

(
l
) Sur une experience recente, determinant ta direction de la vibration dans la lumiere

polarisee. Note de M. A. CORNU. Le probleme de la direction des vibrations de la luraiere

polarise
1

e manquait, jusqu'a ces derniers temps, d'une solution experimentale direcle. Fresnel, il

est vrai, avail apporld tant de considerations d&cisives tirees des lois de la reflexion on de la

double rdfraction de la lumiere en faveur de la normal! 16 de la vibration au plan de polarisation,

qu'aucun doute & ce sujet ne subsistait dans 1'esprit de la plnpart des physicians. Tontefois

Tobtention d'une preuve exp6rimentale directe 6lait ddsirable : TAcaddmie Tavait mise plusieurs

fois an concours, mais aucune r6ponse n'avait apporb^ la solution definitive de la question.

L'Acad6mie apprendra sans doute avec int6rt que cette demonstration vient dT
tre faite et

qu'elle a 6te obtenue prdcisement dans la vote que la Commission da prtx Bordin pour 1867

avait honoree d'une recompense presque egale & la valeur du prix. L'Auteur du Memoire

couronn6, M. W. Zenker, de Berlin (*), avait propos& une me'lhode que le rapporteur de la

Commission, M. Fizeau, r6sumait ainsi :

Si Ton suppose que Ton fasse interfcrer deux rayons qai se rencoatrent sous nn angle
de 90 en les polarisant Pun et I'autre de la m&me maniere, soil parallelement au plan form6 par
les deux rayons qui se croisent, soit normalement b ce plan, oa pent prgvoir que les effets

(*) Comptes rendus, t. LXVI, p. g3s et ia55; t. LXTO, p. it5.
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Jo reconnais ires volontiers que les r&ultats de M. Wiener, joints a ceux de

M. Carvallo et aux phenom&nes de Faberration, constituent en faveur de la

iheSorie de Fresnel un faisceau de preuves qui lui donnent un tr6s haut degre

de probability; mais aucune de ces preuves, pas mtoie celle de M. Wiener, ne

tlonne a cet egard la certitude absolue.

Qu'est-ce en effet que la quantity phjsiquement mcsurable que nous appeloiib

intensity lumineuse^ On peut faire a ce sujet plusieurs hypotheses; on peul

supposer que c'est la force vive on 6nergie cin^tique moyenne de Father (c'esl

ce qu'on fait d'ordinaire et c'est ce qu'a fail M. Gornu j,
mais on peut .supposer

cgalement que cVst Fgnergie potentielle mojenne, on bien encore Ftfnergic

lotale mojenne. Cos trois definitions reviennent Fune a Fautre dans le cas

d'interference seront influences d'une maniere decisive par la direction reelle des vibrations dans
les radons polarises.

.... Vos Commissaires ont 6t6 unanimes a reconnaitre le raerite distingue du Memoire n 1, .. .;

ils n'auraient pas hesite a dormer le prix a ce travail, s'll n'etait resulte de la discussion a

laquelle ils se sont livres qu'il subsiste encore quelque incertitude sur 1'efficacite des moyenss
tres habilement combines par 1'auteur pour assurer le succes de son experience.

II manquait on effet un moyen experimental efficace pour mettre en e\idence Tinfluence

inutuelle des rayons polarises se coupant a angle droit, les franges d'interfercnce devant &tre fort

difficiles a separer a cause du Icur extreme fine&bc. Parmi les nio^eus suggeres par 1'auteur

figurait Pemploi de la Photographic; maib aucune suite ne fut donnee a CP projet d'exp6rience

qui, finalement, parait etre tombd dans 1'oubh.

Le probleme experimental semblait done insoluble dans cetbe toie, lorsque recemment (* )

M. O. Wiener, a Strasbourg, sans avoir connaissance des recherches de M. Zenker, le repnt sous

une forme lugerement modifiec qui lui permit d'en obtenir la solution. Cne comparaison avec

hks phenoiuenes acoustiques permelira de montrer le point esscntiel de la nouvelle methode.

On bait que les mouvements vibrdtoires d'une onde permanente, reflechis normalmnent (bur

le fond d'ua tuyau bouore, par exemple), se cotnposent avec ccux do 1'onde directe, en donnani

uaissance aux nceuds ou les deplacements s'annulent et aux venires ou ils se doublent.

On montre dans les cours cette composition des deplacements a I'aidc d'une membrane expiu-

ratrice, tendue sur un petit cadre, qu'on introduit avec un til dans le tuyau sonorc. La membrane

Mgnale 1'ctat vibratoire de la tranche mobile taxi elle sc trouvepar un grincement caracteristique,

maximum aux venires, nul aux nceuds.

M. Wiener reproduit d'abord cette experience avec le& ondes lumineuses pbotogeniques, en

remplaant la membrane par une pellicule photographique extr^mement mince, assez transpa-

rente pour laisser un libre passage aux deux ondes se croisant a sa surface et neanmoins assez

sensible pour 6tre impressionnee par les vibrations d'amplitudes maximum. Avec la Inmiere, les

plans des nceuds et des ventres successifs sont s6pares par un intervalle extr^mement petit (un

quart de longueur d'onde, soit environ I/IOOOQ* de millimetre}; mais, en reglant 1'iuclinaison dc

la pellicule explora trice, on arrive a couper tres obliquement ces plans, de maniere a dcarter

beaucoup la distance de leurs traces; les vibrations luminenses photog^niques donnent une

impression sur les lignes ou leurs amplitudes s'ajoutent et n'alterent pas la couche sensible sur

les lignes nodales ou les amplitudes s'annulent : de la Tapparition de veritables franges lorsqu'on

d^veloppe la pellicule comme un clich6 photographique.
, M. Wiener applique alors cette pellicule exploratrice a T6tude des mouvements vibratoires

{*) OTTO WIENER, Stehende Litchwellen, and die Schwingungsrichtung polarisirten
Lichtes ( Wiedemann's Annalen, Band XL, p. aoSj 1890).
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d'une onde plane unique, on Jans le cas de deux ondes planes se coupant sou*

un angle tr&s aigu; mais il nVn est phis de mme dans le cas de deux ondex

planes se coupant a angle droit.

A un autrc point de vue, on peut encore t'aire plusieurs hypotheses: c'est an

sujet de Fexpression de rgnergio potentielle moyenne. Soient ,T, /,
- h*s

coordoiiink's d'une molecule dither dans sa position dVquilibre: soient z-rz*

y-\-fi, z -j- les coordonnees de cetle mme molecule, ecarttft1 de ^a position

d'equilibre.

Posons

rr l fl$\- /rf?V idSV /^<i\
2 /*iV /<*TiV i<t*\* /^'r /H = U) -*-

(4)
-

las)
- W; *

UF)
*

(as;
^W +

U- >
-

(as

V*
3

-7 ;
-

dx dy ds

resultants, existant au voismage d'une surface sur laquelle un large fai^ceau polarise se r&lecliit

sous 1'incidence de 45. Les ondes incidente et reflechie se coupent sous un angle droil comoie

dans* le projet de M. Zenker; les vibrations ne peuvent done ajouter ou retrancher leurs ampli-

tudes que &i leurb directions sont paralleles, ce qui n'aura lieu que dans le cas ou les vibrations

bunt normales au plan d'mcidence.

L'experience est Ires conchiante parce qu'elle offre Mnrnitanement et dans dcs condition^

identiques les deux cas entre lesquels il faut trancber : le faisceau incident traverse an rhomboide

de bpath d'Islande qui donne c6te a c6te deux faiseeaux, Tun polarise dans le plan d'mcidence,

1'autre dans le plan perpendiculaire : la pellicuie offre alors deux plages continues, Tune impres-

aionn^e d'une rnaniere uniforme, c'est-a-dire sans trace d'action mutuelle, Tautre sillonnee de

franges; c'est celle qui correspond a la polarisation dans le plan d'incidenoe : les vibration^ y

bont done normales a ce plan.

Les \ibrations de la lumiere polarbee sont done normales au plan de polarisation.

Cette belle experience, complement longtemps d^sir^ de celle de Fresnei et Arago, merite de

faire 6poque dans 1'histoire de TOptique : elle renverse definitivement les theories qui placent U
vibration dans le plan de polarisation de la tamiere, comme celle de Mac Caliagh et Neumann;

par contre, elle confirme d'une maniere eclatante les id6es de Fresnei et de ses disciples,

notamment dans toutes les consequences relatives a la double refraction, a fabm-ation, la

constitution de Tether dans les milieux ibotropes ou cristallises.

Elle precise par un fait palpable le caractere dynamique de la vibration laniineuse, qui

eammencait i passer, dans Fesprit de certains geomelrcs, pour une conception abstraite, poor
unti entite* symbolique mdifFeremment reductible a des equivalences cinematiques tres diverses.

En presence de ee fait, ou rexperimentateur dirige a son gr6 Taction mecaniqae de la vibration

lumineuse comme celle de ia vibration sonore, on ne pent plus afiraer qa* la vibration optiqtie

boit une simple abstraction g6ometrique et que nos connaissances snr sa nature se reduisent u

dire que c'est un vectettr.
'

On congoit qu'il pnisse rester d'autres interpreUtions de 1'oscillatiori lommense, mais le champ
des cqunalences acceptables se trouve maintenant singulierement r6dui.

J'ai pensl que 1'Academie verrait avec satisfaction la solution definitive d'nn probleme sur

lequel elle a, a diverses reprises, appeie 1'atteation des experimenutenrs, et qui complete d'une

maniere si heurense le cydes des experiences foodamemlacles de FOptiqne aaoderne.

H. P, - X. 55
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La theorie de I'elasticite nous donne pour 1'expression de Tenergie potentielle

localisee dans un element de volume

a, (3
et y etant cles constanies. Cette expression se r&luir a

puisque la vibration est transversale et que est nul.

Examinons successivement ces diverses hypotheses.

Si 1'on suppose que 1'intensite represente 1'gnergie cinetique, Fexperience de

M. Wiener donne raison a Fresnel contre Neumann. ;

Si Fon admet que 1'intensite represente Fenergie potentielle, Fexperience

de M. Wiener donne, au contraire, raison a Neumann
;
elle oblige de plus a

supposer que le coefficient & n'est pas nul.

Si Ton admet que 1'intensite represente Fenergie tolale, Fexperience de

M. Wiener donne encore raison a Fresnel; elle oblige dc plus a supposer que

le coefficient (3 est nul; ce qui, du reste, n'a d'autre inconvenient que de n(

pas s'accorder avec la theorie electromagnetique de la lumire.

Apr6s avoir lu cette discussion, on penchera certainement vers les id6es de

Fresnel; mais en se plagant a un autre point de vue, qui peut sembler egalo-

ment legitime, on pourrait 6tre amen6 a des conclusions differentes.

L'intensitg que Ton mesure dans les experiences de M. Wiener, c'est le

pouvoir photochimique des radiations, c
J

est--dire la force qui tend a s6parer

les atomes materiels. Si deux atonies sont entraines dans un mouvement do

translation commun, de fagon que leurs vitesses soient les m^mes en grandeur

et en direction, on ne voit pas bien comment un pareil mouvement tendrait a

les s^parer Tun de Pautre. II parait plus naturel de supposer que la tendance a

la separation depend des variations periodiques que subit la distance de ces

deux atomes
;
or il est aise de se rendre compte de la grandeur de ces variations.

Soient S la distance de ces deux atomes dans Tetat d'equilibre; a, (3, y les

cosinus directeurs de la droite qui les joint; la distance pendant les vibrations

devient

S(n-aW),
ou
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A vrai dire, ce raisonnemenl supposerait que Famplitude des vibrations des

molecules mat^rielles est la m6me que celle des molecules d'ether, ce qui n'ost

rien moins que certain. Mais ces deux amplitudes doivent tre. en lous cas,

proportionnelles Tune a Pautre; de sorte qu'il est naturel de supposer quo

FintensittS mesure*e photographiquement depend seulement de Fexpression W.
Considerons un systme 8j form par Finterfe'rence de deux ondes dont les

plans sont rectangulaires.

Prenons le plan des xz parallel? a Tune des ondes et le plan des xy parall&lr

a Pautre onde; si la direction de la vibration est la mme pour les deux

ce sera celle de 1
s

axe des x.

On aura done, pour Tun des rayons,

et, pour 1'axitre,

5

d'ou, pour la vibration nssultante,

La difference de marche entre les deux rayons esi

5 = 5 } .

On peut supposer que Forigine ait 6te5 choisie de telle sorte que :
au point ou

Pon veut mesurer Fintensite, on ait

y = o d'ou Z = .

II viendra alors

Considerons maintenant un syst&me S* produit par Pinterference de deux

ondes donl les plans se coupent a angle droit et dont les vibrations sont rectan-

jjfxilaires Pune sur Pautre
;
on aura alors

d'ou (en supposant, comme plus haut, j= o, ^ = e, au point ou Pon veut

mesurer Pintensit^)

W = afa[cosa\t H- cosa(e - Vt)].

Gomparons ces expressions avec celles que Pon obtiendrait dans le cas de

Pinterference de deux ondes planes se coupant sous un angle tr^s petit ou nul.

Supposons d'abord que ces ondes soient pokris^es dans le mdme plan;
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prenons le plan de 1'onde pour plan des xy et soit encore 5 la difference de

marche des deux rayons. On aura

d'ou en supposant que le point ou Ton vent mesurer I'inten&iUS ait ett5 pris

pour origine,

\V =

ce qui est la m6me expression que dans le cas du systeme So.

Supposons maintenant que les deux ondcs soient polarisges a angle droit;

prenons le plan de 1'onde pour plan des yz^ il viendni

;=o, r,
= siAa(x V*)? = sin a(x H- s Yz),

d'ou, si le point ou Ton veut mesurer rinlensit6 est pris pour origine,

\V = aa&

ce qui est la m6me expression que dans le cas du systeme Si .

On conclurait, si Ton adoptait cette manifcre de voir, que c'est le sysl&me So

et non le systeme S 4 qui doit interferer, ce qui donnerait raison a Neumann.

Je n'aurai garde de tirer cette conclusion; dans 1'ignorance absolue ou nous

sommes du mgcanisme de Faction photographique (
1

), ilconvientde s'abstenir.

(
l
) Note de M. BERTHELOT, a propos de la Communication de M. Poincare. Sans vouloir

entrer dans le fonds mfime de la discussion mteressante sonlevee par noire Confrere, M. Poincare,

II mesemble utilede presenter quelques remarques sur le pouvoir photochimique des radiations,

envisage comme une force qui tendrait a separer les atomes materiels. En fait, le mecanisme

des phenomenes chimiques provoques par la lumiere est d'un ordre plus complique, et la

piupart, sinon tous, sont des reactions exothermiques ; c'est-a-dire dans lesquelles la lumiere joue
le r61e d'un simple excitateur, sans fournir elle-mgme 1'energie mise en jeu. C'est ce qui arrive

notamment pour la production des images photographiques au moyen des sels d'argent, d'or, de

platine etc. Le metal qui constitue Pimage n'est pas separe de sa combinaison par Faction

directe de la lumiere, et avec absorption de chaleur; mais, en general, il est reduit aux depens
d'une matiere organique, qui s'oxyde soit aux depens du sel lui-meme, soit aux depens de 1'eau

d&composee par les 616ments du sel, et 1'ensemble des deux reactions chimiques degage de la

chaleur.

Le cas du chlorure d'argent semblerait, a premiere vue, d'une autre nature; et il en serait

ainsi, en effet, si ce compost 6tait reellement separ6 en chlore et en argent par ^influence des

radiations lumineuses, separation qui absorberait
29^,

2. Mais, en fait, il parait se former

d'abord un sous-chlorure d'argent, ainsi que M. . Becqueret t'a rappeU : m&ne sans invoquer
d'autre reaction, il suffirait que la cbaleur degag6e dans la formation des deux chlorures fut la

m^me, avec on poids donn^ largest, po-ur que le dedoublement du chlo-rure ordiBa-ire se fasse

saits degagement ni absorption de cbaleur. Or, on connait plusieurs cas die cet ordre : par

exemple, un m6nie poids d*oxygene d6gage sensiblenaent la m^me quantiti de chaleur (+ 34**
1

)

ea sMmssanfe b F^tain, soit dans le protoxyde, soit dans )e hioxyde; la separation dtt pirotoxyde
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Mon seul bul u ele Je monlrur que le doute re&le periius, nioiue apres 1'oxpe-

rience de M. Wiener.

rn bioxyde et etam metallique : 2SnO = SnOa -r-Sn, repond done d un plitinomene liiermique ii

peu pres nttl ct des lors susceptible d'etre provoque par la moindre energie complementaire,
telle quo celle inise en jeu dans Punion du bioxyde avec un alcah : la precipitation, si etrangr
en apparenoe de I'etain metallique dans ees conditions, s'exphque done par la Thermochimir
Do meme pour certdijies regenerations d'argent aux tit-pens de son oxyde. En cifet, roxygene.
sous un poids donne, dcgage aussi, d'apres mes recherches, la meme quantitc de chaleurf^S'

1

",^

pour S) en s'unissant a Targent pour iormer soit I'oxyde ordinaire, AgO, soit le sesquio\yde,

Ags 3 ;
aussi congoit-on que 1'oxyde ordinaire puisse se decomposer en sesquioxyde et argent

metallique 3AgO= Ag,O 3
-r- Ag, sous I'mflucncc d'une energie auxiliaire, tellc qne celle qui

resulte de 1'mtervention de 1'eau oxygence, laquelle s'unit au peioxyde et forme une combinaison

instable, qui se decompose aussit6t avec mise en hberte d ?

oxygeneet degagement de chaleurf*.

II suffirait, des lors et semblablement, que dans le dedoublement du chlorure d'argent en sous-

chlorure, le chlore excedant s'unisse avec Thydrogene d'un compose organique, de fagon a dunn*r

lieu a une leaction exothermique complementaire bien caracterisee ; dans le developpemenl
simultane de celle-ci, la lumiere ne fournirait d'autre energie que la dose infinitesimals reclamt-e

par son rdlc d'agent excitateur.

En fait et dans Tetat present de la Science, il n'e\iste a ma eonnaissance aucune re-action

purement chimique ou la lumiere fournisse i'apport necessaire et qui puisse fournir une

proprement dite des energies lumineuscs : j'ai souleve cette question en i8G5 (**;, et les

ulterieurs de la Science n'ont fait que donner plus de force a mes observations. La combinaison

du chlore avec Thydrogene, Poxydation des sels de protoxyde de fer, celle de Tacide oxa-

hque, etc., toutes reactions provocables par la lumiere, sont toutes aussi des reactions exotber-

miques. J'ai montre recemment, par des experiences et des mesures <***;, qu'il en est de meme
de la decomposition de 1'eau par le brome, decomposition invoqnee autrefois comme un example

de reaction pbotochimique endothermique Le seul fait qui subsisterait encore dans cet ordre

sera it la decomposition de Tacide carbonique, a\ec mise a nu d'oxygene, par ia matiere vcrte

des vegetaux; mais il n'a jamais etc prouve qu'ii ne se produise pas en meme temps dans

1'organisme vegetal des reactions compiemen taires et simultanees, capables de fournir Tenergie

indispensable. Quoi qu'il en soit, il n*est pas necessaire d'attribuer aux radiations lumineuse^

aucune dcpense sensible d'^nergie dans 1'accomplissement des phcnomenes chimiques de la

photographie.

(*) Annales de Chimie et de Physique, 5 serie, t. XXI, p. 164.

(**) Voir Annales de Chimie et de Physique, 4* serie, t. XVIII, p. 83.

(***) Annales de Chimie et de Physique, <> serie, t. XIX, p, SaJ.
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LA REFLEXION METALLIQUE

Uomptes rendus de I'Academie des Sciences, t. 112, p. 456-459, (2 mars 1891).

Je crois devoir expliquer en quelques mots pour quelles raisons, malgre les

Notes r^centes deM. Cornu (
4

)
et de M. Potier (

a
), je persiste dans mon scepti-

cisme sur le caract&re d^cisif de la remarquable experience de M. Wiener. La

question est maintenant circonscrite de la fa^on suivante : est-il certain que, sous

1'incidence normale, tout plan rgfl^chissant soit un plan nodal? Dans le cas dela

reflexion vitreuse, il est ais6 de voir que, sur la surface rfl6chissante, on a un

nceud avefc la thgorie de Fresnel et un ventre avec celle de Neumann
;
mais

M. Potier croit pouvoir dgmontrer que, dans le cas de la reflexion mgtallique,

et particuliferement dans le cas des ra&aux dont le pouvoir r^flecteur est tr&s

(
l
) Sur les objections faites & I

s

interpretation des experiences de AL Wiener, Note

de M. A. CORNU. (Comptes rendus, t. 112, p. 366-870.) Dans 1'expose succinct du Memoire
de M. Wiener (p. 186), je regrette d'avoir, pour abreger, omis une experience, en apparencc

secondaire, qui rpond prcisement aux objections que notre Confrere, M. Poincar6 a expri-
mdes dans la derniere stance (p. 325) sur la rigneur des conclusions qu'on doit lirer des

resultats experimentaux de M. Wiener. I/importance de cette experience ressort d'une Note

que M. Potier m'a prie de presenter a TAcademie et qu'on lira plus loin.

Comme introduction a cette Note et aux considerations mathematiques qu'elle renferme, il

parait utile de bien preciser le caractere general des objections qu'on peut opposer a 1'interpre-

tation de Inexperience principale de M. Wiener, en les degageant de la forme puremeut analytique
sous laquelle notre savant Confrere les a pre'sente'es. Je demande done a TAcad^mie la permission
de de>elopper brievement dans le langage des pkysiciens les arguments implicitement contenus

dans TAnalyse de M. Poincare : j'espere que la presente Note et celle de M. Potier feront

evanouir dans Tesprit de notre Confrere les doutes qui pouvaient encore subsister sur la

direction des vibrations dans la lumiere polaris6e.
Dans Fetude des Equations diffiSrentieltes qui regissent la propagation d'une onde plane a

vibration transtrersale, dans un milieu indefini, on trouve deux grandeurs, egalement asstmilables

& la vibration lumineuse des physiciens : Tune est le deployment rectiligne on vibration d*un



SUR LA REFLEXION METALLIQUE. 279

considerable, lej> deux theories seraient d'accord pour exiger la presence A"mi

no3ud a la surface r^flgchissante.

L1

experience montre que, sous I'lncidence uoriuale. le pomoir retleeteur do

1'argent est tres voisin de i
; nous no nous ecarterons done pas beaucoup de lu

rtSalite, dit M. Potier, en lui attribuant un pouvoir retlecteur rigoureusement

egal a i . Cette sorte de passage a la limite serait legitime dans tout raisonnement

point du milieu ; 1'autre est /a ligtie representative du glissement relatif de deux ondes infi-

niment voisines (*) : toutes deux sont dans le plan de fonde et sent perpend iculaires entre elles.

Ces deux grandeurs dirigees (vecteurs) variant periodiquement avec le temps, mais non
d'une maniere concomitante, quoique leurs amplitudes soienl proportionneiles; Tune est maxi-
mum quand 1'autre est nulle, et reciproquement. II existe done entre elles une relation analogue
a celle qui he le deplacement d'une tranche a sa compression dans la propagation d'un ebranle-
ment le long d'uu tuyau mdefini.

L'intensite lummeuse ou Tenergie transmise par unite de surface est lepresentce par le cane
de ['amplitude de Tune aussi bien que de 1'autre.

Dans les ondes a vibrations longitudmales et sa^'o/in^>^(c
7
est-a-dire formees par la super-

position de deux ondes identiques se propageant en sens inverse ),on sail que les deplacements
vibratoires s'annulent periodiquement dans 1'espace, suiyant des plans paralleles (nceuds) el sont

maxima anx plans intermediaires (ventres). Au contraire, Tamplitude des compressions s'annulc

aux ventres et est maximum aux noeuds.

Dans les ondes stationnaires a vibrations transversales les deux elements analogues, depla-
cement vibratoire et glissement relatif, se retrouvent : aux nueuds, ou points de deplacement nul

(*)Les troih equations differentielleb be rameneut a la iorme (voir la T/ieone mtttke'-

rnatique de la lu/niere, Lecons professees par M. Poincare, p. 5G. 336 et 339)

daiib lesquelleb g, rh ; soixt les trois oomposantes du deplacemeut vibratonv U t>itue <laus

le plan die Fonde dont la ntfrmale a pour cosinus directeurs 2. p, *>;.

^ =
;

ce deplacement resst le meme en grandeur et en direction bur le plan djoude mobile

arc -H pjr -i- T- P V* = ?

d'ou

?i? 9a> 9s etant trois fonctions qu'on laisse ici arbitrages, mais qui te

Optique, a des sinus ou cosinus.

U constitue le premier vecteur; le second vecteur G a pour composantes paralleled aux
axes

il ebt dirige dans le plan de Tonde normalement au depUcemeat, de sorte quVn
ar

, p\ -f ses cosinus directeurs on a

Ce vecteur qui, en general, represente en grandeur et en direction i'a^e de roUtiou de

I'dlements dxdy dz pendant son deplacement, mesore dans le cos partteulier de Fondf

plane en regime permanent, le glissemeat relatif de deux plans d'onde iafiaimeat voisins.

qui, i une epoque donnee (f - const. }, sont distaste de 1'ftrigiike de p et p +- dp. C'est ce
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ou Ton u'appliquerait pas le principe do conlinuite, fondeinenl comiuun dos

theories de Fresnel et de Neumann ;
mais il cesse de l'tre des quo ce principe

joue un role, parco que la limite d'une fonclion continue peut lrs bicn 3Ire

une fonction discontinue ;
il en resulte que telle loi de reflexion, compatible

avec le principe de continuite quand le pouvoir rellecteur est extrSmemeni

voisin de i, cesse de l
j

tre quand ce pouvoir devient rigoureusement egal a i .

II est done necessaire de faire le calcul completement, el ce calcul complel

m\i conduit a des resultats opposes a ceux de M. Potier. On ne s'en clonnera

I'amplitude du glissement atteinl son maximum et inversement, aux venires, ou 1'amplitude du

deplacement est maximum, le glissement est constamment mil.

Ainsi, au point de vue analytique, la symetrie alternee de ces deux grandeurs, dirigdes

reclangulairement dans le plan d'onde, est complete.
Aux point de vue physique, le rayon lumineux polarisS a etc assimilc par Fresnel a une onde

plane a vibration transversale ;
1'identification des deux points de vue comporte done une

indetermination : c'est celle qui est signalee dans la derniere Note de M. Po incare comme dans

ses Legons de Physique mathematique.
La question est done de savoir si c'est le deplacement qui est perpend iculairc au plan dc

polarisation ou si c'est 1'axe de glissement.
La memorable experience de Fresnel et Arago lais&e la question indecise en effet, lorsque

qu'on verifie aisdment en calculant -7 qui est cvidemment 1'exprebbion de ce glissement ;

ii suffit pour cela de diff6rentier U par rapport a p.

dp
~~
U dp U dp U dp

et de remplacer les termes du second membre par leurs* expression* en fonction des

derivees de
, T;. ; par rapport aux coordonnees ; ^, YJ, ^ et U sont donnes par

d r, t = y
PT

f

TP' T*
f

~aT' CP' PC' i"

En differentianfc les valeurs { = on ..., on a les Equations symetriques, de la forrne

~"3ji~"a35""|i5y~"Y ds'

oil 1'on trouve les valeurs des derivees qui permettent d'eliminer en meme temps a, , 7.
U reste finalement pour la valeur du glissement relatif

G'est bien, comme on le voit, la somme des trois projections du vecteur G sur In

direction a', 8 f

, v'; par consequent ie vecteur G defini plus haul est bien la mesure du
glissement relatif. Ce glissement &tant, comme on le vpit aisement, un cas particulier d'un
mouvement de rotation, on s'explique ponrquoi sa ligne representative est a angle droit
du defacement qui 1'occasionne.

II ae faitt pas confondre ce glissement relatif avec la variation angulaire de
droit des faces de Fdlement dm dy dz qui est rqp.resent^e pmrr chaqae face par la

soiasoe bes derirees et non par lenr dirareace, variaticm nominee anssi glissement par
SaiBt-Veaiant 4ans la tbe^orie de 1'elasrticite.
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pas ,
car il serail singulier que la reflexion metallique, phenomena complete M

inal connu, nous permit de conclure la ou la reflexion vit reuse, que nous

connaissons beaucoup mieux, nous aurait laisses dans le doute.

Bornons-nous au cas de 1' incidence normale. LTequation du mouvemeiil.

reduite a ses termes priiicipaux, s'ecrit, dans la theorie de Fresiiel.

il, dans celle^de Neumann,

(it- flz \ <fz
'

cfz dt
'

a, b. y. el
j3 sonL des fonctions de z eonstantes dans chacun des deux milieux,

air el mgtal, et variant trfes rapidement dans la couche de passage qui le

separe.

deux ondes se coupent sous un angle tres aigu, les deux deplacemenls comrae les deux
axes^de

glissement sont affectes de la mfime maniere par la difference de phase; on peut dire qvtils

interfered tous deux en mme temps si Ies directions de meme nom sont paralleles, ou que

tous deux sont sans action mutuelle apparente si elles sont perpendiculaires; I'intensite lumi-

neuse, quelle que soil la definition theonque que Ton adopte (energie potentielle, cinetique ou

tot ale), offre les meme variations.

Mais lorsque les ondes se coupent a angle droit, les choses *e passeut differemment pour le?

deplacements d'une part et pour les axes de glissement de 1'autre Si les deux deplacemenU

vibratoires sont paralleles, ies axes de glissement sont perpendiculaires et inversement. Done, si

les vibrations interferent, les glissements relatifs conservent une vaieur moyenne constante an

meme point de 1'espace; inversement si les axes de glissement sont paralleles, les vibrations sont

perpendiculaires entre elles; il n'y a done pas interference pour les deplacements, mais Ies glisse-

ments out une amplitude variable avcc la difference de phase ;
ii y a done pour eux

interference
Telle est la traduction en langage ordinaire de I

1

Analyse de U. Poincare; jusqu'ici nous

sommes completement d'accord. Voici maintenant ou les doutes de i'analyste se manifestent :

Existe-t-il un moyen de distinguer dans le phenomene optique celle des deux grandeurs,

deplacement ou glissement qui conserve une intensity constante, de celle dont i'amplitude est

variable ?

Cela est douteux, rcpond M. Poincare, car c'est Faction photochimique qui sert & explorer

1'espace ou se croisent les ondes et 1'on ne sait pas a priori quelle est la cause determinant la

decomposition chimique : si c'est le deplacement vibratoire (energie cinetiqne) qui la prodnit,

commc le pensent les physiciens, Texpferience est en faveur de Fresnel ; mais si, an contraire,

ce sont les forces de glissement (energie potentielle), la question sera tranchee en favear de

Mac Gullagh et Neumann.
Eh bien, le doute n'existe pas : sans recourir a des speculations sur le mecamsme encore u

obscur de 1'action photographique et en se bornant a des considerations laecaniqnes familieres a

tous les physiciens, on peut dans Tanalyse des experiences de H. Wiener titwcp la solution da

probleme.
n existe, en effet, un phenomene ou Fon connait a priori la grandeur relative du d6pJaceneat

vibratoire; il correspond a un cas sur lequel les prmcipcs de Fresnel et de Netunaan coadaiscnt

a des consequences identiques : c'est celui d'wi corns don* d'un pwiwir rc6echissant 6gal a i,

cojps ideal, il est vrai* mais que 1'argeat poll reprete <Tim fa$oo tofe ap|oeh6c; dans ce

cas particulier, sous 1'incidence normale le nxm&m* tr*is aa 6ui etot ngomreTiseinent

n ^ 36
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Nous pourrons ecrire

\
= partie reelle de

p eianl un nombre dependant dc la periode ct egal a ^ et uno fonction

imaginaire de . Dans 1'air, ou Ton a b = o (ou fi
= o dans la theorie de

Neumann), nous poserons

A =/? y/a (
ou

*

A = HP V
\ v*/

Dans le rn&al, nous poserons

en choisissant le signe du radical de facon que la pavtie reelle de jx soil negative.

mil, la vibration reflechic est egale et dc signe contraire u la vibration incidente : c'est Tanalogie

complete avec le fond du tuyau ferme (voir la Note de M. Potier).

L'onde stationnaire, formee par la superposition de Ponde incidente et de Fonde reflechie,

doit done presenter un plan nodal sur la surface reflechissaute, plan qui est 1'origine de la sdrie

des plans nodaux se succedant a une demi-longueur d'onde d'intervalle au-dessus de la surface.

Quant aux glissements, ils s'ajoutent, comme les compressions au fond d'un tuyau ferm6, et leur

amplitude est maximum au plan nodal.

Or M. Wiener a effectue cette experience (*) : adoptant le dispositif ordinaire des anneaux

eolores sous 1'incidencc normale, il s'assure que les surfaces reflechissantes sont bien en contact

par la loi de succession des diametres des anneaux ; comme la surface plane qui livre passage a

Ponde incidente en memc temps qu'a 1'onde rdflechie est enduite de la pellicule photographique,
Taction de la lumiere determine, sous forme d'anneaux concentriques, la trace d'une serie de

plans distants d'une demi-longueur d'onde. L'observation montre qu'au centre Timpression photo-

graphique est nulle : il n'y a done aucune action photographique au point cm les deux theories

s'accordent pour affirmer Pexistence d'un nceud.

II en resulte que la plaque photographique est affectee exclusivement par leb deplacements

vibratoires, c'est-a-dire par 1'energie cindtique du milieu vibrant, et non par les forces corres-

pondant aux glissements relatifs ou par 1'energie potentielle de ce milieu.

L'interprgtation des experiences dc M. Wiener ne comporte done aucune ambiguite, et la

vibration est bien, comme 1'indique la theorie de Fresnel, perpendiculaire au plan 'de polarisation.

Quant a. 1'indetermination essentielle existant entre les deux vecteurs consideres dans un

meme milieu, on verra par la Note de M. Potier qu'elle disparait lorsqu'on connait les conditions

relles relatives au changement de milieu.

(
2
) Remarques a Voccasion de la Note de M. Poincare sur Vexperience de M. O Wiener.

Note de M. A. POTTER, presentee par M. A. Gornu. (Comptesrendus, 1. 112, p. 3o3-386). On

possede en Acoastique deux moyens d'etndier les ondes dites stationnaires, resultat de la super-

position des ondes directes et rdfl6chies : la membrane Savart, qui reste immobile aux nceuds, et

la capsule manomdtrique de Koenig dont la flamme reste invariable aux ventres. En Optiquc,
on ignore apriori auquel des deux appareils on peut assimiler la retine, ou une plaque sensible ;

la m&thode expdrimentale de M . Wiener donne % ce sujet une indication. Toutes les thdories

(*) C'est, tl est vrai, avec une surface de verre et non une surface d'argent que Texp6-
rience a et6 faite ; mais on salt, depuis Arago, que le caractere de la reflexion est le meme
daas les deux cas (aaneau central obscur).
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On aura, dans Fair,

el, clans le metal,

?o=G^.

Le premier terine du second membre do i 3 > correspond au iu\on incideiU

et le second au rayon re'fle'chi. Le nombre B est un iiombre imaginaire dont It-

carre du module represented pouvoir reflecieur et dont rar^ument represent**
la difference de phase due a la reflexion.

de la reflexion sont en effeL d'accord sur cc point : sous 1'incidence normale, il \ a continuity
entre les vibrations incidente, reflechic et refractee ; la derniere i*st la bomroe des deux pre-
mieres. Si une substance reflechissante, opaque, a un pouvoir reflecteur egal Si Pronto, i'energie
absorbee par elle est nulle ; il semble permis d'en conclure que le mouvement refracte est mil
aussi : les vibrations incidente et refractec sont done egales et de signe contraire, et rigoureusc-
ment discordantes sur la surface reflechissante. Un milieu dou6 de ce pouvoir reflecteur n'exi*t<*

pas, maisilparait legitime d'admettre que lesmetaux, et Targent en particulier ,doivent presenlt-r
des propri6t6s de plus en plus voisines de celles de ce milieu ideal, b mesure que leur pouvoir reflec-

Leur croit. Pour Targent, la surface reflechissante elle-mdme et tous les plans situes anne distance -

de celle-ci sont done a tres peupres des plans nodaux. M. Wiener a trouveque la mince pellicule de
collodion, qu'il empioie d'une maniere si ingenieuse pour explorer le voisinage de la surface

reflechissante, n'est pas alteree, prccisement sur les lignes ou elle est rencontree par ces planb
nodaux

; on peut done conclure que la plaque sensible ne subit d'action "qu'aux points ou la

vibration stationnaire a unc amplitude notable : Texperience devrait donner un resultat contraire
si ce que M. Poincare nomme I'energie potentielle localisee rdans le cas actuel, une quantity
proportionnelle au carre de la derivee de Tamplitudc suivant la normale a la surface reffechib-

sante) determinait faction photographique.
Ce point est capital, car si on refusatt de 1'admettre, pour suppober que la plaque sensible

subit Timpression maximum aux nceuds, les experiences de M. Wiener sous 1'incidence de 45"
amenerait a la conclusion, contraire a celle de Fresnel, que la vibration est dans le plan de

polarisation; 1'experzencc sous 1'iacidence normale prouverait que la surface reflechissante du
verre est un venire, comme Texige la thorie de Neumann ; on ponrrait en eflfet resumer ces

remarquables experiences en disant que la vibration doit tre perpendiculaire ou parallele
au plan de polarisation, suivant que cette surface est un noeud ou un venire et, a ce titre

comme M. Poincare I'a fait remarquer, ellcs pourraient 6trc consideres comme confirmant Tune
ou 1'autre th6orie.

Dans son Traite sur la Theorie math&matique de la lumiere, M. Poincare {*) a msiste dejk
sur la difficulte et mdme I'imppssibilit6 de choisir entre les deux hypotheses <Je Presnel et de
Neumann sur la direction de la vibration de la lumzere polaris6e; d'apres ce savant, les equations
differentielles qui traduisent les propri6tes attributes a Father etant Iin6aires et & coefficients,

constants sont satisfaites aussi bien par les valeurs g. rt, ^ attribuees aux Replacements, que par
les binomes ^ ^ . . . , qu'on en deduit par differentiation, et aucun phenomene ne devrait

permettre de distinguer si I
7on a affaire a la vibration meme ou a la qoantit6 dirlgee dont ces

binomes sont les composantes. Ce raisonnement, inattaquable quand on ettwlie no milieu

indefini, cesse de 1'^tre quand on etudie un milieu limite, ce qm oblige a intxodaire des condi-

tions a la surface, comme dans les theories de la reflexion on de la refraction; saivant les

(*) POINCAE&. Theorie mcUk&matique de la Iwmere. Concl&sioM, p.
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Le calcul moiitre quo, dans la iheorio do Fresnel,

* et %
el, dans cellc do Neumann,

to et (*

doivcnl elre coritinus.

On en deduil

le signe -h correspond a la theorie de Fresnel et le signe a celle de Neumann.

Les coefficients a, #, a, j3 tHanl positifs, le point B sera dans Tun etl'aulrc

cas, contenu a I'int&ieur d'un segment limited par une droite et par un arc dc

cercle ayant pour extrgmiteSs communes les points i et se coupant a 45.

Pour que le pouvoir r^flecteur devienne dgal a i, il faut que j

B
|

= i et, par

conditions choisies, on est amen6 a placer ou le deplacement lui-m^me ou la quantitc dirigee
definie ci-dessus dans le plan de polarisation, pour satisfaire Inexperience. Mais ces conditions

ne penvent fitre absolument arbitraires quand on veut constituer une theorie m6canique de la

reflexion, en particnlier pour une surface douee d'un pouvoir reflecteur tres voisin de Punit6,
cas que je vais examiner spe'cialement.

La vibration incidente, d'amplitude egale a 1'unite, tombant sur Ja surface metallique s = o, y
produit un mouvement dont I'amplitude d^croit avec la profondeur, et representd par une formule

A e*' sin a *
(- -9 tY

land is que le mouvement incident est repr6sent6 par sin 21= - et le mouvement rdfl6chi

par sin 2oc T-
<p2

J
; Tabsence de s, sous le signe sin dans le mouvement refracte, est necessaire

pour qu'il n'y ait pas d'energie transmise dans le me'tal et que Tintensite reflechie soit egalc i

rintensit6 incidente. la continuite des deux cdt6s de la surface, qui est la condition commune
& toutes les theories, donne 9a =29 l

et A = cos9t ; mais, si A existe, on ne pourrait
s'expliquer comment il n'y aurait pas d'energie absorb&e par le metal, qu'on considere comme

un frein agissant sur It moavement de Tether; il faut done que A soit nul, ? t
= - et 9a= ->

ce que fai admis.

On arrive au meme resultat, si l*on veut exprimer, comme Cauchy, que la d6riv6e des

defacements par rapport a z est continue ; on tire en effet de cette consid6mion la condi-

tion
a
= ^^i' or pour les metailx Aoute d'un grand pouvoir reflecteur, tels que Pargent, on

salt qae i'absorption exercee par une conche dont PSpaisseur n'est qu'uae fraction de longueur

d*onde est considerable, c'est-a-dire que 9,, pour ces m6tatux r6els, est tres voisin de --

II ne semble done pas exister duplication m^canique satisfaisante du grand pouvoir r6flecteur
de rargent en dehors des deux hypotheses de A tres petit, et d'one difference de phase voisine
de 180% conditions q*e fai sapposees remplies au delxat de cette Nate.
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consequent, que
= =fci.

On obtiendra ces deux poinls en faisant
t

u = o ou
/JE.
= oc

;
la premiere de

ces deux hypotheses devant evidemment fitre rejetee, nous ferons
;JL
= ac . En

effet, le cas p.
= o serait celui d'un milieu transparent dont Tindice de refraction

serait nul
; le cas

/JL
= oo serait celui d'un milieu absolument opaque.

Or, si Pon fait p.
= oo

,
on trouve B = i dans la theorie de Fresnel (ce

qui cst conforme au resultat de M. Potier) et B = i dans celle de Neumann i ce

qui donnerait une difference de phase egale a o, c'est-ii-dire un venire .

Dans la theorie de Neumann on a, dans Pair,

et, dans le metal,

La fonction est done continue, quelque grand que soit
JJL ;

mais si Ton

fait
/j.
= oo

,
il vient dans Fair,

Jim Jo= 2 cos A z

et, dans le mgtal,

lim go = o,

et la fonction lim est discontinue ;
ce qui met en Evidence le point faible du

raisonnement de M. Potier.

Quelle est maintenant la signification physique des equations i i et ( 2 ) ?

Liquation (
i
) correspond aux hypotheses suivantes :

i La ^bration est perpendiculaire au plan de polarisation ;

2 L'glasticitg de lather est conslanle ;

3 L'absorption de la lumifcre par le mtHal est due a une resistance propor-

tionnelle & la vitesse des molecules d'ether.

Liquation (2) correspond aux hypotheses suivantes :

i La vibration est parallele au plan de polarisation ;

2 La density de Tether est constante ;

3 L'absorption de la lumifcre serait due 4 une resistance qui suivrail les

m^mes lois que le frottement interieur des liquides et qui dependrait, par con-

sequent, non de la vitesse absolue des molecules d'eiber (on de leur vitesse
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relative* par rapport aux molecules materielles supposee* sensiblement fixes;,

mais de la vitesse relative des molecules d'etherles uaes par rapport aux autres.

Cette hypoth&se est plus compliqu6e que la precedente, et c'est la un argument

<Jes plus serieux en faveur rle la th^orie de FresneL argument compl&tement

independant d'ailleurs de Pexp<srience de M. Wiener. Mais il perd une partie de

&a valeur si Ton r6fl(5chit it ce qui suit :

Les deux system es d'hypotheses que je viens d'unoncer rendent egalemenl

compte des phenomenes de la reflexion mgtalliqui*, nidme sous incidence

oblique, mais settlementpour une lumiere homogene. Si 1'on veut expliquer la

maniere dont les constantesdtipendent de la longueur d'onde, il faut recourir a

des hypotheses beaucoup compliquees encore et Ton est moins frappe alors de

la simplicite du syst^me de FresneL

Je termine en rappelant que mon scepticisme est lout relatiF, ainsi que je Tai

oxpliquu dans ma premiere Note. Si je ne crois pas que la question puisse tre

tranchee avec la mme netteU;, par exemple, que celle de la transversalite des

vibrations, si je considere comme trompeuses le& esperancos que I'exp6rience

de M. Wiener avail pu faire roncevoir a cet egard. j'estime qu'il peut y avoir

des raisons qui lendent a fairc pencher la balance dans un sens ou dans Taulre ;

il est remarquable que toutes ces raisons concourent a faire adopter les vues de

FresneL

Je viens de donner moi-mgme. quelques lignes plus haut, un argument nou-

veau en faveur de la th<5orie de Fresnel ; la Note de M. Garvallo, que j'ai eu

Thonneur de presenter lundi dernier a TAcad^mie, en contenait un autre. Mais

le plus st'srieux de lous reste celui qui est tire du phnomfcne de Paberration el

de ^experience ctSl^bre de M. Fizeau.
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Comptes rendus de f'Academic des Science*, t. 1*^0, p. 757-762 <* avril

II y aura bientot cinquanle ans quo M. Fizeau, par uae experience celebre,

a .cherche* a mettre en Evidence la permanence du mouvemenl lumineux

pendant un Lr6s grand nombre d'oscillations.

Si Ton fait intcrfe"rer deux rayons de lumiere blanche, <ioni la difierence de

marche est de plusieurs milliers de longueurs d'onde, on n'apercoit pas de

tranges mais si Ton fait tomber le faisceau sur un spectroscope, on voit que It*

spectre est sillonn de bandes obscures qui correspondent aux radiations

simples qui sont <3teintes par I'inlerference.

La signification de cette experienr** a otti contestee en vertu d<K conside-

rations suivantes :

Soit

liquation du mouvement lumineux en un point donne, <3tani It? deplacement

de lather.

Une fonction quelconque pouvant ^tre exprim6e par Tinl^grale de Fourier,

nous pouvons e"crire

ou

(2)

Quelque compliqu6 que soil le mouveBacnt Imntiaenx, on pourra done le
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considrer comme dii a la superposition d'unc infinite dioxides simples dunl la

periode sera ? dont 1'amplitude sera \f(q) \ dq el la phase I'argumeni de/iy).

L'effet du spectroscope serait alors d'isoler ces ondes simples les unes dos

an Ires.

Si Ton fail interferer deux rayons emanes d'une ineine source et dont la

difference do inarche est e^alo a //, Fequation du ruouvement lumineux

de\ iendra

/-

= C
Jx

L'eliet du spectroscope sera alors d'isoler la radiation donlla periode e^t el

dont 1'amplitude sera devenue

el sera multiplied pur consequent par le facteur
|

i -f- e
f9h

j

de lelle facon qne

pour une difference de inarche convenable la radiation devra s'eteindre.

On pourrail dire aussi que Pamplitude de cette radiation est egaleau module

de

car

/+
r~*

F(t + ft) -/<///= / F(t)e-*v '-'&.
-B J-X

A ce compie, Texp^rience de MM. Fizeau el Foucault ne nous apprendrait

rien sur la constitution de la Iumiere, puisque le resultat devra it 6tre le mgme,

quelle* que soil la foaction F(r).

Mais une simple reflexion nous mettra en defiance centre cette manure de

raisonner.

Supposous que la fonction F(r) soiiziulle pour t n^galif, qu'elle varie d'uae

fa^on queieonque depuis t=a jnsqu'4 | =r= *f ; et qu'elle redevieane nolle

pour t> f. L7
inlensii6 d'uae radiation simple isolee par le spectroscope devrait

encore tw cakuke i Taide b fonaute (3); elk sannl d<mc coestante.
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Qu'est-ce a dire? Supposous qu'oii braque uii spectroscope MIT uiie bougie

et qu'on allume cette bougie pendant uii certain temps ;
la formule voudrait

dire qu'on devrnit voir quelque chose dans le spectroscope apres que la bougie

serait eteinte et meme avant qu'elle soit allumee.

La formule est done fausse; comment convienl-il de la modifier. Pour nous

en rendre compte, supposons d'abord que I'appareil dispersif soit un reseau.

Pour calculer Tamplitude de la radiation envoyee par le reseau a un point M
tres eloigntS dans unt1 direction donne*e, ii suffit d'appliquer le principe de

Huygens.

Soit le temps que la lumiere met pour ailer d'un point P du reseau au

point M. Soit du> un element de surface du reseau dont le centre sera P. Soit *l

uiie fonction qui sera 6gale a i ou a o, suivant que I'elemenl /co appartiendra

ou non a une fente du reseau ; on aura

Fint^gration de>ant 6tre 5tendue a toute In surface du reseau.

Mais on aura

K. etant un coefficient constant qui depend de la longueur du reseau et de la

deviation, c'est-a-dire de Fangle que fait la normale au reseau avec la direc-

tion PM; direction sensiblement constante pour tous les points du reseau,

puisque le point M est tres 6loigne*. D'aulre part, ^ pourra lre considgre"

comme une tonction de 0. On aura done

Les limites 60 et 61 sont les temps que met la lumiere pour aller des extr5mite*s

du reseau au point M.

La fonction
vj; qui est 6gale tantot a i, tantot a o, est une fonetion p^riodique

de 9 et la pSriode que j'appelle depend de la deviation et de Fequidistance

des traits du rseau.

Je puis done d6velopper en s6rie de Fourier et erire

n 6tant un entier qai varie de oo

H. P. X.
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On a done

S = S A,,*"

Tout se pabse done comme si nous* avions une serie de radiations dont la

p6riode serait j mais dont 1'amplitude et la phase, an lieu d'etre rigoureuse-

inent constantes varieraient avec une lenteur relative. Cette amplitude et cette

phase ne seraientautre chose que le module et Parguraent de Pintegrale

Parmi ces radiations, celles qui correspondent a // = in i agiront seules sur

la r&ine.

Pour retrouver le r^sullat que nous avail donne Fint6grale de Fourier, il

faudrait faire 6 = oo
, Oi= + GO

; 1'amplitude de la vibration (pour n = i

par exemple) serait alors constante et proportionnelle an module de I'intggrale

+* ,*

F(^ 6)e-^U-6Jrf0 = /

m '

Mais la difference des limites 6i ,
au lieu d'etre infinie, est ^gale a autant

de p&riodes qu'il y a de traits utilises dans le rgseau ; elle est done 6gale a un

temps fort court.

Supposcms maitttenaut qu'on fasse tomber sur le r&eau un faisceau form4 de

deux rayons inlerferents ; 1'amplitude sera alors proportionnelle au module de

6 ) -+- F(t

L'exp^rience de M. Fizeau nous apprend que cette amplitude est proportion-

nelle 3i ( i H- efth ) ; on doit done avoir

Cette formule, analogue la fonanle (4), n'est qu'une simple tantologie si

FDD suppose comme dans h thtorie incompfete 6f= oo, tt= ^- <o ; il en

sera de m^nae si 9f 8 est trte grand par rapport a A, c'est-a-dire si le nombre

des traiu utilises du reseau est ir^s grand par rapportm nombre de p^riodes

repr^seaie parb dififereace de marcbe.



SUR LE SPECTRE CANNELE. 2QI

Mais il n'en est plus de m6me dans le cas contraire. L*experience de Fizeau

et Foucault nous enseigne alors que le mouvement lumineux prrsente une

certaine espece depermanence exprimee par Iequation < 4 bis}.

Si, par exemple, la difference de marche est de 10000 periodes et !>i Ton

utilise i ooo traits du r<5seau, cette experience nous apprend quele mouvement

lumineux, pendant les p^riodes o a i ooo
?
ne differe pas du mouvement lumineux

pendant les p^riodes 10000 a n ooo, comme diflfereraient par exemple deux

mouvements lumineux gmanes de deux sources ditferentes.

Ainsi une analyse complete conduit pr<5cisemeni aux m^mes consequences

que la clairvoyance de M. Fizeau avail devin<5es d'a\ance.

Les rtSsultats seraient analogues avec un prisme ;
sans entrer dans le detail du

calcul, on voit que la separation des couleurs par la refraction est encore, en

dernifcre analyse, un ph6noni&ne d'interference qui peut se calculer a 1'aide du

principe de Huygens; il est done clair que dans la formule finale n'inler-

viendront que les valeurs de f{t) pour des valeurs de t comprises entre t

et t l5 6 et 9 4 etant la plus petite et la plus grande distances Cexprim^es en

temps) du point M a la premiere surface r^fringente.



SUR LA L01 fiLECTRODYMMIQUE

DE WEBER

Comptes rendus de VAcademic des Sciences, t. 110, p. ^S-b^g (21 avril 1890).

A la fin de son imniortel Ouvrage ( a
e
ed., t. II, chap. XXIII, art. 858),

Maxwell tudie la loi glectrodynamique de Weber et cherche a en tirer les lois

commas de 1'induclion. Son analyse contient une suite de graves erreurs qu'il

iinporte de rectifier, bien que le nJsultat final soit exact en ce qui concerne les

courantsfermes.

Le r^sultat est, au coiilraire, inexact en ce qui concerne les courants non

ferms, et 1'on me permetira de terminer par quelques reflexions au sujet de

Implication de la loi de Weber a ce cas a peu pres inaccessible a I'exp6rience-

Maxwell calcule la d&rive seconde -^ qui entre dans la formule de Weber,

et il arrive au r^sultat suivant qui est liquation qu'il appelle (27) :

d-r ,*-r -
, , -f- ('--7-7-

d$* dscU ds-

dv dr d?' dr dv'dr ,dv* dr

Cette Equation est inexacte
;

il faudrait, pour la rectifier, ajouter au second

membre les deux termes suivants :

Lorsqa'on lienl compte des actions des deux ^lectricit^s de aom contraira

fes Isaacs se d&ruisent, sanf ce ea P et e ^; tes seuls termes de7
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donl nous ayons a tenir compte sont les deux suivants :

dv dr d-r

Maxwell ne tient compte que du premier de ces deux termes. II trouve alors

pour Pexpression de la force 6lectromotrice due a Pinduetion de Ptilment ds

sur P^lement ds1

/o x dr dr d (i
( 3 > d-S d?di(r

il devrait trouver

dr dr d li\ , , ,
i d*r dr

II commet ensuite une seconde erreur qui, dans le cas des courants ferm<5s,

a pour effet de compenser la premiere.

Integrant, dit-il, cette expression par rapport a s et a s
r

^ on obtient pour la

force ^lectromotrice dans le second circuit

/ox (T dr dr d ( l \ ^ j* d -(T drdrl
(3i) // -F- -T7 -T* (-) dsds'= -j-z // -y- j-?

-
v J

JJ ds dtf dt \r) dt J) ds ds r

Cette 3galit6 ne serait juste que si -=- et
-j-,

<5taient iad^pendants du temps,

ce qui n'a pas lieu.

Maxwell aurait dti trouver pour la force 6lectromotrice totale

en posant, pour abr^ger,

dr i <&r dr

Dans le cas des courants ferm^s, Pint^gration par parties donne

et de

On a done J= o, et la force Slectromotrice est bien ^gale, comme Piadique

11 A rf(M*)
Maxwell, 4 --^^
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\ oyons ce qui stj passe dans le cas des courants non ferm^s. Posons encore

., (T dr dr i . . ,M = l/ -7. -f-, -ctsds :

Jf ds c/s r

le travail de Faction electrodynumique mutuelle cles deux circuits est gal

a iVrfM, c'esl-a-dire a Paccroissemenl du potential electrodynamique MMT
,

accroissement calculi comme si les intensites etaient constantes.

On peul s'etonner de voir que le travail de ratlraction electrodynamique de

deux courants nonferines soit gal a 1'accroissement d'un certain potentiel. On

sail, en efiet, qu'il n'en e^t pab ainsi avec la loi d'Amp^re, et la loi de Weber

conduit precis&ment, pour Pattraction de deux ^l^ments de courants, a la

furmule mme d'Arapere.

La contradiction n 7

est qu'apparente : la loi de Weber ne conduit a la formula

d'AmpSre qu'li la condition de supposer uniformes les vitesses de T^lectricit^ a

travers les conducteurs. Dans un courant non fermtS, il ne peul pas en ^tre ainsi,

Considrons, en eifet, une molecule ^lectrique parcourant un fil non ferm(5 AMB;
elle part du point A oft elle est au repos, acquiert une certaine vitesse et arrive

a Pautre extr&nitg B, oii elle s
?

arrte, sa vite^se avant decru jusqu'a z^ro. Dans

le voisinage des points A et B, cette molecule poss^de done une acceleration

dont il faut tenir compte, puisque cette acceleration entre dans la formule de

Weber. II rgsulte de Id. que les elements du courant voisins des extremites A
et B n'ob^iront pas h la loi d'Ampfere. C'est ce qui explique pourquoi, dans la

theorie de Weber, il ne suffit pas, pour obtenir Faction de courants non fermes,

de composer entre elles les actions elementaires calculees par la formule

d'Amp^re.

Revenons a Tinduction; d'apr&s les idges habituellement regues, la force

electromotrice d^induction du premier circuit sur le second devrait ^tre egale

4 dp " >est * cette valeur que le calcnl errone doni j'ai parle plus haut

conduit Maiwell, ei cette valeur est d'ailleurs conforme au principe de la con-

servation de T&iergie.

Maiis T en rectifianl ce calcul comme je 1'ai fail plus haut, oa trouve une

valeur dtfferente qui est

Dam le cos des c&&rante nonfermte, le term* eorrectifj nfestpas nuL
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Et cependant Maxwell dit quelques lignes plus haul t art. 856) :

Weber's law is also consistent with the principle of conservation of energy in so
far lhat a potential exists, and this is all that is required for application of the

principle by Helmhollz and Thomson. Hence we may assert, even before making
any calculations on the subject, that Weber's law will explain the induction of
electric currents.

Ainsi avant lout ealcul, Maxwell se crovait certain de troiner la va-
, rf(Mi)leur ---a-
Que devons-nous done concluiv ? II est inexact que le principe de la con-

servation de Venergie suffisepourfaire prevoir les lots de Einduction. C'est

d'ailleurs ce que savent
dejijt ceux qui ont lu les critiques profondes ot spiri-

tuelles de M. Bertrand, dans j>a Theorie mathematique de FElectricity :

On peut, dit M. Bertrand (p. 212), remarquer avec grande raison que les deux
courants qui s'attirent deviennent solidaires; il est impossible de considerer 1'un

d'eux comme formant un systeme isole.

J'ajouterai que, si on le faisait, on serait conduit & des contradictions comme

celle que M. Bertrand signale au commencement de la page 317.

Gherchons done a lenir eompte de toutes les circonstances du probleme, en

admettant, bieu entendu, bien des choses, comme, par exemple, les lois de

Joule, de Ohm et de Faraday.

Admettons que Tinduction du premier circuit sur le second comprend
deux termes, Tun proportionnel & i et dependant du d^placement relatif des

deux circuits, Tautre proportionnel a ^ et dependant de la variation de

1'intensitg.

La force glectromotrice due ^ Tinduction du premier circuit sur le second

pourra alors s'^crire

* La force 6lectromotrice due A ^induction du second circuit sur le premier

s'gcrira

Voici alors ce qu'on peut tirer da principe de b cottservntion de Penergie

(a) B= B',





SUR

LlQUIIME DES DIELECTRIQUES FLDIDES

DANS UN CHAMP ELECTRIQUE

Comptes rendus de rAcademie des Science^ t. 112, p. 555-55; I i(J mars 1891 ).

D'apr&s la thSorie de M. von Helmhollz (Annales de Wiedemann t. XIII),

lorsqu'un fluidc di^lectrique est plac6 dans un champ glectrique,
il faut dans

les Equations de 1'Hydroslatique introduire des termes compl6mentaires pour

tenir compte de Faction de ce champ.

Soient

p la pression du fluide
;

p son volume sp(5cifique ;

R son pouvoir inducteur sp6cifique;

F I
5

intensit6 du champ.

Supposons que les forces exterieures (autres que celles qui sont dues &

Taction du champ) se rgduisent a la pesanteur; les Equations de Helmholtz

s'6criront

II suit de !. que

doit 6tre une diflferentielle exacte. Cette diffiSrentielle doit 6tre consid4r6e

comme nulle dans Pinterieur d'un infeme fiuide et si h temperature est coastante.

H. P. - X.
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En etfet, uii liquide est incompressible et, par consequent.
~ el K sonl des

consstantes, car K ne peul d^pendre que de r.

S'il b'agit d'un gaz,
-
pcut tHre regarde comine nul, et K elant ^ensiblement

egal au pouvoir inducteur du vide peut <Hre regarde comme constant.

Mais si Ton a plusieurs fluides chimiquement differents, notre differentielle

sera, au contraire, tr&s grande dans la couche de passage qui les stpare. Gela

nous permet cPecrire liquation de la surface de separation de deux fluides

dieleclriques quelconques.

Soient i\ et p2 les volumes specifiques des deux fluides, KI et K2 leurs

pouvoirs inducteurs.

La force glectrique F n'est-pas continue et subit un saut brusque quand on

franchit la surface de separation. Soient N4 la composante normale et Td la

composante tangentielle de cette force dans le voisinage de la surface de

separation et dans le premier fluide. Soient N> et T2 les m&mes composantes

dans le voisinage de la surface de separation et dans le second fluide. On aura,

d'aprfes la theorie classique des dielectriques,

AJors Fequation de la surface de separation devient

II serait curieux de comparer cette forme de Pequation de Helmholtz avec

certaines experiences de M. Quincke, qui pourraient, sans doute, s'expliquer

ainsi sans qu'on ait a faire intervenir, comme Ton a cherche a le faire, les

tensions qui, selon Maxwell, regneraient dans le sens des lignes de force et les

pressions qui existeraient perpendiculairement a ces lignes ;
ces experiences ne

pourraient plus alors Stre regardees comme la demonstration de Pexistence

reelle de ces tensions et de ces pressions.

Cette theorie est d'ailleurs incomplete, car il existe peuWtre a la surface de

separation de deux dielectriques une difference de potentiel dont il faudrait

tenir comple.



REMARQUE SUR UN MfiMOIRE DE M. JAUMANN

INTITULE

LONGITUDINALES LIGHT

Comptes rendus de /'Academic de<> Sciences, t. 1^1, p. 792-79:! <. dkembre 1896 ).

M. Jaumann a publie rgcemment dans les Sitzungsberichte de 1'Acadgmie

de Vienne (
4

)
un Travail rempli de vues ing6nieuses, ou il attribue les rayons

calhodiques a des vibrations longitudinales de lather.

Le fondement experimental de sa theorie a donne lieu a une pol6mique dans,

laquelle je ne veux pas prendre parti. Je voudrais seulement faire une observa-

tion au sujet de ses calculs et des consequences qu'il croit en tirer.

M . Jaumann suppose que, dans les gaz rarefies, le pouvoir dideetrique E est

variable et il arrive ainsi aux equations suivantes qui representent les oscillations

glectriques dans un pareil milieu et que je transcris avec les notations de Hertz :

-^- + Xo -v = -7- -r- 9

dL

A est Tinverse de la vitesse de la luim&re, X, Y, Z et L, M, N les composantes

de la force electrique et de la force magngtique; e estle pouvoir di^lectrique, s

la valetir moyenne de ce pouvoir; Xt, Yft ,
Z les valours mojennes de X, Y, Z.

(
l

) Sitzungsberichte, t. 104, Abt. II a
t 4 juitlet
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'

est tress petit par rapport a X el ~ par rapport a (r

Les variations de c .seraient d&finies par liquation

,di_^ f/SoX dz^ *h ~ 7-

k
~dt~ ~7TT

+
Ty

ou A* e&t untj constante.

Les Equations deviennent

4 r*.x ,

x

Y l rfN dL

I *wu - LtQ o I WLi fitjM

A ; i =- 6 I = -j V
[ dt A- J /rv ?lc

Diflferentions la premiere par rapport a a?, la seconde par rapport y, la

iroisteme par rapport a z et ajoutons, en remarquant que

ttO d UQ ^L tt

on trouvera

cette Equation exprimerait que les rayons cathodiques, au lieu de se propager

en ligne drolte, suivraient les lignes de force.

D'autre part, ils ne seraient pas dgvigs par Faimant; M. Jaumann a bien

dmontr6 que la direction du plan de 1'onde devrait 6tre d6vi6e par 1'aimant;

mais il n'en serait pas de m6me de la direction du rayon.

II faut done, en tout cas, que M . Jaumann modifie ses hypotheses s'il veut

rendre conipte des faits.

Rtponse It la remargue de M. H. Poincare sur la th&orie des rayons cathodiques. Note
de M. G. JAmaNv, pr^seatee par M. Poincar^ (

x
). M. H. Poincard a donn6, dans les Comptes

rendus da 3 deeembre i8^5, une Equation qui d^montre qae les rayons cathodiques suivent une
loi geBeraie que je n'avais trouvee que s&parement poar tons les cas specianx. Mais il suppose
qae son equation donne la direction de propagation des rayons cathodiques, ce que je ne peux
pas admettre. Or, cette equation donne la Titesse de propagation de la surface d'onde, qui n'a

aacuae relation gen6rale ni & la vitesse, ni i la direction du rayon.
Pour les gaz rarefies homogenes en etat statique, Teqaation de M. Poincare a la forme

<*) C. J?. Aead. $c., t. 122, s3 Janvier 1896, p. 74-75.
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G'est une equation de propagation <iu premier ordre a iaquelle adti&tunt nuu statement la

variable 6, mais toutes le* variable^ du ra\on. Soil n la direction de la normale Ie la suriace

d'onde, on tiouvera, pour la vitess,e r de la surface d'onde,

II est impossible d'en tirer une consequence quelconque sur la direction des rayons. Peut-
tre quek"* rayons coincident avec lea normales des surfaces d'onde. comme je le crois; alors la

vitesse des rayons est egale a r; peut-etrc que les rayons suivraient leslignes de force (X t Yt Z,/,

comme M. Poincare le suppose; alors la vitesse des rayons serait uidependante de rinclinaison

dn plan d'onde a la direction du rayon.
M. Poincare concede que les surfaces d'onde s,ont device* parfaimant lime semble difficile a

comprendre comment alors la direction et la vitesse des rayons seraient in dependantes de la

force magnelique.
Pour trouver la direction des rayons, je ne connais que troi& method es.

1. La methode de Huygens. donij'ai dcmontre dans mon Mcmoire, qu'elleest settlement jut>te

pour des rayons suivant une equation differentielle du second ordre {rayons lumineux, acous-

tiques, etc.), mais qu'elle ne Test pas pour les rajons du premier ordre de ma thone. Cette

methode donnerait le meme resultat que M. Poincare a enonce, mais elle donne des conclusions

evidemment fausses sur la propagation de la surface d'onde et sur la reflexion. De plus, la sur-

face el&mentaire de Huygcns degenere en ce cas en un point unique, ce qui voudrait dtre que
1'ondulation se propage du centre d'ebranlement dans une seule ligne et iion pas dans toutes les

directions, ce que personne ne peut croirc.

2. La mthode de Kirchhoff qui se fonde sur la direction bien rnal dcfmie du llux d'encrgie.

3. La methode que j'ai employee dans un cas qni se fonde &ur la distribution de 1'intensite.

Si dans 1'integrale on peut trouver des lignes ou 1'mtensite des oscillations est constante, ce

sont celles que nous voyons comme les directions des rayons. Gette methode m'a donne que la

direction des rayons est partout normale aux surfaces d'onde devices par une force magnetique.
De meme je crois que les rayons cathodiques ne sinvent pas les lignes de force electriqne s'i[s

ont des composantes magnetiques.

Done* il ne faut pas, jusqu'a present, que je moditie mes hypotheses; d'ailleur=> ce lie

pas difficile, pour eviter Tobjection de M. Poincare, laquelle est tout a fait interessante parce

qu'elle etablit la discussion sur la direction des rayons du premier ordre, question qui avail

taut de difficultes pour les rayons lumineux du second ordre.

Observations au sujet de la Communication precedents

Liquation
,dQ v dQ v ^6 r . Mk -r- + X -y -+ Y -j i- / -y- = O
dy dx dy

*
fdz

s'integrc imui^dialement. Considerous les equations diff^rentielles

dt _ <U _ fi} __ dz
k
"
X

~~ K ""
Ze

ce sont les Equations diff^rentielies des lignes de force.

(} Observations de H. Poincare" (C. K. Acad. Se., t. i22, i3 Janvier 1896, p. 76).
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Soient

leurs iutggrales, oil a, |5, y designenl trois ronstantes d'integration. Je rgsous

par rapport a t -f- *, < y irt j'ai

7 = S-.I.T,
t i, - .

Les deux derniferes de ces Aquations &ont les Equations des lignes de force eu

termes finis. Liquation aux driv6es partielles a pour int^grale

= fonction arbitraire de cj t, s et sr.,

ou, si le mouvement doit 6tre p^riodique,

On \oit que Pinlensite est fonction seulement de 2 et do
<p,M ce qui \eut dire

que les rayons suiventles lignes de force.

Quelque ingeaieuses quo soient les hypotheses de M. Jaumann, il est done

n6cessaire de les modifier au moins dans le detail.

Reponse awe observations de M. H* poincare sur la thiorie des rayons cathodiques. Note
de M. G. JAUMANN, presentee par M. Poiocare(

1
)- M. H. Poincare a considers, dans les

Comptes rendus du i3 Janvier 1896, Tintegrale

<i) 6--. F( ?a , 9>)cusA(f ? t j

de rdquation

un la fonction 9,, <le jr. ,r, - soffit a

el 0fc 9=Pt *=T son* les li^es de force. M. Poinear conclut que les rayons suivent

tw^oors les lignes de force, paiice qrte rampliticde Ft?,,?,) est seulement fonction de o
s,

et 9,. Je me penz pas coasentir a cette conclusion, parce que, dans les cas en question la

foaetioe F(9,T 93 ) n'est pas atrbitraire, mais aecessaireKoat coaatante (mdependaBte de ?, et 9,}.

<*) C. Jt. A*a4. Se** t- IH, s mare 1896, p.
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L'integrale (i) demontre que les /ranges d'interference de deux ou plusieur* MJOU& d. iuu

theone suivent toujours les lignes de fore*-. Cc phenomena resulte de la propriete de c<

rayons, que, selon 1'equation (3), la Vitesse de ieur surface d'onde est proportionnelle au cubing
de Tangle entre la direction de la normale et de la force btatique ulectrique.
Pour trouver un cas oil 1'mtegrale (i) ne represente pas des franges d'interference ou un

proces encore plus complique, mais ou elle represente en effet, un rayon simple, if faut const-

derer non settlement la variable &. mais aussi les forces oscitlantes, qui suivfnt dans un*

integrate generate d'autres lois que 6.

Une mtSgrale ne represente un rayon que sous les conditions huivantu^ : i* qut- toutes IL-&

variables ont les memes surfaces d'onde 9 t ;
2 qu'entre leurs amplitudes et leurs phases existent

des relations simples; 3 qu'on ne peut pas decomposer 1'integrale en deux ou plusieurs compi*-

santes, qui sont 6videmment des rayons simples.
Considerons le cas que toutes les variables sont mdependantes de }\ et transformons le*-

equations diff^rentielles de ma theorie dans un systeme de coordonnees j\ 9, -i. oil C i?ont les

surfaces dquipotentielles, et 9 les surfaces de la fonction conjugate de force. Soient U" la force

statique electrique et M proportionnel a la force statique magnetique qui a la direction y, Alors

il suffit de considerer les forces oscillantes W, (electriques) et M ( magnet ique;, parce qu'avee
celles-la les autres composantes ne sont pas coh6rentes. On a les equations

-, -
,

j-

-
~,

e transformation. La form

des equations d'un rayon qui suit les lignes de force est

ou m = r~ est le coefficient de transformation. La forme nlcessaire mais encore trop jieneralc,

9t
-r- rt

t ), M =
pj

ou a
t , ciy,

a
t sont des constautes, et pt7 p3, pa sont des fonctions de m, qui correspondent a

I'affaiblissement des rayons qui, en se propageant, s'elargissent comme les tubes de force.

En substituant ces formulas dans les equations diffe'rentielles, on roit que les amplitudes F ne

sont point arbitrages que pour des cas tout a fait exceptionnels. De plus, il est, en general,

impossible de suffire a ces equations, quelles que soient les fonctions incoxraues, ce qui veut dire

que, dans un champ ge'n&ral, les rayons ne suirent jamais les lignes de force.

Pour le champ uniforme, on obtient, par exemple, que les amplitudes sont uecessairement

constantes; quant a la direction des rayons, on ne peut alors rien en conclure. C'est de m^me que

pour les rayons de Maxwell. Le cas M,= o et^ = o est except^; settlement, dans ce cas, les

amplitudes sont arbitraires,

Pour un champ general, mais sous les conditions :

on peut dormer une integrale qui represente on rayon qni soil use ligae distiagnee de force. On a

S = C cos*(* ?t) mW = c sin*< ' "" ?i ) * * * = M =s o,

Ott C et t sont des coostaotw- Gette mtegraie d^rooatre qa'un rstjon peat se {Nropotger ex4etenen t

dans la ligne de force de longueur maximum on minimum /<w l*on a o
J

si sa surface d'oade
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reste normals a cette hgnc de force ( ^9
= o 1 et sM n'es>t pas dcvic par une force magnetiquc

( M = oj.

C'est puurquoi je croi? que lea rayons ne sont pas rectilignes dans le voismage de la cathode (
l
j.

Or, c'est eonforme aux fails, les rayons calhodiques suivant, en effet, dans le voisinage de la

cathode a peu pres IPS hgnes de force, s'ils ne sont pas devies par 1'aimant.

L'integrale f i) que M. Pomcare a donnee est tres importante pour ma theone, maison nepeut
en tirer aucune objection. Les rayons ne suivent pas les lignes de force, et il n'y a aucune

raison pour qu'ils ne soient devies par Taimant. Toujours ce n'est pas sur que les surfaces

d'onde soient normales a la direction da rayon. Done on ne sail pas jusqu'a present en quelle

proportion la surface d'onde ou la direction des oscillations est device par 1'aimant. Mais la

deviation magnetique de la direction da raj on est sans doute donnee par ma theorie, meme
avec les exceptions conslatees par Inexperience.

Observations au sujet de la Communication precedence (
2 r

Si M. Jaumann u'u pas pu satis faire aux equations difl^rentielles avec ses

formulesj c'est qu'il a tenu, je ne sais pourquoi, a ce que # 1? a^ <23 soient des

constantes tandis que ce sont des fonctions de 2 et de o a (ou de o dans le cas

particulier qu'il traite). Si, par definition, il appelle rayon simple les radiations

telles que i, a2 ,
soient des constantes, et /range d*interference celles

pour lesquelles a* 2 , a& ne sonl pas des constantes; alors il ne peut pas v

avoir de rayon simple en ggn^ral.

Mais ces definitions importent peu. L'esperience nioiitre que i'ou peut, par

exemple, a Paide d'un ecran perce d'un irou, circonscrire uiie surface-canal

tr^s deli^e, a I'intgritmr de laquelle les phenom^nes appel^s rayons cathodiques
so manifestent, tandis qu'ils ne so inanifestent pas a 1'exterieur. C'est Vaxe de

cette surface-canal quefappelle rayon. Inexperience monlre que cet axe est

rectiligne si Ton ne fait pa& intervenir 1'aimant.

II faut done que les equations soient telles qu'on puisse y salisfaire si

toutes les quantites sont sensiblement nulles, sauf dans le voisinage imm^diat

d'une cerlaine courbe; c'est, en efict, ce qui arrive avec les equations

ilc M. Jauumnii. Malheureusement, cette courbe, comme le montre Tintegration

des equations, est une ligno de force et iiou une droite comme 1'experience

Texigerait.

{*> Pour des Uex plus eloigB^s oil w ^afiaiblit, I'eqnalion (2) a'est plus juste avec une
pproximate sBfiaasle.

() ObserratioBs de H. f^iacar^ {C. ft. Acad. Sc., t. IS2, a mars 1896, p. 5ao).
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Deviation electrostatique de* rayon* rathodtgue*. Repouse a M. If. Poincare. .Note de
M. G. JAUMANN, presentee par M. Pomcare

k(
1

)- Dans cs nbserra lions (Comptes rendus du
2 mars 1896), M. H. Poincare ne tient plus a a premiere objection, que ma theorie ne donnerait

pas la deviation magnetique des rajons cathodiquc*. Amsi. il n'y a pas 1* difference entre nou-
:sur les consequences de ma theorie.

II ne resle qu\i demontrer pourquoi a^ a* a^ dim cut, etre deb runstantes. Ce&t necessaire.
parce que tout rayon doit avoir des surfaces, 'd'onde, Quand ar ay ay

ne seraient pas des cons-
tantes, les surfaces d onde des oscillations eleetriqaes auraient une autreforme que les surfaces
d onde de la variable 6 ou de^ oscillations magneliques. ee que personne ne pourrait nommer un
rayon.
Je consens a la methode du surface canal, que M. Poincare propose. Mai's je ne connais jusqua

present aucune mtegrale pour un champ non uniforme qui. en rendant compte de toutes le*-

variables et de tout 1'espace considere, representerait un phenomena quelconque a I'mterieur de
la surface-canal, tandis qu'u Fexterieur du canal les oscillations seraient ^-nsiblement nuile.

La secoude objection de M. Poincare Lire a une consequence tvideule de ma theorie. II iTai-

cepte pas ma theorie parce qu'elle indique que (sans intervention de i'uimant; les raj on? catho-

diques suivent les hgnes de force electrique statique. bien que 1'experience demnntre que ce*.

rayons sont rectilignes.

Or, ca, j'ai reusbi, il n'y a pa& longtemps, des experiences qui expliquent d'unc mamere toute

nouvelle pourquoi les rayons cathodiques sont u pen pres rectilignes. Je viens de communiquer
ces experiences dans les Stisungsberichte de I

1Academic de Vienne du a3 avril 1896, et j*ai

fhonneur d'en donner ici le resum6 : j'ai toujours pretendu (*) que (sans intervention de 1'aimant-

faxe des rayons de ma theorie, ou les oscillations sont purement lougitudinales, suit les lignes

de force electrique statique. D'apres cela, quand les rayons cathodiques sont recliiignesr il faut

conclure que la surface de verre du tube evacue est tellement chargee que les ligaes de force

bont rectilignes. Ge sont les rayons cathodiques eux-memes qui, en toutes circonstances et par
une loi bien profonde, chargent le verre en cette maniere, c"est-a-dire qui ont le pouvoir de si-

tendre en ligne droite. Gette tension ne prend qu'un temps tres court si Ton empioie, commt'

tous les autres observateurs Pont prelere, des rayons cathodiques de grande intensite. Mais ]es

rayons tres faibles se dressent deja en 0,2 a i seconde.

La meilleure methode (mais non pas la seule methode) pouraflfaiblir les rayons est la smvante :

on submerge le tube, qui est fortement evaoue et sans anode, dans de 1'tmile ordinaire, bien peu
isolante, en enfongant aussi une anode dans i'huiie a une distance de i^ a 2em du tube. II est

neoes&aire de charger les electrodes par une machine a influence, non pas par une bobine de
RuhmkorfT.

Ces rayons faibles sont devies tres fortement par des forces electrostcttiques. Cn baton de

verre frotte, agite a une distance de 5ocm du tube devie les rayons. Un baton d'ebonite les devie

en sens contraire. Des conducteurs charges les devient dans les sens correspondants. Mais Tin-

tention des rayons de se tendre en hgne droite donne a ces deviations electrostatiqaes le

caractere des phenomenes d'induction : pendant qu'on agrandit la force electrostatique deviante.

les rayons sont devies, pour se dresser eux-memes en 0,2 a i seconde. Tant que la force deviante

reste grande, mais constante, les rayons restent rectilignes. Quand on affaiblit la force deviante

a sa valeur initiate, les rayons font leur inclinaison en sens contraire et se dressent de noaveau

en 0,2 a i seconde. II est tres remarquable que (et de qnelie maniere} ces deviations scat

accompagnees par des variations d'intensite des rayons cathodiques.

Le sens de ces deviations electrostatiques est inverse a celui qu'on aorait po atteadre. Le

rapprochement de Ja cathode de corps electrises n6gativement {ou I'eloignement des corps posi-

tifs, etc.) attire les rayons, ce qui ne demonIre que le fait qa'on connaH ma! le sigae d'uae

partie quelconque des phenomenes a 1'interieur dn tube.

J'ajouterai aussi que les anciennes experiences de MM. Crookes et Goldstein, qui demontrent

(i) C. R. Acad. So., t. 122, 4 mai 1^6, p. 988-990.

(*) Voir Sit&ungsberichte de VAcad&nie de Vienna^ 4 jailiet 1896, p. 786; Wied. Am.,
t XLVII, p. 178; C. R. Acad. Se., t. m, i3 Janvier 181^, ^. 7$, et t. 122, * mars 1896, p. 619.

H. P. X. 39
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des reflexions persistantet* des rayons exercees par des electrodes, s'expliquent comme des

deviations eiectrostatigues (stationnaires). En ces cas, 1'effet des rayons, qui charge le verre du

tube, ne peut pas lendre en ligne droite les lignes de force, par example, parce que cet effet est

^lationnairement paralyse par la charge affluent* de 1'electrode deviante.

Observations an sujet de la Communication de M. Jaumann (
!

j.

M. Jaumann est conduit a supposer que les lignes de force sont rectilignes a

1'inttirieur d'un tube de Crookes. Hertz avait cru pouvoir lirer de certaines

experiences une conclusion contrairc (Of. Wied. et Ann.* t. XIX). Je ne veux

pab insister sur cette question, que les exp6rimentateurs pourront seuls tran-

rliei
;
inais je tiens a faire observer que je n'ai nullement renonc^ a 1'objection

la deviation magni5tique des rayons cathodiques.

H. Poincare (C. R. Acad. Sc., t. i'22. 4 mai 1896. p. 990;.



OBSERVATIONS

AU SUJET DE U COMMUNICATION DE M. J. PERRIN

QUELQUES PROPRIETIES
DfcS

RAYONS DE RONTGEN '

Couples rendus de r'Academic des Sciences* t. IttJ, p. iSS i 27 jauvier

M. Rtalgen avail
d<5ja reconnu que It'b rajons X ne se r6fractenl pas,;

il avail

experiments avec des prismes formes de diflferentes matures; une seule fois, ii

a cru observer une I6gre deviation correspondant a un indice de i.o5, mais

cette observation reste douteuse.

II a vu (Jgalemenl que ces rayons ne subissent pas de reflexion regulitjre, mais,

il croit qu'ils peuvent gprouver une reflexion irr^gulifcre avec diffusion.

(
l
) Resume de la Note de M. J. Perrin (C. X. Acad. Sc., t. 122, ifcyo', p.

M. J. Perrin rapporte dans cette Note leb resultats d'une serie d'experiences sar leb rayons de

R5ntgen. Celles-ci montrent notamment que les rayons de RSntgen qui ne sent pas des rayons

cathodiques, sont capables d'impressionner une plaque photographique en trarersant certains

corps interposes opaques aux rayons lumineux, les metaux etant en general moins transparents

que les autres corps essay^s sans presenter toutefois une opacite absolae. La propagation de ces

rayons est rectiligne. Des essais de reflexion sur un miroir d'acier, de refraction par des prismes
de paraffine ou de cire, de diffraction par une fente etroite ne donnent aucnn resultat. Ges

experiences conduisent a conclure que ... si done le phenomene est periodiqne, la periode est

tres inferieure a celle de la himiere verte employee ... . Des experiences eSectnees sur des

etres vivants montrent que ces rayons permettent d'obtenir des clicbes representaat Tossatare

et quelques organes internes des animaux examines (grenouille, plenronecte, etc.).

M. J. Perrin devait dvelopper ces experiences dans des travaox ulterienrs el les exposer
notamment dans sa These de Doctorat es Sciences da x4 jni& 1897 : Rayo** Cath&dique* et

Rayons de Rontgen. fitude experimental^ (Ann. Chim. et Phy*., 1. 11, 1897, p. 496;

Scientifiques de /. Perrin^ p. 9~5i ).



OBSERVATIONS

AU SUJET DE LA COMMUNICATION DE M. G. DE METZ :

PHOTOGRAPHIE
A

L'lNTERIEUR DU TUBE DE CROOKES ( "

rtndus de I'Academic des Sciences, t. 122, p. 88 1 (20 avnl itfyb -.

Les photographies prseult5es par M. de Metz ne semblent pas d^montrer

d'une fa$on irrefutable que les rayons cathodiques jouissent des propri&6s

cssentielles des rayons de Rontgen. Les rayons cathodiques, en frappant le

plaline ou Paluminium qui recouvrent les plaques sensibles de M. de Metz,

doivent provoquer remission de rayons X qui traversent ensuite les plaques

mgtalliques.

() tietumt de la Note de M. de Metz (C. R. Acad. Sc., t. 122, 1896, p. 880-881).
-

M- G de lieu presente 1'examen de 1'Acad^mie deux photographies obtennes k 1'int^rienr du
Ube dt Crookes et apparemment does & 1'action des rayous cathodiqaes.



OBSERVATIONS

AU SUJET DE LA COMMUNICATION DE M. 6. DE METZ

PHOTOGRAPHIE
A

L'INTERIEUR DU TUBE DE CROOKES '

Comptes rendus de I
3Academic des Sciences, t. 123, p. 356 i 10 aout

II y aurait lieu, pour interpreter cette experience, de verifier si le carton

frapp paries rayons cathodiques met, comme d'autres corps, des rayons X.

II faudrait ggalement rgpgter Texp^rience en rSservant un plus grand inter-

valle entre les lames absorbantes et en faisant varier cet intervalle. En efiet, les

rayons X 6mis par ces lames et envoy^s dans toules les directions troublent les

ph6nomfenes et expliquent sans doute les divergences signatees par M. de Metz.

(!) Resume de la Note de AT. de Metz {C. J?. Acad. Sc., t. 123, 1896, p. 354-355).

M. G. de Metz pr6sente tine nouvelle serie de photographies obtenues & rixtterieor du tube de

Grookes par 1'action des rayons calhodiques n'ayant travers< qa'on couYercle de carton mince
avant d'atteindre la pellicuie sensible.



REMARQUES

SUR UNE EXPEIUENCE DE M. BIRRELAND

rendus de rAcademic des Sciences, t 123, p. 53o-533 (5 octobre 1*96 j.

M. Birkeland, en soumettant un lube de Crookes a Faction d'un aimant irs

puissant, a observe certains phtSnom&nes nouveaux, qu'il ^taittente d'attribuer

a une sorte detraction ou de repulsion que les poles magnetiques exerceraient

sur les rayons cathodiques (Archives des Sciences physiques et naturelles de

Geneve^ t. I, tfp&riode, juin 1896). Si un faisceau parall&le de rayons catho-

diques esl soumis & 1'action d'un aimant rectiligne dont 1'axe est parallle a leur

direction, ce faisceau devient convergent, et si la distance de 1'aimant est

convenable, il est concentr en un foyer tr&s net. au point de fondre le verre

en trfcs peu de temps.

Ce qui donne cette observation son caractfere paradoxal, c'est que les

phnomnes ne changent pas quand on renverse les poles de 1'aimant.

Cependant, en y r6flchissant un peu, on voit que tout peut s'expliquer sans

faire intervenir aucune hypothfese nouvelle. Prenons 1'axe des z parallfele an

faisceau et passant par le p61e de 1'aimant; considSrons un rayon catbodique

se dirigeant vers les z positifs ; je le suppose situg dans le plan des xz du c6t6

des x positifs; la force magngtique aura deux composantes, Tune Z parallfcle a

Faxe des z et dirigge vers les z positifs; elle est d'abord sans action; Tautre X
parall^le ik Taxe des x et dirigge vers les x n^gatifs ; elle produit une deviation

du rayon vers les y positifs par exemple; le rayon ainsi dvi6 a maintenantune

composante YJ, parall^le 4 Paxe des y. La composante Z a alors une action sur

celte composante TQ et produit une deviation du rayon vers les x n^gatifs; d?oii

il rteuUe que lefaisceau devient convergent.
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Si Ton renverse les poles tie 1'aimant, la composante X et par consequent la

composante YJ clxangent de signe; mais, comme la composante Z a egalemenl

chang6 de signe, le rayon est toujours d<5vi<3 vers les x nggatifs et le faisceau

reste convergent. Si, au contraire, on consid&re uu faisceau teloignant <k*

1'aimant, la m6me discussion prouve que, sous Pinfluence des mmes causes,

il devient divergent, ce qui est conforme aux experiences de M. Birkeland.

Une discussion plus approfondie est n^cessaire. Pour cela, nous crirons les

Equations du rayon cathodique, en 1'assimilant a une particule materielle en

mouvement rapide, charg^e d'6lectrieit6; si Phypoth^se de Crookes n'est pas

vraie, il semble bien que tout se passe comme si elle Pgtait.

Supposons un seul pole magngtique, que nous prendrons pour 1'origine en

conservant le mgme axe des 3. Les Equations s'tfcriront

Li - flL
dv-

""

7*\:
}

Tit

~~
"'SI

djr,
__

dz

fit

*
fti

dt "
//,

r-= x- 4- T
2
-4- --:

ou X est un coefficient constant qui depend de 1'intensite de Taimant ct de I

nature du rayon cathodique (c'est-a-dire, dans Phypoth^se de Crookes, de la

masse de la particule materielle en mouvement et de sa charge electrique.

On trouve ais&nent

A,

A, B et G ^tant trois constantes d'int^gration.

On trouve ensuite

dz dy AJT

J'7K-
s
-ai'"-7-

tlx ds A v
= -%-*=
dv dx A s

a, 6, c ^tant trois nouvelles constantes d'int^gratioii li^es aux trois premieres

par une relation simple.
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On tire de la

<t r -- b\ -T- cr = A r.

<:e qui prouve que le rayon re&te sur un cone de revolution.

Gomme Taccdation est perpend iculaire a la vitesse et a la g&ieratrice de ce

cone, elle est normale au cone; d'ou Pon doit conclure que le rayon suit unc

ligne geodesique de ce cdne de revolution.

En gmanant de la cathode, loin de Faction de Taimant, le rayon est sensible-

inent rectiligne et parallfcle & 1'axe des z : il a done une asymptote rectiligno

parall&le a Taxe des r.

Soienl

/ = J,H. \ = u

les Equations de cette asymptote, V la vitesse du rayon. On aura

L'axe deb est done une des generatrices du cone et le demi-angle au sommet

du cone a pour sinus

_ V -5 ,

A

La plus courte distance du rayon cathodique a I'origine est 6gale a

Cela pos6, remarquons que le rayon cathodique rencontrera 1'axe des ^ en

des points dont la distance a 1'origine est

.

ain?
*

SID 29
'

sin 3 9
'

L'angle o est le dveloppement total du c6ne, c
j

est-a-dire

? = 2^ sinu>.

Remarquons toutefois que la rencontre n'a pas lieu dans la partie utile si

o>r:,

De Hi^me, ies seules rencontres effectives sont celles qui correspondent aux

mdtzpfes de 7 plus petite que TT.

Qu'arrive-t-il alors? La cathode a la forme d*nn disque circulaire de rayon p.
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Supposons qu'on r&gle la distance de 1'aimant au tube de lelli* iagon que Fun

des rayons ^mane's du bord du disque (et tel par consequent que x~--yl= o-)

vienne rencontrer 1'axe des z prgcistSment au point ou cet axe perce la paroi

du tube. Tous les autres rayons emantSs du bord du disque viendront, par

raison de symgtrie, passer par ce mme point; le rayon central qui est recti-

ligne et suit Faxe des s y passera <5galement; les rayons intermedia ires ne s'en

ecarteront que fort peu, de sorte que tous les rayons paraitront concentres

comme au foyer d'une lentille.

Chaque syst&me de rayons pourra donner plusieurs foyers correspondant aux

divers multiples de o plus petits que r; de plus il y a. comrae M. Birkeland Fa

montre*, plusieurs esp&ces de rayons cathodiques, correspondant a plusieurs

valeurs de ?.. M. Birkeland a en efiet constat^ plusieurs foyers qui paraissent

plutot dus a la seconde de ces causes.

Comment se component alors ceux deb rayoiib cathodique^ pour iesquelb /, u

une valeur trop grande pour qu'il se forme des foyers? On peutd'abord penser

que la distance /*, apr^s avoir dScru jusqu'a un certain minimum, croit ensuilt-

de nouveau et que ce sont eux qui produisent les anneaux lumineux observes

par M. Birkeland sur la paroi laterale du tube. Mais une difficult^ se prsente.

D'apr^s la thgorie, pour les rayons mane*s normalement du plan du disque de

la cathode, le minimum de / est V^o+ J'oj ^ ne clevrait done se former

d'anneaux lumineux lat^raux que quand la distance du pole magntftique au tube

est plus petite que le rayon du disque. Est-ce que la th5orie est incomplete,

parce que nous avons suppos6 un pole magngtique unique; ou bien plulot le*

anneaux lumineux sont-ils dus a des rayons ^mane's obliquement du bord du

disque et correspondant a une grande valeur de /. ?

H. P. X.



LES RAYONS CATHODIQUES
ET

LA THEORIE DE JAIMANN

L?dairage electrique, t. 9, p. 24x-25s (7 novembre iSgti).

On a tentg de bien des manures d'expliquer les ph6nomnes prgsentgs par

les rayons catbodiques.

La thgorie anglaise, d'aprfcs laquclle ces rayons seraient de simples courants

de molecules gazeuses <5lectris6es, rend bien compte d'un certain nombre de

fails; cependant elle n'a g6n6ralement pas 6l<3 adoptee paries savants allemands

qui prgferent voir dans ces ph6nom&nes tin mouvement ondulatoire de 1'^ther.

Wiedemann et Hertz gtaient disposes a voir dans les rayons cathodiques des

vibrations transversales de lather, des radiations ultra-ultraviolettes, c'est-a-

dire de k lami^re. Dans cette mani&re de voir, la deviation magn^tique parait

bien difficile a expliquer.

Aussi cette th^orie souleve-t-elle bien des difficult^s et il est assez naturel

qu'on ait cherchg ^t les 6viter en attribuant les ph^nom^nes calbodiques a des

vibrations longitudinales.

M. Jaumann a propose, dans cet ordre d'id^es, une tb6orie que je voudrais

oxposer et disculer ici.

Bien que cette thgorie sous sa forme actuelle ne me paraisse pas soutenable,

les experiences sur lesquelles leur auteur a cherch^ a l'6tablir prgsentent un

assez graad int^r^t; ces experiences sont relates dans deux M&noires, le pre-

oaier a para d'abord dans les Comptes rendus de CAcademie de Vienne, puis

dans le twae LVI! des Anncden der Physik und Chemie; le second, ou sont
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exposees les experiences entreprises par M. Jaumann ii la suit** ile la polemiqur

quo j'avais eue avec lui f
1

},
a paru dans, le tome V des ^omptes rendus tie

VAcademiede Vienne (avril 1896).

Influence des radiations sur 1'etinceUe.

AI. Janma1111 a appuyg sa th6urie sur deux ordn*& de preuve* : la premiers

preuve est tin5e de Teflet produit par les rayons cathodiques surPetincelle elec-

Irique et se rattaclie a d'autres travaux du mme auleur publics eu 1888 daa^

le tome XCVII des Cornptes rendus de Academic de Vieune. ut qui out pour

objet Tinfluence de variations periodiques de la force tflectrique sur la decharge

disruptive.

D'apr&s ses experiences, la distance explosive ne dtSpendrait pas seulement

de la difference de potentiel E des deux conducteurs entre lesquels doit jaillir

dfL
Tetincelle, mais de la deriv^e -TT En premiere approximation, cette distance

p

explosive serait fonction du produit E -T-

II convient de faire quelques reserves au bujet de la loi ainsi enoncee
;
Ie^

rgsultats de M. Jaumann ont 6te contestes par M. Swyngedauw (-). Je ne veux

pas prondre parti dans cette pol&nique, car de nouvelles experiences finironl

sans doute par trancher la question.

Quoi qu'il en soit
?
M. Jaumann tire de cette loi diverses consequences. Soil M

un point tr&s voisin de la surface d'un conducteur; M' le point de cette surface

qui est le point le plus rapprochtS du point M; de telle facon que la droile MM'

soil normale a cette surface.

Soit E la difference de potentiel entre les deux points M et M'. La facility

JP

tivec laquelle 1'etincelle jaillira du point M' dependra du produit E-g--

Mais E n'est ici autre chose que la composante de la force electrique dirigee

suivant la droite MM', c'est-a-dire normale a la surface du conducteur.

La facilite de Texplosion depend done de cette composanle normale el de ses

variations. On pourra done provoquer 1'etincelle ea produisant des variations

rapides de la composante normale de la force ^lectrique.

(*) Voir L'ticlairage electHque, t. V, 4 d6eembrc 1896, p. 3ai; t. VI, *5 JMITICT 1896, p. i;5

et t. VII, 16 mai i86, p.Sai; ce tome 5.299.

(
a

) Voir tftfairage ^ectrigue^ t. VH, 23 mai r8p6> p. $70.
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Ge serait pour cette raison que la lumi&re ultraviolette tacilite Fetincelle; car

la lumifere, d*aprs la th^orie de Maxwell, n'est autre chose qu'une variation

periodique ir&s rapide du champ electromagnetique et en particulier de la force

electrique.

II s'agit toutefois d'expliquer pourquoi cetle propriete est speciale aux rayons

ultraviolets; la formule de M. Jaumann en rend compte en partie, puisqueplus

les vibrations sont rapides, plus a amplitude egale le facteur r- est grand. Les

rayons hertziens peuvent aussi avoir une action; mais comme ils sont beaucoup

plus lents, leur amplitude doit tre beaucoup plus grande pour que cette action

soit sensible.

Mais cette theorie est susceptible d'une verification plus precise. Les radia-

tions doivent avoir une action maximum si la force electrique est normals a la

surface conductrice, puisque c'est la composante normale de cette force qui est

active. Pour parler de langage optique, le plan de polarisation qui est perpendi-

culaire a la force electrique doit tre tangent a la surface du conducteur.

Les experiences de Wanka (*) ont verifitS cette consequence en ce qui con-

cerne les rayons hertziens.

Mais ce qui serait le plus interessant, ce serait de la verifier en ce qui

concerne les rayons lumineux et ultraviolets.

Experiences de Elster et Geitel.

Hertz avait deja essaye de voir comment 1'influence des rayons ultraviolets

sur 1'etincelle varie avec Torientation du plan de polarisation. La tentative a <t<5

reprise par MM. Wanka et Jaumann, mais toujours sans succfcs, a cause de la

difficult^ d'obtenir des rayons parall&les ultraviolets polarises et suffisamment

intenses.

La difficult^ a <H tourn^e par MM. Elster et Geitel (
2
) qui ont inontr que

les Electrodes formges d'amalgames de m^taux alcalins se comportent vis-a-vis

de la Inmi&re ordinaire comme les electrodes ordinaires vis-a-vis de la lumi^re

ultraviolette.

Ges deux savants ont done op6r6 dans Fair rar^fie avec des electrodes en

aroalgames alcalins et avec de la lumiere visible.

() Miik. der deutac&en math. Ge*ett*chaft in Prag> 1893.
(> Vofr r*ctofra^r tiectriqut, 1. 1, 99 septembre jfi^, p. ,34; t. IV, 10 ao*t 1$^, p. 378.
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11s ont reconnu que le courant photottfeclrique esi proportionnei a

A t:o<2 oe-h B sin -a.

ou ~ a csL 1'anglc du plan de polarisation et <Iu plan d'incidt'iicc <t ou le>

coefficients A et B sont des fonctions de Tangle d'ineidrace /.

Si la composante normale de la force 6lectrique agissait stmlu, el si les lois

ordinaires de la propagation de la lumifere etaient appli cables, B dvrait Mi'e

iiul et A devrait 6tre proportionnel a sin2
1 .

Le courant phototSlectrique pr^sente done Lien, comme il convieni, uu

aiaximuDQ quand le plan de polarisation et celui d'incidence j^ont perpendi-

culaires entre eux et un minimum quand ces deux plans sont parall&les. Mais tv

minimum, qui devrait 6tre nul, ne Test pas quoiqu'il decroisse rapidement quiiml

Tangle d'incidence augmente.

Cette divergence n'a pas ^tonne M. Jaumann. Des considerations thtk>ri<jiies,

dont nous aurons plus loin a appr^cier la valeur, 1'avaient conduit en effet a

admettre que dans Fair rar6fig la lumi^re est toujours accompagnt3e d'unt*

composante longitudinale (ce qui d'ailleurs devrait 6tre verifiable, en ^tudiant

la reflexion de la lumi&re polaris^e a rintrieur du tube de Crookes surle verre

de 1
s

ampoule).

C'est a cette composante longitudinale hypothetique que M. Jaumann altribm*

la presence du terme Bsina a. Mais il ne cherche pas a se rendre compte de^

N ariations de A et de B en fonction de /".

Application ^ux rayons cathodiqnes.

Admettant, d'apr^s ces donn^es, Pexactitude de la loi de d^charge

plus haut, M. Jaumann se trouve en possession d'un mojen de determiner la

direction d'une vibration ^lectrique.

Lenard ayant montr6 que les rayons cathodiques provoquent la d^charge

disruptive, M. Jaumann en conclut que ces rayons sont dss une vibration

electrique-

Comme, d'autre part, cette action est maximum quand les rayons cathodiques

sont normaux & I'dectrode, on doit conclure, si Ton admet ses premisses, que

ces rayons sont dus k des
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FWnomenes d'interference.

La seconde preuve invoqu^e par M. Jaumann est fondee sur certaines appa-

rences que ce physicien utlribue a une sorte d'interfrrence. \ oici en quo

consistent ces apparences :

La cathode etant formee d'une sphere montee sur une sorte de manche,

M. Jaiiinann a reinarque dans Tangle rentrant compris entre la sphere el le

inanche une region ou la lueur cathodique bleue prenait un clat beaucoup plu*

iirand.

Getle region est tres mince, el se reduit presque a une surface geometrique.

Celte surface, que M. Jaumann appelle surface cfinterference^ a dans le cas

qui nous occupe, la forme d'un cone de revolution dont la g&ieratrice est la

bissectrice de Tangle rentrant forme par la sphere et son inanche,

Si 1'on emploie deux cathodes 1'une plane, Tautre filiforme placee parallfcle-

mentau plan de la premiere, la surface d'interf^rence est un cylindre para-

bolique, et la parabole, section droite de ce cylindre, si son foyer sur Pglectrode

iiliforme et sa directrice sur l^lectrode plane.

Avec deux cathodes planes, la surface se reduit au plan bissecteur.

En resume ces surfaces d'interferences sont le lieu des points 6galement dis-

lants des deux cathodes. Elles sont d^a^es par Paimant comme le seraient des

rayons cathodiques. Les rayons cathodiques, issus normaleraent des deux

cathodes, se courbent en se rencontrant dans la surface d'interference et pour-

suivent leur course le long de celte surface.

M. Jaumann a employ^ ensuite deux cathodes planes parall&les, distantes

de i
cm

. La surface d'interference, si la pression est assez basse. se r<5duit a un

plan Equidistant des deux cathodes et le long duquel les rayons cathodiques

se propagent dans toutes les directions.

Influence d'une difference de phase.

Joignons les deux cathodes par deux fils dififerents au pole n5gatif d'une

machine & influence et intercalons un interrupteur i ^tincelles.

L siat&ce d'interference subsistera et conservera sa minceur et sa netted

tant que les deux fits auront m&me longueur. Mais d^s que la difference do
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longueur est de iotm
,
on voit la region d'interference s'epaissir. Si IH difference

de marche devient plus grande, la lueur bleue remplir bii*ntot tout 1'espace

compris cntre les deux plaques et finalement se reduit a une courlii* cnnlipn? a

celle des deux plaques dont le fil conducteur est le plus court.

Les ondes electriques, dues a la presence de 1'interrupteur a tUincelle*.

doivent done, pour former une surface d'interference nette, aioir exactemenl

la mSme phase. M. Jaumann juge que la longueur de cr-s ondes doit etre a pen

prs 10 fois la difference do marche pour laquelle la surface d'interfeivnce

commence a s'epaissir, c'est-a-dire de o
?
5 m a i m.

La surface d'interference opaissie correspondrait a une sorle de <* *pec ire di-

surfaces d'interference >/ dues a dts rarons cathodiqiies <]< lun^iiour d'ondf

variable

Preuves de la nature longitudinale des vibrations.

Comment M. Jaumann conclut-il des observations que ji*
\iens <lr n*lil*r a

la nature longiludinale des vibrations?

En premier lieu, la valeur qu'il attribue a la longueur d'onde pour les raUons

que j'ai dites plus haul, lui donne pourla dur^e de vibrations i o~* a i o~ JI secondes.

Si les rayons cathodiques onl cette dure de vibration, ils ne peuvent etiv

comme le croyait Wiedemann, de la lumi^re ultra-ultraviolette : ils ne peuvent

<Hre des ondes transversales, sans quoi ils seraient identiques aux rayons herl-

ziens.

En second lieu, les rayons cathodiques se montrent toujours plus intenses

dans Paxe de sym^trie du tube; de simples raisons de sym^trie doivent done

amener a les regarder comme longitudinaux.

Discnssion.

Get expose suffira sans doute pour faire voir que M. Jaumann a lir^ de ses

experiences des conclusions pr&natur6es ;
mais ces experiences, et en particulier

celles qu'il attribue des ph^nomenes d'interference, semblent extr^memeiit

int6ressantes el il y a lieu d'en discuter rinterpr^tation.

II peut 6tre curieux de les rapprocher d'une observation dont j'A! ^t^ t^moin

et qui a ^t6 faite par M. Deslandres. La cathode avail la forme d'un demi-
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cylindre de revolution place de telle maiiiere que Faxe de ce cylindre el son

prolongement ne s'ecartaient pas beaucoup de la paroi du tube
;
la hauteur du

cylindre pouvait etre de i
crn

,
5

7
son rayon de 3cm

;
la portion de la paroi voisine

de son axe eL de son prolongement s'illuminait vivement, non seulernent a lu

hauteur de la cathode mais a 5 ou 6cm au-dessus et au-dessous. II y a sans doule

la un phenomene de deviation des rayons cathodiques analogue a ceux que je

viens de decrire; de nouvelles experiences pourront scules permettre de sc

prononcer sur ce point.

D'un aulre cote, cette deviation des rayons cathodiques qui se produit dans

ces surfaces d'interference fait penser tout de suite a la deflexion electro-

statique observed par Goldstein, ou bien encore a la repulsion apparente des

rayons cathodiques observed par Crookes.

Voyons maintenant dans quelle mesnre on est fonde a voir dans ces appa-

ronces une veritable interference.

Cherchons pour cela a leur appliquer les formules ordinaires des interferences.

Soit T la periode des vibrations, t le temps ;
soient A + x et "L x les distances

du point envisage aux deux cathodes ;
a ou (3 les longueurs des deux fils conduc-

teurs, V etW les vitesses de propagation de la perturbation dans Pair rare*fie

et dans les fils.

Le deplacement dii au rayon emane de la premiere cathode sera

ckt celui qui est du an rayon de la deuxi&ne cathode sera

. . 27C / 3 A X
Asin-('~W

--
v-

Le deplacement total sera :

-- x

et 1'intensite du rayon resultant sera :

Si tes deux conducteurs scmt egaux, a= ^; el cette expression se reduit a

Cette expression presence en effet un maximum pour x= o; et le lieu des
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point ou cc maximum est atleint correspond a la surface d'interferuncc de

M. Jaumann. Mais dans lu voisinage de ce maximum, ainsi qu'il arrive d'ailleurb

pour tous les maxima, les variations de la fonction sont tres lentes. Au lieu

d'une surface d'interference mince et nettement tranche, on aurait un maximum
a peine marqug.

A vrai dire, les franges d'interference ordinaires pr^sentent des maxima bien

nets
;
les variations de la fonction

(
i
) peuvent etre en effet assez rapides, mais

a la condition que r soit tres petit; mais s'il en 6tait ainsi, nous devrions

observer onlre le& deux cathodes un grand nombre de maxima.

En r<*sum<3, les apparences observes m* peinent pas tre represenlees par la

fonction
(

i ); elles pourruient POlrc par k fonclion

ou a el (5 sont deux coustanles tr^js pe tiles.

Supposons mainlenaut que les deux conducteurs soient inegaux et que a 5 {

Le maximum sera alors alteint pour

[3-a V*=
a

On voit que cette expression de x est independante de r, c'est-a-dire de la

ptfriode. Si done on suppose qu'on ait une superposilion de divers rayons

calbodiques de periode difFerente, la surface d'interference serait d^placoe de

la m6me quantity pour chacun d'cux; la surface observcSe ne serait done que

dc^plac^e et non pas dlargie.

A moins qu'on n'admette que ces rayons ne se propagent pas avec la ni6rue

vitesse et que V depend de r. Cette hypoth&se n'aurait du reste rien d'absurde.

Mais ce n'est pas tout. Dans la surface d'interference, les rayons ne sont pas

seulement rendus plus intenses, mais ils sont d6vi6s, de sorte qu'ils vont exciter

des regions ou ils ne p6n6treraient pas s'il n'y avait qu'une seule cathode. On ne

comprendrait pas qu'un point du tube fut atteint par une perturbation rgsultante

qui, dans I'hypoth&se des interferences, serait la simple superposition de deux

composantes dont aucune sgpar&nent n'atteindrait ce point.

En r6sum6, 1
s

assimilation de ces ph&nomenes aux interferences n?est pas

justifiee; ils semblent n'^tre qu'une forme nouvelle de la deviation ^lectro-

statique observ^e par Goldstein et Crookes. Les rayons cathodiques ^manes de

1'une des cathodes sont d6vi6s par la repulsion de 1'autre cathode et forces de

H. P. X. 4
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prendre une autre direction; sur les deux cathodes le potentiel est le m6me, il

est nggatif et trtss grand; si Ton va de Tune a 1'autre, il croit d'abord (en valeur

relative) jusqu'a un certain maximum, pour decroitre ensuite. Pour raison de

sym^trie, ce maximum doit tre atteint a mi-chemin des deux cathodes.

Les rayons s'eloignent de Tune des cathodes et continuent lour chemin taut

que le potentiel croit; quand il recommence a decroitre, ils sont d^vi^s, d'ou

il rtSsulle une concentration de ces rayons dans la region ou le maximum du

potentiel est atteint. C'est cette region qui constitue la soi-disant surface d'inter-

ference.

Qu'arrive-t-il alors quand les deux cathodes sont relides a la bobinc par deux

fils de longueur differente ?

La perturbation electrique etant pgriodique, les polenliels des deux cathodes

varieront p^riodiquement; mais comme il y a une difference de marche, ces

deux potentiels n'atteindront pas leur maximum en ni&me Lemps ;
a un certain

moment de la pgriode, le potentiel de la premiere cathode sera plus grand quo

celui de la seconde, a un autre moment ce sera le contraire.

Soient alors V4 etV2 les potentiels des deux cathodes a un instant quelconque ;

A+ x et X x les distances du point considr6 aux deux cathodes.

Lorsque x variera de X a +1, le potentiel variera de Vi a V 2 mais en

passant par un maximum. .Ce maximum sera atteint pour X= XQ. Mais cctlc

fois, comme Vt n'est pas <3gal a V2 ,
il n'y a plus de raison pour que x$= o.

Si Vi> V2 ,
on aura # < o

;
si au contraire V4< V 2 ,

on aura XQ> o.

La surface d'interference correspondra aux points tels que x= x$.

Mais comme la difference V4 V2 est variable et change dc signe dans le

courant de la ptfriodc, # oscillera outre certaines limites, par consequent la

surface d'inlerference occupera des posilions diflorentos aux divers instants dc

la pdriode, de sorte quo pour I'obscrvcilcur clle ^cmblera s'^paissir.

La theorie de M. Jauxnann.

ficrivons les (5qua lions de Maxwell-Herlz sous la forme suivante :

(iX) =

d -*r \ Cu$\ du
ct dss ds

d , . d\j dM.
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et

d . _
x dL dY

(3)

Uans ces equations X, Y, Z soni les composantes de la force electrique;

L, M, N celles de la force magnetiquc, slaconslantedielectrique, jx
la constante

magnelique du milieu; enfin j'ai suppos<3 qu'on ail choisi des uniles lelles quo
la vitesse de la lumi&re soil 6gale a i .

De ces gquations on tire :

dy
= o

dx dy

Si Ton regarde les constantes s el ,u
comine inalterees par la perturbation,

si X, Y, Z, L, M, N sont les seules variables, ces Equations sontlin&iires. Mais

riiypolhSse que fail M. Jaumann, c'esl pr6cisment que s et \L no sont pas des

constantes absolues, mais dependent de 1'gtat du champ lectromagnetique

(au moins dans les gaz rargfitSs).

Les Equations cesseiit alors d'etre lingaires, ce qui, dit M. Jaumann, peut

presenter des avantages pour 1'explication de certains phnom&nes : Nun liaben

die hoheren electrischeii Vorgange einen entschieden nichtsuperpositorischen

Gbaraktcr (Z. J3. Entladung durch Licht, gegenseiLige Abstossung der

Kathodenslrahlen, etc.) .

Snpposons done que loutes nos quanltte.s

X, Y, ; L, M, N; s, .JL

?prouvent des oscillations Ir&s peliles aulour de leurs valeurs moyennes

Xo, YQ, ^jflj ^0) MO, -^0, ^Oj 1^0

ct que Tamplitude de ces oscillations so it ir&s petite par rapport a ces valeur

moyennes.

Alors -3? et s E O seront trfes petits par rapport a
, -g-

et X Xo trdspetits

p ar rapport a Xo-
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Le second et le quatri&me terme sont tr&s petits par rapporl au premier el

au troisi&me et peuvent toe nglig<5s, de sorte que les Equations (2) peuvent

s'^crire :

<aX v di dbl 6?N

(5;
fh

fl
f/

.

o T~ ~^~ "0 ~r == ~T~ "--
J

*

De inline les equations (3) deviennenl

dL dy. </Z

dX dZ,

II y a deux cas oii ces Equations se rtfduisent a celles de Maxw ell cl ou par

consequent la propagation d'une onde longiludinale clemeure impossible :

1 Quand ^? -^ sont tr^s petits; el que les deux quanliies s eL
[J.

soul sensi-

bluiuont conslanles, c'est-a-dire dans tons les milieux, sauf dans les gaz

rarefies
;

2 Quand X
,
Y

,
Z

,
L

,
M

,
N sont tres petils, c'est-a-dire quand les

ph^nomtoes ne se passent pas dans un champ ^lectrique ou magngtique tr^s

intense.

Dans ces deux cas, en eflet, le terme additionnel X -4- devient n^gligeable

de mme que tous les termes analogues.

On s'expliquerait ainsi, d'apr^s M. Jaumann, que les ondes longitudinales,

c'est-a-dire les rayons cathodiques r ne puissent se produire que dans les gaz

rar6fi6s et en presence d'un champ 6lectrique intense.

Maintenant pourquoi les quantit^s e et p seraient-elles variables dans les gaz

rar6fis tandis qu^elles sont constantes dans tous les autres milieux?

M. Jaumann pense qu'un milieu ir&s rare est plus sensible qu'un autre aux
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causes qui tendent a faire varier ces quantity; la resistance opposee a ces

causes par un milieu serail ainsi comparable a une sorie d'inertic d'amant plus

grande que ce milieu serait plus dense.

II resle & (5tablir les lois de ces variations
;
mais sur ce point nous en sommes

rduits aux hypotheses. Voici celle qu'adopte M. Jaumann en s'appuyant sur

des considerations de sym^trie et sur des analogies que je ne developpemi pas

ici
;

il admet les deux Equations suivantes :

(7) = (^+

ou
(3 el y sont des coiistanles dependant de la nature du milieu.

Le second mcmbre de liquation (7) [on de liquation (8)] que je d^signerai

pour abr^ger par 0, est proportionnel a la density tflectrique au point considers.

Les ondes transversales continuent a se propager dans un pareil milieu

suivant les lois ordinaires.

Si en effet nous faisons :

=
0, =

o, H = yo,

les Equations (7) et (8) sonl satisfaiios ot les (squa lions (5) et (6) se rc'
kduisenL

aux Equations de Maxwell. Cos dcrnifcros sont d'ailleurs compatibles

liquation

qui expriiue siinplemcnl la iransvorsaliu'i des vibration^.

Mais ce milieu devienL en m6mc lemps capable do propager dans un seul

sens des vibrations longitudinales.

On satisuiit en effet aux Equations (5), (6), (7), (8) en faisant :

( 9 )
L = M = N = LO = MO=NO=O,

(10; X=Y = Xo=Y = o,

(n) O=[JLO=ZO= const.,

'

d'oii:

t 4 Z =B fonction arbitraire de (s
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Les Equations (9) expriment qu'il n'y a pas de champ magn^tique, ni

constant, ni variable.

Les Equations (to) expriment que la vibration <5lectrique estparloutparallele

a Paxe des z\ les Equations (n) quo le champ elcctrique moyen est uniforms

et le milieu homogfene; les Equations (12) donnenl des lors des variations de s

et de |x; celles de
JJL

n'ont d'ailleurs ancnne influence puisque le champ magnd-

tique est nul.

Liquation (i3j s'int&gre iinmtklia lenient el donne Pequaiion (i4) qui

exprime que le plan de Ponde est perpendiculaire a Paxe des z el par con$6-

quent & la vibration <3lectrique; cette vibration osl done longitudinale.

Discussion.

Diffferentions la premiere Equation (5) par rapport a x, la seconde pur

rapport a y, la troisi&me par rapport a z et ajoutons ; il vicndru :

d ( dK\ d / dY\ d [ d7*\ d I
'

dt \ d /ds. r \ d f (fe \

^Ve
T7rJ

+ ^V o^; +
r/H

So^J + ^l^N^^A^v^sU 20
/"

'

Mais :

(7) ^ = P ft

fit

et d'autre part :

Done :

V ^ /. Q\ - V
-irf^V */ d**A

Notre Equation devient done, en la divisant par (3
:

La fonction satisfait done a une Equation aux d6riv6es partielles du premier
ordre dont Pintegration est facile. L'mtegration du syst^me (5), (6), (7), (8)
s'achfcverait ensuite ais6ment quelles que soient les expressions des fonctions

donates ea> fx , Xa , Y ,
Z

7 Lo, M&, N en fonctions de re, y et .

Mais Finterprgution est encore fitcilit^e par les ciFCoastances suivantes :
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i Le milieu differantpeu clu vide, on de\ra avoir :

2 Lc chump dcclriqup moyen devant 6lre consid5ri; comme champ

conslanl, on aura, bM n'y a pas tic ohir< (Meotrique constant* dans le gaz

Y <A (l rAo
^ ~T J 1 =

y
l

ce qui peul encore, s'^crire :

/ v rfXo </YO
(16)

-ri + _
'

rfa? ct)

3 Le chump mngii&iqne moyen doil salisfaire do m^mo aux conditions

A cause de liquation (16), liquation (i5) devient :

L'int^gration de cette Equation se ram^ne a celle du systfeme

Or les Equations :

da* dy _ dz

X
""
Y Zo

sont les Equations diferentielles des lignes de force glecirique.

Supposons que ces lignes de force soient connues et soient :

leurs Equations en termes finis, ou je suppose que /* et/a sont des fonclions

donn6es de x, y, z et ou u et 9 sont deux constantes arbitraires
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Prenons pour variables u, v et V et soit

F =

la force 6lectrique. Les Equations (18) deviendront :

__ _ , _ rfVo

et liquation (ID bis) devicnt :

i /0 ^
__ _J_ p-

L'integrale f^&r prise le long d'unc ligne de force 4 partir d'une origin eJ *

quelconque peut ^tre regard^e comme une fonction connue de x, y, z que

j'appelle GO. Nous pourrons prendre maintenant pour variables nouvelles u, v^

&> au lieu de w, v, V0.

Liquation (i5 bis) devient alors :

donl I'inl6grale g6n^rale esl :

6 = fonction arbitraire de M, c et u> p^.

La fonction 6 peul maintenant 6tre regard<Se comme connue.

D'autre part, comme e est <5gal i\ i
,

il vient :

dX. d\ d'L .

Si nous dilforeniions la premiere c*quaLion (5) par rapport a. ^, et si nous

observons que X ne depend pas de t et que -j>
=

(), et e = i
,
nous aurons :

D'autre part, en diff&rentiant les Equations (6) nous trouvons

d+ T

(21)

En combinant les operations (20) et (21), on trouve :
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OU

(22)

Le second membre de (22) peul tre considgrg comme une fonction connue

de x, y, z et
, que j'appellerai :

L'ftjualion (22) admet alors Pintegrale suivante :

(as) x= -L fMflllflLzlU'.
4
" J '"

L'intggration doit 6tre 6tendue ^L tous les glthnents dc volume d?!

del'espace;

#'? y -s' sont les coordonnes de I'5l6ment cM et r est la distance du point #,

y, 5 au point #', j',
;

.

Les autres composanles Y et Z satisferont alors a des Equations de m6me

forme que (22) :

(22
dt*

AZ = cj>,
3

ou 4>3 et 4>j sont des fonctions formges de la meme maniSre que Oi et que Ton

peut regarder comme connues.

Les Equations (22 bis) admettront alors comme integrates :

II est ais de verifier que les integrates (28) et (28 bis) satisfont a la

condition (19); car les trois fonctions <&i(#, J, 5, ), $2(#, y, s, f),

O.,(ar, y, z, t), satisfont, en tenant compte de liquation (i5 6w), i la condition :

dx
_

dy dz dt-
A8.

Cela pos6, on peut se demander si les Equations (a3) et (28 bis) nous donnent

la seule solution du syst&me (5), (6), (7), (8), en supposant que soit une

fonction donate salisfaisant a (i5 bis).

Supposons <jue ce systfctne, ou, ce qui revient au mdme, le sjst^me (aa),

H. P. X. 4
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(22 bis], (ig) admette deux solutions :

X, Y, Z rt V, V, /'.

11 ost rlair quo 1'on aura :

'/J<xr-v '=Ai\-.vu
'/J(V ~ V> =A^-^I. ^^rr'^-Aiz-z-i.

ce qui montre quc X X', Y Y', Z Z'sontles composanicb d'uno vi bra lion

iransversale satisfaisant aux Equations ordinaires de Maxwell.

Une perturbation quelconque peut done 6tre regard^c comme la superpo-

sition d'une onde transversale ordinaire et d'une perturbation dtSfinit; paries

equations (o.,

9
))

l (o,3 6/"v).

Direction des rayons cathodicpues.

Supposons qu'a Porigine du lemps la perturbation soit limitde a unc region

petite R; en dehors de cette region sera nul pour = o. Mais, d'autre

part, 6 doit 6lre fonction de w, p et to $t.

Si done par les diflferents points de Q nous menons des lignes de force, ces

lignes de force dgfinironl un tube de force T, extrSmement d6li<5 puisque la

region R est supposde tr^s petite.

En dehors de ce tube, 9 sera et restera toujours nul; il y aura encore en

dehors de ce tube des perturbations, puisque liquation (28) montre que
chacun des 6l6ments dx* du lube T agit comme un centre d'<3branlement et

envoie des ondulations dans tous les sens. Mais il rfy aura que des

perturbations transversales, puisque liquation = o exprime pr^cis^ment la

Le phenom&ne cathodique proprement dit est done confine dans le tube T.

Supposons que Ton place sur le trajet des rayons un gcran perc6 d'une

gtroite ouverture; dans le plan de P^cran, la perturbation sera limit^e &

I'ouverttire; si par les divers points de cette ouverture, on nx&ne des lignes de

force ctefinissauxt un lube de force T, le.ph&iomfcne cathodique sera confing

dans le tube T.
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En d'autres termes, si la theorie de Af. Jaumann etait vraie. les rayons

cathodiques devraient suivre les lignes deforce electrique.

[Is ne soraient done pas rectilignes et ils iraient de la cathode a 1'anodc.

Action de 1'aimant.

Cotte conclusion snhsislc, qu'il \ jut on non nn champ magnltiqnc. Lcs

lignes de force eleclrique ne sont pas decides par Taimant. Les rayons catho-

diques ne devraient done pas nonplus tore devies par Vaimant.

La fonction 8 ne depend aucunonienl de L
,
M

,
N

;
le champ magngtiquc

exerce cependant Line influence sur la perturbation puisque <E> ly O.J, O,s

contiennent des lermes dependant do L
,
M

, NO, niais retle influence ne fait

qu'y ajouter uiie perturbation puremont iransversale.

l^e calcul de JVI. Jaumann, page 177 du Memoire cit6, ne prouve pas que le

rayon esl d<$vi<3, mais que le plan dc Fonde change d'orientation uu moins dans

Texemple assez particulier qu'il a choisi. Mais il n'y a pas de raison de supposer

que le rayon soil perpendiculaire au plan dc 1'onde. La direction du rayon

reste d^finie par 1'^quation (i5 izi) qui demeure \alable.

La ihc^orio de M. Jaumann esl done incapable d'expliquer la deviation

magn&iquc.

Lumidre longitudinale.

D'apr^s M. Jaumann, la lumifcre transversale ordinaire est accompagn^e dans

les gaz rarfi(5s d'une composante longitudinale et c'est par cette composante

qu'il explique, comme je Tai dit plus haut, le terme B sin2 a donn< par les

experiences de Elster et Geitel.

Mais nous avons vu plus haut que les perturbations transversales se propagent

dans le milieu imaging par M. Jaumann, en se conformant xactement aux

Equations de Maxwell.

*

Si, en effel, on fait = o, les lermes comptementaires Xe ^> ^
"^'

'"'

disparaissent et Ton retombe sur les Equations de Maxwell.

Si done il n'y a pas it 1'origine du temps, de perturbation longitudinale il ne

s'en produira jamais.
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M. Jaumann croit le contraire; il croit par exemple que la lumi&re iransver-

sale, en. se r<5flechissant, doit produire une composante longitudinale.

II est aise de voir d'ou provient son erreur. II suppose que dans la couche de

passage trs mince qui s^pare les deux milieux, on doit avoir :

,
.. dX d\ d'L

(24) -= h -; h-7^=0.v * J
doc dy dz

II ne peut en 6tre ainsi; les experiences de Fresnel nous apprennenL en efiel

que des deux cotes de la surface de separation de deux milieux les trois compo-
santes de la force magn^tique et les deux composantes tangentielles de la force

electrique sont continues, mais que la composante de la force leclriquc CbL

discontinue.

Cette composante normale serait continue si liquation (24) etail \raie.

Dans la couche de passage, ce n'est pas l'<5quation (24) qui doit 6tre satisfaite,

mais Pequation

. . rf(g,X) i/(BoY)
(2J) ~ ~



LES RAYONS CATHODIQUES
ET

LA TBEORIE DE JAUMANN

L'Eclairage electrique, t. 9, p. 2*9-29.3 (i4 novemhre 1896).

Nouvelles experiences de M. Jaumann.

Quand j'eus de"montre" que dans la the"orie propose*e, les rayons cathodiques

doivenl suivre les lignes de force, M. Jaumann ne renonca pas a sa. the"orie;

mais il concluL que, par un me*canisme qu'il restait a expliquer, les lignes dc

force clectrique devaienl dans un lube de Crookes devenir redilignes. Les

charges electriques sur le verre lendent, d'aprfes lui, a prendrc une distribution

telle quo les lignes de force se re*duisenl a des lignes droites. G'esl ce que

M. Jaumann appelle la Selbslslreckung des rayons cathodiques.

II faut, dit-il, qu'il existe une loi d'apres laquelle les rayons cathodiques ont,

quelles que soient les circonstances, reflet de charger le verre de telle sorte

que les lignes de force statiques se rapprochent le plus possible de la ligne

droite.

C'esfen vue de verifier celte conception que M. Jaumann a entrepris une

nouvelle se"rie d'exp6riences.

II a pense' tout d'abord que, si ses id6es 6taient exactes, Tapproche d'un

corps 6lectris6 devait deVier les rayons cathodiques au moins momentan^ment.

En efFet, le champ electrique s'en trouve modifie", et les lignes de force

(') Voir L'8clairage electrique^ t. IX, 7 novembre 1896, p. a4i-25r; ce tome p. 34.



334 SUR LA THEORIE DE JAUMANN.

dgformees. Ge n'est qu'au bout d'un certain temps que, par Je m^canisme

mysl^rieux que M. Jaumann appelle la Selbststreckung, les rayons cathodiques

peuvent modifier les charges de la paroi de verre, de telle fagon que les lignes

de force redeviennent rectilignes.

Mais Voller et Hertz n'ayant pu oblenir de deviation Electrostatique sensible,

M. Jaumann conclut que dans les circonstances ordiiiaires les rayons soiit trop

inlen&es pour que celte de\iation puisse se produire. De la Fidee d'affaiblir ces

rayons. D'aulre part, la deviation des lignes de force par Tapproclie d'un corps

electrise parait devoir elre d'autant plus forte que la charge du verre estplus

fuible.

Telles soiit les idees qui ont guide M. Jdumaiin dans ses experiences et 1'onl

conduit a op^rer avec des rayons cathodiques ires faibles.

Dispositions experimentales.

Pour cela, il plunge complement le tube de Croukes dans un >ase de verre

reuipli d'huile. La cathode, place a la parlie inf<erieure du tube, a la forme

d'un plateau leg^rement concave. LTanode est une plaque m^tallique plongee

dans Thuile el par consequent exterieure an tube; elle se trouve st^parce de la

paroi exterieure du tube par une couche de i a 2cm d'huile.

La diflf6rence de potentiel des deux Electrodes etait d'environ 9000 V ;
mais

il ne passait qu'un courant Ir6s faible a travers 1'huile tr$is mauvaise conduc trice.

Dans ces conditions, les rayons cathodiques sonl si faibles que la fluorescence

du verre ne pout 6trc distinguee que quand les jeux. se sont accouluin^s a

Ges dispositions, qui onl pour but d'aflaiblir los rayons aiiii do les rundru

plus deviables, peuvenl 6tre \ arises de diverses mani6res. On pent, par

exemple, supprimer le bain d'huilo et prendre couiuic anode un doigt tuuchunl

la paroi du tube.

Distribution des rayons.

Dans ces conditions on observe la fluorescence verte en trois points

diffgrents :

i Sur la trace de la surface d'interference
, qui bisscctc Tangle renlrant
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formg par le plateau de la cathode et le fil qui y amtoe le courant
(
ce fil aboutit

uu centre de ce plateau normalement an plan du plateau) ;

2 Du Lord du plateau partent clans Unites les directions radiales des rayon*,

qui dcssinent slir le verre un anneau lumineux;

3 Enfiii un faisceau de rayons normaux an plan du plateau torment une

lache fluorescente de la partie superieure du tube; c'est de ce faisceau et de

cetle Lache qu'il sera uniquement question dans ce qui va suivre.

Ou pout, dit M. Jatimann, en faisani \arier la forme de la cathode aller de

ce faisceau par degres insensibles aussi bien au foyer de Grookes qu'aux
surfaces d'interference. Une connaissance complete de ces passages insen-

sibles presenterait un interest capital; malheureusement 1'auteur ne donne pas
d'aulres details.

Gette tache fluorescence se compose de deux parties distinctes que
M. Jaumann appelle la tache principale et la figure annulaire.

La tache principals se reduit a un cercle dont Teclat dgcroit du centre a la

circonference; la figure annulaire se compose d'un centre brillant entoured'un

anneau obscur et d'un anneau brillaui.

Dans les conditions ordinaires, la figure annulaire est trs brillante, mais son

tfclat diminue plus rapidement que celui de la tache principale quand on

affaiblit les rayons, de sorte que dans les experiences de M. Jaumann elle <5tait

beaucoup plus faible que cette tache principale.

La lache principale et la figure annulaire sonl <5galement d(5viables par

1'aimanl; niais la premiere est sensible a la deviation electrostatique tandis

cjae la seconde ne Vest pas.

On rapprocliora co resullat d'uue experience de M. Birkeland
(

r

).

M. Birkeland, ayanl pris un tube avec une anode perc^e d'une fenlc etroilc

a observed 1'imagc de celte fenle sur le fond du lube.

A une pression assez faible, dit-il, et en employanl des dgeharges d'une

assez grande tension, j'ai distingu^ deux et m$me souvent trois raies fines se

recouvrant presque Tune Tautre. On obtient un 6cartement plus grand d'une

de ces lignes avec les autres en touckant du doigt la boule de verre... ; par ce

(
J
) C. R. Acad. 5c., t. 122, 1896; L'ficlairage ttectrique, t. IX, 7 novembre 1896, p. 27$.
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proc&ie, une des raies fines sera device vers le col6 du doigt a peu pros do 2mm

(Fanode est a la lerre) tandis que les aulres restent immobiles.

La raie mobile est gvidemment analogue a la tache principale de M. Jaumann

et les deux raies immobiles a la figure annulaire.

Deviation des rayons par 1'anode.

A\ec la disposition aduplec, ou poul fa ire facilemenl \aritr la position do

1*anode, puisque colle anode esL exlerieure an lube. On voil alors qu'en la

plagant a une ceriaine liauleur on fait co'incider lo centime de la laclie principulc

ct celui de la figure annulaire.

D6s qu'on soul&ve Panode, le centre de la lache principale suinblo attirci et

finit par atteindre 1'anneau clair exlerieur de la figure annulaire, qu'ellc ne

peut d'ailleurs d^passer quand on continue a soulever Tanode.

De m6me quand on abaisse Tanode, le centre de la Laclie principale est

repousse sans jamais d^passer 1'anneau ext&rieur.

Cette attraction de la tache principale par 1'anode est durable et, contraire-

ment a ce qui arrive pour les autres actions ^lectrostatiques dont il nous reste

a parler, ellc subsiste tant que Panode reste dans la m&rne position.

Action electrostatiqtie.

La lache principale est extr^mement sensible aux actions ^lectrostatiques ;
il

suffit d'agiter le doigt a iocm du vase qui contient 1'fauile pour provoquer des

d^placements sensibles.

Si, prfes de ce vase, on abaisse rapidement un baton de verre frottg jusqu'a

la Kauteur de la cathode, puis qu'on le maintienne dans cette position, les

rayons sont repousses. Le cot6 du tube voisin du baton est envahi par une zone

obscure et la tache principale est rejetec de Taulre cot6. Mais au bout de

0,2 seconde elle revient en arri&re, et le centre de la tache principale apr&s

quelques oscillations revient sa position primitive.

Ramenons maintenant le blon de verre a sa hauteur primitive, le rayon

eathodique sera fortement attir^.
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(Jne zone claire apparait sur le cot6 opposg au Mton, s'dfcve, repousse la

tache principale clu cdt6 du bdton, puis, au bout de 0,2 seconde revient en

arrifcre, laisse la tache principale revenirasa position primitive sans oscillation,

et finalement s'^teint.

Quelle que soit d'ailleurs la mani&re dont on fait varier le champ dectrique

ext6rieur; que Ton dgplace dans un sens quelconque un corps 6lectris6; que

1'on fasse varier le potentiel de conducteurs ext^rieurs, les choses se passent de

la mdme manure.

La tache principale se dgplace d'abord pour revemr bientot a sa position

primitive.

Si 1'appareil est plac6 entre les deux armatures d'un condensateur et qu'on

le charge avec une difference de polentiel de 6000 V, le rayon est un instant

attirg par 1'armature negative; il reprend presque immgdiatement sa direction

primitive.

Si 1'on d^charge le condensateur, le rayon, d'abord attirg par 1'armature

positive, vient trfcs rapidement a sa direction premiere.

Un conducteur charg6 positivement, repousse d'abord le rayon quand on

1'approche; un conducteur non chargg, comme la main par exemple, agit

comme un corps positif si 1'anode est a la terre, comme un corps n^gatif si la

cathode esl a la terre.

On remarquera que le sens du pMnomene est pr6cis6ment Voppos6 du

sens theorique.

Cette deviation du rayon est accompagn^e d'une variation d'intensit6.

L'attraction est accompagn^e et pr^c^id^e d'un renforcemenl, la repulsion d'un

affaiblissement des rayons.

Les deux phtoom&nes sonl d'ailleurs independants. En efiet un 6cran

conducteur mis a la terre fait cesser la deviation, mais non la variation d'inten-

sit6. En enveloppant compl^tement le tube dans un cylindre de Faraday, on

fait disparaitre & la fois les deux phtoomfcnes.

Explication des pMnomenes observes.

Cette deviation passag^re peut s'expliquer de deux manures; on peut

supposer qu'elle est due t la vitesse des corps 6lectris6s.

M, Jaumann rejette cette explication, jfJ suppose que les lignes de force soiit

H. P. - X. 43
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s, quand le champ 6lectrique varie (si par example on approche uii

conducteur charge), les rayons cathodiques qui suivent ces lignes de force sont

dvi6s ggalement.

Mais ensuite intervieni le m6canisine que M. Jaumann appelle la Selbststrec-

kung; les rayons cathodiques, transportanl avec eux des charges glectriques,

modifient la distribution de I'6lectricit6 a la surface du verre, et cela jusqu
j

ce

que les lignes de force soient redevenues rectilignes.

Les rayons cathodiques, redevenus rectilignes, suivem de nouveau leur

route primitive.

Si maintenanl le champ 6lectrique exterieur redevient ce qu'il 6tait au d6but

(si Ton Sloigne le conducteur charge que Ton avait d'abord approchg) les

lignes de force sont de nouveau d6vies (de sens contraire) de la premi&re

deviation et les rayons cathodiques avec elles. Mais cette deviation cesse

promptement, parce que les rayons cathodiques modifient la distribution sur le

verre jusqu'a ce que les lignes de force redeviennent rectilignes.

Les actions glectrostatiques ne peuvent done produire de deviations perma-

nentes
;
& moins qu'il n'y ait une source permanente d'6lectricit6 qui viennc

contre-balancer Fafflux constant dtl aux rayons cathodiques et empScher les

diverses parties du verre de prendre des charges telles que les lignes de force

redeviennent rectilignes.

C'est c,e qui arrive quand on a une cathode ou anode amenant un courant

permanent; c'est pour cela qu'une cathode dans Texpdrience de Goldstein, que
1'anode dans I'expgrience de Jaumann que j'ai dgcrite plus haut exergaient une

action d^viatrice permanente.

Nouvelles objections.

Cette explication ne supporte pas 1'examen.

i La thSorie continue a ne pas rendre compte de la deviation magn6tique;
nous avons vu que d'aprfcs les Equations de Jaumann, les rayons cathodiques
doivent suivre les lignes de force 6lectrique qu'il y ait ou non un champ

magugtique.

On pourrait, il est vrai, supposer que la deviation magn^tique n'est qu'un

secondaire, que des courajats rdgnent sur la surface du verre, et

ces epurants, d6vtes par I'aimant
7 tronblent la Sdbststreckuag.
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JNI. Jaumann examine cette hypothese, rnais il la rejette, avec raison d'ailleurb.

M\ deviation magn^tique demeurc done inexplique*e.

2 La theorie ne rend pas compie non plus de rexistence de deux faisceaux

le rayons, formant la Cache principale et la figure annulaire, Tune dgviablepar

cs actions electrostatiques, 1'autre insensible & ces actions.

3 L'expgriencu confinne bien la deviation passagere deb rayons par les

iclions electrostatiq ties, mais cetle deviation a lieu dans nn sens oppose* au sens

Ji^orique. Voici ce quo M. Jaumann dit a ce sujet :

Commc le& experiences qui ont donng ce sens de la deviation ont ete

iiitreprises sur le Ibndement de ce the'or&aie, queles rayons cathodiques suivent

les lignes de force electrostatiques, je suis tres 6loign6" d'abandonner ce theo-

reme, a cause de cette discordance de signe. Au contraire, on doit chercher a

en tirer de nouvelles conclusions.

Comme les lignes de force negatives doivent n6anmoins, m&ne dans le vide,

<Hre repousse"es par 1'approche d'un corps charge" n^gativement, et comme on

voit d'autre part que les rayons cathodiques qui suivent ces lignes sont attire's

par ce corps, on doit conclure qu'on est mal renseigne" sur le signe d'un

quelconque des phtoomenes qui se passent dans le tube. Le plus simple serait

d'admettre que de la cathode partent des lignes de force, non pas negatives,

mais remarquablement positives.

Cette fagon de raisonner paraitra sans doute peu convaincante.

4 Enfin les lignes de force electrique ne peuvent pas affecter n'importe

quelle configuration. Si elles sont rectilignes, elles doivent d'abord 4tre

normales k un systeme de surfaces qui sont les surfaces e"quipotentielles.
Gette

premiere condition sera remplie par les rayons cathodiques qui sont normaux

a la surface de la cathode et & toutes les surfaces parallfcles.

Mais ce n'est pas tout; les surfaces gquipotentielles normales a un syst&ne

de droites devront 6tre des surfaces paratteles entre elles.

Elles doivent en outre tre isothermes^ ^ cause de I'&juation :

AV = o.

Soil S une des surfaces ^quipotentielles. Sur les normales & cette surface

portons un segment de longueur constante 1} le lieu des extr&nit6s de ce:

segments est une surface S qui est aussi gquipotentielle.
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Le potenliel V sera fonction de I seulement et la force llectriquo

sera aussi fonction de I seulement.

Considrons un tube de force quelconque; soil da-Q Pel^ment de surface qu'il

d^coupe sur S < dtr celui qu'il dgcoupe sur S; on devra avoir en vertu du

du flux de force :

c'est-a-dire que le rapport
-- ne devra dependre que de /.

Mais d'apr&s une propriety connue des surfaces parall&les :

Ri et R2 <Hant les deux rayons de courbure principaux de la surface So au

centre de gravity de l'l<ment o?<7 .

Pour que cette expression soil fonctioii de I seulement, il faut que les deux

rayons de courbure RI et R2 soient constants.

Or les seules surfaces qui satisfassent a cette condition sont la sphere et le

cylindre de revolution.

Pour qrfun champ electrique ait ses lignes de force rectilignes, il faut

done que ces lignes de force soient normales & une sphere ou & un cylindre

de revolution.

Mais il y a bien d'autres cas ou les rayons cathodiques sont nettement

rectilignes.

Prenons pour cathode un fil fin courb^ en forme de circonference
;
les rayons

cathodiques seront normaux 4 une sgrie de tores.

Done dans ce cas Us ne suivent pas les lignes de force a moins qrfon

rfadmette qrfil y a des charges electriques notables et constantes non

seulement a la surface du verre, mats dans Vinterieur du tube dans Vair

rar^fie.

La th(5orie de M. Jaumann ne supporte done pas 1'examen et j'ai peut-6tre

trap longuement insist^ sur sa refutation; je ne le regrette pas, toutefois,

puisque cela m'a 6i6 une occasion d'appeler Tattention sur des experiences

int^ressantes, qui, convenableinent completes et variees, contribueront peut-
6tre un jour a nous faire connaitre



L'fiNERGIE MAGNfiTIQUE
D'APRES MAXWELL ET D'APRES HERTZ

L*claira$ electnque^ t. 18, p. 3Gi-367 (n mars 1899).

Je voudrais comparer les Equations donn^es par Maxwell et Hertz pour

r^leclrodynamique des corps en mouvement, ainsi que les expressions qu'ils

proposent pour 1'^nergie magn^tfque et pour les forces mdcaniques produites

par un champ magntHique. II y a en effet quelques divergences que je voudrais

expliquer et faire disparaiire.

Les Equations de Hertz traduites dans les notations de Maxwell peuvent

s'^crire :

et

Nous employons les notations de Maxwell, c'est-a-dire que nous repr^sentons

par a, (3, T ; a, b, c; A, B, C;T, Q, R;;>, ?, r; ^ 73, ;
les composantes de la

force magnStique, de 1'induction niagn^tique, de Taimantation, de la force

glectrique, du courant de conduction et enfin de la vitesse de la matifcre ;
et

par K et
jut

les pouvoirs inducteurs di6lectrique et magn6tique.

A chacune des Equations (i) et (2) doivent 6tre adjointes les deux Equations

qu'on en peut d^duire par sym^trie.
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D'autre part, en combinant les Equations de Maxwell, el tenant compte de la

relation

tin dh dc
,
--h -;

--h -3- =0,dx ffr dz '

on trouve :

qui diflfere au moins par la forme de liquation (i) de Hertz.

H est a remarquer en effet que le vecteur que Hertz appelle induction

magn^tique n'est pas la m6me chose que celui que Maxwell dgsigne par le

mSme nom. Le premiera pour composantes /jwt, p(3,p;; leseconda= a+ 4^A-j

&= (3 + 4 7rB, ^ = 7+ 4^^. II n'y a identity entre les deux vecteurs que dans

les corps dgpourvus de magn6tisme permanent, n'ayant par consequent que du

magn^tisme induit; car dans ces corps on a :

Cependant les Equations (i) et (3) pcnvent a certaines conditions scramener

Tune a Tautre. Posons en efiet :

(7 = fZ3c-i-4s:Ao, b = |j$-f- 4*1*0, c = [17 -h 4 3: G
;

AO, B
, Co repr6senteront les composantes do Paimanlation permanente landis

que a,
^

7 j j3, ^y~-y seroni les composantos de I'aimantatioxLinduite.

Si nous supposons alors que les corps qui possfcdent de Paimanlation perma-
nente sont des corps solides qui enlratnent avec eux cette aimantation, nous

trouverons ais&nenl :

Multiplions cetie Equation par 4^ d ajoutons-la a liquation (i), nous

retrouverons liquation (3).

Les Equations (i) et (3) cessement d'etre 6quivalentes si les corps aimantfe

ne conservaient pas leur aimantation permanante, si par exemple ils glaiont

d^saimgint^s par la chaleur. Si les corps aimant^s ae sont pas des corps solides,

mais se cteplacenl en se dgformant, il n'y aura pas non plus 6quivalence entre

Equations j 4 naoins qu'on ne fasse des hypotheses particuli^res, sur

de ces deformations sur Paimantation.
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Les divergences s'accentucnt quand on arrive a 1'expression de l^nergie

magngtique. Maxwell, en divers chapitres de son Ouvrage, en a propos6 deux

formules diflferentes. La premiere qui parait convenir quand il j a des aimants

et pas de couranls s'^crit :

(4)

I'intlgration tan gtendue comme toules celles dont il sera question dans la

suite a tous les dements de volume fa de Fespace.

La seconde qui parait convenir quand il y a des courants et pas d'aimants

s'Scrit

Enfin Hertz a donntS une iroisi&me formule :

(6) j\,

S'il n'y a que des aimanls et pas de courantb, I'expres4>ion (5) est nulle, et

Texpression (4) est 6gale a

Les int^grales (4) et (7) seront alors 6gales a Pint^grale (6) si pi
= i, c

7

est-

a-dire s'il y a du magn^tisme permanent, mais pas de magn^tisme induit.

S'il n'y a pas de magngtisme permanent, il vient a= p.a et Fint^grale (5)

est ggale & I'int^grale (6). L'int6grale (4) est en g6n6ral diflferente de (5) et

de (6) ;
elle est nulle s'il n'y a pas de magn^tisme induit.

Pour discuter ces formules, il faut voir a quelles valeurs elles nous conduisent

pour les forces mgcaniques produites par le champ magn6tique.

Hertz donne Texpression suivante pour 1'toergie totale, tant magn^tique

qu'glectrique :

Soient (i bis) et (i ter) les Equations que Ton peut d^duire de (i) par sym6trie,

(2 bis) et (2 ter) celles qu'ou peut d^duire de (2).

Soient :

() (P), (T). (PV (r (R)
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les seconds membres de

(ij, (i bis), (i ter). (2J, (2 bis), (2 ler)

multiplies par 4^- il viendra :

< S-
-/^'""".r"'"-/ ^^-fr-v* f

^ J 17?/ft"' 8:: J dt'" 8s

Supposons d'abord que JJL
et K soient des constantes; pour cela il suffit qu'il

n'y ait d'une part que du magnetisme permanent et pas de corps aimante par

induction, et qu'il n'y ait d'autre part d'aulre dielectrique que 1'air.

Le second membre de (8) se re"duit alors a la premiere int^grale. Soil \\'

Texpression sous le signe /

Nous observons que (a), (,3),
. . .

,
sont des polvnomes du premier degrgpar

rapport a ^, YJ, ? et a leurs derives; il en est done de m^me de W, ce qm
permet d'ecrire :

Wo repre'sentant Tensemble des termes ind6pendanls de
, yj, ?, cl \V-i, celui

des termes qui sont du premier degr<5 par rapport a ces quantite^s et a leurs

s. On aura alors :

La premiere integrate repr^senle, ainsi qu'il esL aise de le verifier, T^nergie

par la pile, moins celle qui disparait sous forme de chaleur de Joule. La

seconde integrate repr6sente le travail des forces mgcaniques ;
elle va done nous

permettre de determiner ces forces.

Voici comment; soil par exemple :

L'int^gration par parties nous donnera :

puisque les integrations sont 6tendues b, tout Pespace et que toutes les fonctions
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s'annulent a 1'infmi. II vient clone

et comme cette integrate doit tre 1'expression du travail des forces m<5caniques.

la force mgcanique appliqutSe a Fglgment ch devra avoir pour composantes :

Pour appliquer ccLLe r&gle, je distinguerai deux sorter de force* mecaniques,

celles que jo considgrerai comme dues au champ magntHique, et celles que je

consid^rerai comme duos an champ <5leclrique. Je puis poser en eftet :

\\~\ repr(5senLant 1'ensemble des termes qui provicnnent de () -4- P*.?)+ 7(^/1

et \\"
7
Pensemble des termes qni proviennent de P(P) Q(Q") -i-RCR . On

a done :

f AY, <h = ^\\ fli H-
J\\'[

fh

La premiere inl6grale du second membre repr6sentera le Ira vail des forces

dues au champ magn<3tique, et la seconde le travail des forces dues an champ

glectrique. Comme je veux determiner d'abord les forces de la premiere

categoric, je n'envisugerai que la premiere int^grale. De plus, afin d'avoir la

premiere composante de la force, je n'y consid6rerai que les termes qui

dependent de $ 01 dc sos drives, on, ce qui revienl au mme, j'y ferai

/i
= C= o.

Si Ton fait yj = S= o (et fjL
= i conform6ment i 1'hypoth^se faite plus haul),

il vient :

H. P. - X.
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I-/int6gralion par parlies donne :

Si alors nous posons :

- ~ = 4 j: //z
;d~

on sail que w
,
r0) ^ repr^sente le couraiil total, en J

T

comprenant le courant

de conduction, le courant de dgplacement et les difF<5rentes sorter de courant

de convection et quo m repr^sente la density du magn<5tismo.

11 vient alors :

de sorte que les trois composantes de la force mecanique exerctje sur I'gl&nent rfr

par le champ magn6tique sonl :

( aWo 7 ?/o -+- 3 fn
) </r,

7/4
)
rfc.

Je change les signes parce que notre integrate repr(5sente non le travail de

cette force elle-m6me, mais celui de la force qu'il faudrait appliquer a P6le-

ment dr pour P^quilibrer.

Les deux premiers termes de chaque parenlh&se repr<5senteni <videmmcnl

Faction du champ sur le courant total & , <-'o ? w* etle Dernier repr&enlel'action

du champ sur la masse magn^tique m d?.

Le calcul des forces dues au champ 6lectrique serait tout a fait analogue. On
le trouverait (exprimg dans les notations de Hertz) dans le dernier chapitre dc

mon Ouvrage sur les Oscillations 6lectriques.

Supposons maintenant qu'il y ait du magn6tisme induit; ne supposons plus

par consequent que p. soit ^gal a i .

Reprenons liquation (3), 6quivalente comma nous Pavons vu & 1'Equation (i ),

et transformons-Ia exx remplagant partout a, 6, c par
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4^0, il viendra :

d-^-^' B*- AT''-

(9, _

Je reprgsenterai par 4^W CL 4^[A] la premiere etla seconde ligne du second

membre de liquation (9). J'appellerai (9 bis) el (9 ter) le* Equations que Ton

peut dlduire de (9) par sym<5trie, et je repr^senterai leurs seconds membres

par 4 W [J5] + 4w[B] et 47r[T] + 4^[C].
Nous avons post5 :

a = a H-
'j

- A

on en tire :

Posons pour abr<3gcr :

M^ = ( A Ao y -+ ( H - Bo )* -+- ( C CtJ ^

AI est alors I'intensit6 absolue de 1'aimantation induite.

L'expression de l'6nergie magn^tique d'apr^s Hertz de\iendra :

Elle se decompose ainsi en deux termes dont j'indiquerai plus loin la signifi-

cation. On a ainsi :

(II)
/ <h I d* <ft <h \

<f / iisM*<k /'= /
-p- (

a -.- -h ^
. - ^_ Y / )

-h -r /
--h /J 4 W \ & ff*

*

tit I tit J fi i J

C'esi sur la seconde integrate que je veux attirer Pattention. Je suppose que

tons les corps aimaxxtgs soit par induction, soil d'une mani^re permanente,

soient des corps solides; alors les gl&nents de volume pour lesquels 1'aiman-

tation n'esl pas nulle, seront invariables ; nous pourrons done tfcrire indifififi-

remment le second terme du second membre de

d /*2*cM*<*c r . d M*-_ /- =1 2 rc aT-jr
- =

/
dtj H- I J dt

}?,
I J

-r

dt fi
i

Voici le sens de ces deux notations; je repr^sente par-jr dt, I'nccroissement
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de la foiiction U quand le temps augmente cle (It el qu'on roste on un inline

point do 1'espace et par -5- dt 1'accroissemeut de la fonclion U quaiid le temps

augmente de dt et qu'on suit une molecule mat&rielle ;
on aura done :

d\: d\] dC ttl> x //I

Solent [A ], [B ] s [C ]
ce quc deviennent les expressions [A], [B], [C]

quand on y remplace A, B, C par A . B
,
C

;
soient [A A

], ..., ce qu'clles*

deviennent quand on y remplace A, B, C par A A
,
B B

,
C C .

L'dquation (9) pent alors s'6crire :

rfaA>)

et comme nous avons irouvg plus liaut en ^upposant quo Taimantation perma-

nente soit entrainge par les corps solides aimant&s :

il viendra :

d*
. 7 ,^A AQ) _ ,_ r^ . ,_, i

^ -*- ---^- = i-W -*- 4 -I V - A B

et de mme :

Multiplions ces trois Equations respectivement par :

a A A,, p B Bo 7 GCo
JJL

i
'

/^ JJL
i

nous trouverons :

Vt da. LK

Rappelons-nous que tous les corps aimantSs ont 6t6 supposes solides
; par

consequent partout ou 1'on n'a pas :

on aura :
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on aura done partout Pidentite

( \ A n '[A A O]-M B B<>)[B -BJ -hi G -
C, t )[C <:

fJ

D'autre part :

ce qui nous permet d'ecrirc :

on :

Or comme le pouvoir inducteur
/JL

d jun des "corps solides aimantes doit elre

regard^ comme invariable on aura :

d ,'

ct par consequent :

On a done :

Or 4 7r
[
a
]
est ce que devient le second membrc de (i) quand on y fait

JJL
= i

;

c'esb done pr^cis^ment ce que nous appelions 4 7r
(
a ) dans le cas examin^ plus

haul et oii Ton supposait JJL
= i.

^expression de
-^

e^^ rfowc encore la meme que dans le cas oil Von

L'expression des forces m6caniquei> sera done encore la meme el en parli-

culier, les composantes de Faction du champ magntique sur I'6l6mentrfr seront :

Ce r^sultat doit nous sugg^rer les r^flexions btiivantes :
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i L'expression qu'il cumienl d'adopter pour Ttoergie magn^tique esl cellr

do Hertz ct non aucune de celles de Maxwell.

2 Maxwell doimc pour la premiere composantc de cette force :

( ct'o bwo + am ) ch

mais c'est 1'expression (12 ) .seule compatible avec la conser\ation do I'&iergie,

qu'il convient d'adopter.

o La memc analyse qui nous a perm is de passer du cas de f*.= i, au ens

de p quelconque, nous permetlrait <3galement, dans le calcul des forces dues

au champ <2leclrique de passer du cas de K constant au cas de K variable,

c'est-a-dire du cas ou 1'on n'a qu'un seul di^leclrique a celui oul'onaplusieurs

diglectriques diflferents.

4 Toul ce que nous venons de dire b'appliquc seulemeiil aux cas ou les

corps aimant^s sont des corps solides qui se d6placent sans se dgformcr, en

conservant leur pouvoir inducteur
|UL

et en entrainant avec euxleur aimantatioii

permanente. S'il y avait des corps magn&iques Guides ou dtSformables, on ne

pourrait faire le calcul sans faire des hypotheses au sujet de 1'influence de la

deformation sur le coefficient p. et sur la distribution du magngtisme permanent.

D'autre part le principe de la conservation de l^nergie ne pourrait plus 6tre

appliqu<5 sous la mtoe forme; car cos deformations et les variations qui en

r^sulteraient pour /JL
et pour Paimantation permanente pourraient entrainer des

d(5gagements de chaleur.

5 Revenons ^ la formule (10) et cherchons a nous rendre compte de la

signification de ses deux termes.

On doit se reprgsenter les corps aimantgs comme parcourus par d'innom-

brables petits courants particulaires. Dans les aimants permanents la direction

de ces petits courants est invariable
;
dans les aimants induits leur orientation

peut varier; mais il faut admettre que si un de ces petits courants est gcart6 pai

uno cause quelconque de son orientation naturelle, il y a une certaine force

6lastique qui tend a 1'y ramener.

Quand il n'y a pas de champ magnaique, les petits courants sont indiflfe-

remment orient^s dans tous les sens et Paimantation r6sultante est nulle. Sous

1'aetion d'un champ maga^tique ext^rieur, ces petits courants tendent i so
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rapprocher d'une orientation commune, et I'aiinantation induitc apparait. Si

1'on supprimo le champ, la force ^lastique dont je viens de parler ramfcne los

courants a leur orientation primitive et Faimantation induite disparaiL.

Nous devons done distinguer deux sorles d'gnergie magn^tique : 1'energie

<3leclrocin6tique des courants particulaires et Pgnergie due a la force Slastique

dont je viens de parler. Le premier terme de 1'expression ( 10) reprgsente

1'energie 6lectrocin6tique et le second terme repr&sente cetie ^nergie elastique

particulierc.

Maxwell dans son rai&onnemeul bur let* aimanls, a calcule seulemeiit le

travail des forces magngtiques proprement dites
;
c'est pour cela qu'il est arriv

a un rgsultat qui est en disaccord avec le principe de la conservation de

l^nergie et m^me avec les r&ultats qu'il a obtenus lui-mfime dans une autre

partie de son Ouvrage.



SUR LES EXCITATEURS
ET

RESONATEURS HERTZIENS

(A PROPOS D'UN ARTICLE DE M. JOHNSON).

UEclairage eecrique t
t. 29, p. 3o5-3o7 (3o novembre 1901).

M. Johnson a public dans le num6ro du 3 aoiit (t. XXVIIE, p. 178), sur la

t6lgraphie sans fil, un article dont les conclusions sent tout fait paradoxales.

II suffit de les lire pour voir qu'elles ne peuvent &tre acceptges, mais Perreur

de son raisonnement pourrait 6chapper a quelques lecteurs.

L'auteur adresse d'abord a la th^orie de Hertz plusieurs objections qui me

paraissent mal fondles; les plus importantes ne sont que la reproduction des

critiques anciennes de MM. Hagenbach et Zehuder, ddj& plusieurs fois rgfutees.

M. Johnson propose ensuite un essai de th^orie ou je distinguerai deux pai*-

ties : une thgorie de Pexcitateur el une throne du rgsonateur.

La premifere partie m^rite de fixer un instant Patrenlion. D'aprfcs les id^es

regues, dfes que la difference de potontiel des deux moiti6s de Texcitateur est

assez grande, Pgtincelle delate, la resistance de la distance explosive est brus-

quemenl supprim^e et les oscillations commencent; pendant un certain temps,

les conducteurs de Pexcitateur sont parcourus par des courants alternatifs et la

distance explosive par une 6tinceHe oscillante.

D'apr&s M. Johnson, les choses se passeraient tout autrement. Quand
l^tincelle delate, une certaine quantity d^Iectricit^ est transport^e d'une des
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moities de 1'excitateur sur 1'autre; mais immediatement apr&s la distance

explosive redevient isolante. Mais des courants oscillants naissent dans les

deux moittes de 1'excitateur, qui vibrent chacune pour leur compte.
II rtSsulte des calculs de M. Johnson que, si le petit condensateur formg par

les deux boules de 1'excitateur a une capacity suffisamment grande, les oscilla-

tions des deux moities de 1'excitateur auront mme pgriode, et que cette

pgriode est celle qu'aurait Toscillateur entier si la distance explosive 6taii

devenue conductrice. Gela resteraii vrai si m6me les deux parties de 1'excita-

teur n'gtaient pas identiques.

L'hypothse de M. Johnson n'est pas absurde par elle-mme; mais elle se

trouve contredite par les experiences de M. D<5combe et de M. le lieutenant de

vaisseau Tissot qui ont pu dissocier 1'^tincelle par un miroir tournant et ont

rnontr<5 ainsi qu'il y avait une sgrie d'tttincelles et non une (Stincelle unique de

durge trfcs courte comme le voudrait M. Johnson.

Cette hypoth&se m&rite nanmoins de retenir notre attention a deux points
de vue.

II n'est pas impossible que quand les oscillations ont cess< de passer a tra-

vers la distance explosive, clles continuent dans les deux moities de 1'exci-

tateur, sans que la pgriode change beaucoup; il n'est pas probable qu'il en soil

ainsi avec les c.xcitateurs les plus employes, mais on peut se demander si celu

ne pourrait pas se produire avec certains types d'excitateurs & tr&s courte lon-

gueur d'onde.

Ensuite si le ph6nom6ne ne semble pas devoir 6tre constat^ dans les excita-

teurs, il se produit probablement dans les r6sonateurs ouverts. On constate

que la longueur d'onde de ces rgsonateurs depend surtout de leur longueur et

peu de la position du micrometre a 6tincelles. On peut se demander comment

cela peut se faire, puisque, avant 1'explosion de l^tincelle, chacune des parties

du rgsonateur vibre pour elle-m^me, tandis qu'apr^s 1'explosion le rgsonateur

vibre comme un tout. II semble qu'il y a dans la remarque de M. Johnson les

6l6ments d'une explication; cette explication est d'ailleurs la m6me que j'ai

d^velopp^e ailleurs dans un volume de la collection Scientia.

C'est avec la thdorie du r^sonateur que le paradoxe commence. D'apr^s les

calculs de M. Johnson, le rgsonateur (pourvu que la resonance soit parfaite)

rgpondrait aussi bien quel que soit le coefficient d'induction mutuelle, c'est-

^i-dire quelle que soit la distance. L'auteur pretend expliquer par Id les mer-

veilleux effets de distance de la t6l6graphie sans fil. L'explication ne serait

H. p. x. 45
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^ufcre satisfaisanle, puisque justement, dans la telegraphie sans fil, la resonance

est tr&s imparfaite.

En tout cas Penonce est trop paradoxal pour ne pas exciter notre mefiance.

Nous observerons d'abord quo M. Johnson fait le calcul en supposant Pemploi

(Vim electromfctre
; or, en telegraphic sans fil, on ne se sert pas d'electrom&tre

mais do rtScepteurs qui fonctionnent suivant des lois essentiellement diffe-

rentes .

II est clair cependant que ce n'est pas la Implication du pavadoxe, car per-

sonne n'admettra qu'ilsuffise de se servir d'un 6lectromtre pour cornmuniquer

avec 1'etoile Sirius.

LTauteur ne parait pas lenir compte des courants de deplacement qui, dans

nos idees actuelles devraient jouer un role preponderant. Ce n'est pas l non

plus Pexplication, car il est Evident que Fenonce de M. Johnson n'anrail pas

semble moins paradoxal avant Maxwell qu'aujourd'hui.

II faut qu'il y ait la une simple faute de calcul et c'ost en efFet ce que Ton

constate. Si, comme M. Johnson, nous supposons que

G| LI = GL>, G| RI = Gi Ri

ct si, passant a. la limite (pour une distance infinie) nous faisons
fJL
= o, il

viendra p o, le rapport
^ reslant d'ailleurs fini. D'autre part, on aura
P /

lions (i3)] :

Pip* ^i
= ^

cL par consequent [equations (12 a)] :

el Texpression de E2 deviendra :

Ea= (XjH- X2 ) e-W sinjo^ H-
( YI 4- Ys ) &-W cosjo^ = o.

On devrait done trouver

J = o.

Or 1'expression de #, telle qu'elle est Lmprimee, ne conduit pas a ceresultal.

II y a des fautes d'impression evidentes, mais, m6me en les corrigeant, on voit

que c'est dans le calcul de cette expression que M. Johnson s'est trompe. II

suffit d'ailletfrs d'observer que 3 doit 6tre nul pour comprendre que les conclu-

sions sont errones.



SUR

L'INDUCTION UNIPOLAIRE

ISticlairage electnquLe, t. 23, p. 4t-53 04 a\ril 1900;

1. M. le Colonel de Nicolaieve a derniferement communique a PAcademie

des Sciences (*) diverses experiences curieuses sur la rotation continue d'un

aimant soumis a 1'action de divers syst6m.es de courants.

JLe caract&re paradoxal de ces experiences et d'aulres analogues avail frappe

plusieurs personnes qui avaient ete jusqu'a se demander si le principe de 1'gga-

lite de 1'action et de la reaction restait applicable dans toutes les circonstances.

D'autre part la question de 1'induction unipolaire a donn lieu dans ces der-

niers mois a de nombreuses discussions et ici m6me
(
2
)
M. Raveau a exprim<5

a ce sujet des idees fort justes dans un article qui a 616 tr&s remarqu6.

Cependant toutes ces experiences sont susceptibles d'une explication des

plus simples et elles ne grgsentent rien de mysterieux. II suffitpoiir s'enrendre

compte d'en revenir aux principes fondamentaux de 1'tSlectrodynamique.

Dans toutes ces experiences, 1'appareil se compose :

i D'un aimant presentant la forme d'un solide de revolution; cet aimant

peut etre fixe ou tourner autour de son axe; dans tous les cas le champ magne-

tique du a cet aimant est invariable; car a cause de la forme symetrique de

1'aimant, la rotation de 1'aimant ne peut rien changer & ce champ.

2 D'un circuit voltaique dont une partie est fixe, et Pauire susceptible de

tourner autour de 1'axe de 1'aimant.

(
l

; C. JR. Acad. Sc.
t

t. 129, a4 juillet et 18 septembre 1899; L'Eclairage electrique, t. XX,

p. 348 et t. XXI, p. 66.

(-) Uficlairage electrique^ t. XXII, 3 fevrier 1900, p. 161.
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Le courant passe de la partie fixe du circuit a la partie mobile par un contact

mobile ;
mais deux cas sont & distinguer.

Si le contact se trouve sur Faxe de revolution, du syst&me, c'est toujours le

ttieme point du circuit fixe qui se trouve en contact avec le jtiSme point du

circuit mobile; nous avons alors un contact sans glissement. Si, an contraire,

le contact ne se trouve pas sur 1'axe de revolution, un point du circuit fixe

vient successivement en contact avec diffgrents points du circuit mobile ou

inversement, nous aurons ce que j'appellerai un contact glissant, soit que le

glissement se fasse entre conducteurs solides, soit qu'une pointc mgtallique

plonge dans un godet de mercure.

Nous ne tarderons pas a voir Pimportance de cettc distinction.

Consid^rons un systme cSlectrodynamique quelconque soumis a Faction

d'un champ magngtique ext^rieur; envisageons un circuit voltai'que faisant

partie de ce syst&me; multiplions Pintensitg du courant qui parcourt ce circuit

par le flux d'induction magn^tique dii au champ ext^rieur qui traverse le

circuit; je d^signe par T la somme des produits ainsi obtenus pour lous les

circuits du systfcme.

Cette somme reprgsentera F&iergie tSlectrodynamique due a Faction mutuelle

du syst&me glectrodynamique et du champ extrieur.

(Je rappellerai en passant, pour gviter toute confusion, que si Ton voulait

calculer F^nergie electrodynamique due a Faction d'un systfcme electrodyna-

mique sur lui-m&me, il faudrait apr^s avoir fait la somme des produits obtenus

par la r&gle ci-dessus, diviser cette somme par deux.)

Les attractions electrodynamiques ont toujours pour eflet d'augmenter T et

pour un deplacement infiniment petit du syst&me, le travail de ces attractions

est pr6cis&nent ST. Pour savoir si un syst&me 6lectrodynamique va se mettre

en mouvement, il faut chercher si un dgplacement compatible avec les liaisons

peut avoir pour eflfet d'augmenter T.

Telle est la r^gle que Pon peut d^duire des principes g^n^raux de Pdectro-

dynamique; mais pour appliquer cette rfcgle correctement, il faut bicn en

comprendre le sens.

Prenons drabord un exemple un peu grossier.

Supposons un syst&me form6 de deux circuits. Dans une premiere position,

le premier circuit est ferme et parcouru par un courant d'intensitg
,
le second

circuit est ouvert et n'est parcouru par aucun courant; de plus les flux

d'induction qui traversent les deux circuits sont respectivemeiU A et B. Dans
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ccb conditions on a :

T = zA.

Le syst&ne passe dans une seconde position ou les deux flux deviennent

respectivement A+ 9A et B 4- SB. Par consequent I'gnergie electrodvnamique
devienl :

Mais je suppose qu'en m6me temps un commutateur entre en jeu, ouvre le

premier circuit ou Tintensit^ devient nulle el ferme le second circuit ou Tinten-

sit6 devient j. L'6nergie electrodynamique devient alors :

De sorte que cette nergie a subi deux accroissements different* ; le premier

(lii directement au dgplacement des circuits, et le second

S'T =j(B -h SU j
- i (A -f-

du a la mise en jeu du commutateur.

II est bien clair dans ce cas que le travail des forces electrodynamiques sera

egal & 3T et non a <5T -f- 3'T et qu'on n
7

a pas a se pr^occuper dans le calcul de

ces forces des variations que I'&aergie T peut subir par suite du jeu du com-

mututeur.

Supposons maintenanl un sjsteme comprenant deux de ct^ contacts glis-

sants dont je parlais tout & Fheure. A un moment donng, le courant suit a

I'inl6rieur de la partie fixe du systtoe le chemin ABC et dans la partie mobile

le chemin DEF, C (Slant en contact avec D et F avec A. Dans un instant ult-

rieur, D et F cessent d'etre en contact avec G et A par suite du mouvement de

1'appareil et viennent respectivement en contact avec deux points G' et A

appartenant i la partie fixe du syst&me. Par consequent le couranl suivra

toujours dans la partie mobile le chemin DEF, mais dans la partie fixe il suivra

un cherain nouveau A'B'C'.

Soit AMG une ligne quelconque joignant les pointsA et G, nous regarderons

cette ligne comnie fixe et comme appartenant la partie fixe du syst&me.

Soit FND une ligne invariablement lige & la partie mobile du syst&me et

coi'ncidant avec AMC dans la premiere position de Pappareil. Soit enfin A'M'G'

la ligue fixe qui coincide avec FND dans la seconde position de 1'appareil.
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Soient APA', GQG' ks arcs lieux des points do la partie tixe qui se tromeni

successivement en contact avec F el avec D,

J'aurai & cnvisager les circuits ABGMA, A'B'C'M'A', CMAPA'M'C'QC,

nppartenant a la partie fixe et Ic circuitDEFND appartenant a la partie mobile.

Soient 91, 92, 93, o t les flux d'induction magnglique qui traversent ces quatre

circuits, dans la premiere position et cpi+ ocpi, 92-1-09^1 9.1+ 891, Ot + Scpi,

les flux qui les traversent dans la deuxifcme position.

Soil i 1'intensiUi da courant, que dans ce genre tic1 oalcul il convieiit Je

eonsid^rer comme constants.

Dans la premise position, 011 aura :

el dans la deuxieme

T = i\

Cek veul-il dire que le travail des forces 6lectrodynainiquei> soil egal a. la

difference

AT = /( o 2 -i- 09, o, -h 894) ?

jfividemmenl mm. Si la counuunication mtitailique n'avait pas ele rompue

entre A et F et entre C et D ? ut si elle u'avait pas ^t6 <5tablie eulre A' et F el

enire C ;

et D, le courant au lieu de suivre (dans la deuxi&me position) le

chemin A'B'C'DEF. aurait suivi le chemin ABGQGfDEAfPA (comme si

deux fils m^talliques fictifs GQG' et A'PA avaient maintenu la communication

entre A et F d'une part, entre C et D d'autre part) el Ton aurail eu

T = z'

de sorte que 1'^nergie aurait subi un accroissement

3T

F^e contact glissant en ouvranl de nouvelles communications m<$talliques el

en en fermant d'autres a jou6 le role d'un commutateur
;
le travail des forces

tdectrodynamiques est ^gal ^L 3T et non ^ AT et nous n'avous pas plus u

lenir compte de la difference AT 3T que nous ne tenions compte tout a

1'heure de la variation d'^nergie due au jeu du commutateur.

Ainsi la condition pour qu'il se produise un mouvemem, c'est que 3T soil

positif ; peu importe que AT soit mil.

S'il n'y avait que des contacts sans glissement, il n ?

j aurait ni rupture, ni
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ouverture de communications mglalliqueb ct Ton aurait 6T = AT. Onenlre\oil

dgja Fimportance du role des contacts glissants.

Dans le cas qui nous occupe, le champ osi invariable, de Mjrte que

puisque les deux premiers circuits sent lixes; de pin* le champ eM do raolu-

lion et le quatri&me circuit est timing d'un mouvctnenl dc rotation an tour rle

Taxo. On a done :

3?;= 0.

Uans la premiere position, le Iroisieme circuil s'e\ariouil parce que les

points A ct A', G et G' sc confondcnt. Done

Nous pouvons admetlrc enfin a cause de la syui(5trie de Tappareil qu'ou puut

passer de la ligne ABC a la ligne A'B'G' par une simple rotation de sorte quc

(En tout cas on retrouverait cetle (Sgalite apres une revolution complete.;

On voit alors que
AT = o, 3T = i 03V

On en conclut tout de i>uite que s'il n'yapas de contaclglissaut, ilno saurait

y avoir de mouvement.

Cherchons maintenant le travail des forces glectrodyuamiques pendant une

revolution complete, ce sera :

Pendant cetle revolution, la ligne AMC cngendrera une certaiiie surface de

revolution et I $y% est le llux d'induction qui traverse cette surface.
y

Gette surface de revolution forme la surface laterale d'une sorte de cylindre

dont les deux bases sont les deux cercles limits par les circonferences d^crites

par les deux contacts glissants D et F. Comme le flux deduction qui traverse

une surface fernnte quelconque est nul, le flux d'induction
/ 893 q^i traverse la

surface laterale doit 6tre 6gal au signe prfcs a la somme alg^brique des flux

d'induction qui traversent ces deux cercles de bafce.
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D :ou la regie suivaiile :

En multipliant Vinleiuite du cvtirant pai la<somm'e algebrique ties flua

d*induction qui traversent les circonfei ences decrites par les different*

contacts glissants dans leur rotation, on aura line quantity proportionnelle

ttu travail des forces electromagnetiques dans urn* revolution complete et

par consequent an couple moteur.

Le i>eul <3nonc(i dc celle regie niontre ponrqiioi il ne pent p^ y a\oir de

rotation iansi contact glissant.

2. Soil H la partie fixe de noire .sysleme; M la parlie mobile du circuit,

K. Paimant. D'apres ce que nous venons de voir, 3M se mettra a tourner. Si 51

est rendu solidaire dc Paimant K, il Penlrainera dans sa rotation. Mais si K esi

ind^pendant de M, il ne tournera pas, car H et M font agir sur lui deux couples

egaux et de sens contraire.

Si H, M et K. pouvaieni lou.s troit tourner autour de Taxe du ^bttjrne et si

ces trois pieces ^laient ind^pendanles, K ne bougerait pas, H el M tourneraienl

Tun dans un sens, 1'autre dans Paulre.

Si H et M ^taient rendues solidaires, la rotation s'arrdterait
;

il u'y aurait

plus alors de contact glissant, car les deux pieces H et M ne pourraient phi8

glisser Tune sur Pautre.

Si H et M redeveiiant independanleb, on rendait K solidaire soil de H, soil

de M, Paimant K serait entrain^ soil dans la rotation de H, soit dans celle de M
et tournerait par consequent soit dans un sens, soit dans Pautre.

Tons ces fails a'ont rien de mysterieux el sont conformes au principe de

Pegalit^ de Paclioii et de la reaction.

On voit que la rotation de Paimant n'est qu'uu fait pour ainsi dire secon-

daire; Paimant tourne s41 est entraintS par une pi^ce tournante, comme le

serait u'importe quel corps inerle rendu solidaire d'uiie pi&ce tournanle.

11 est vrai que dans beaucoup de ces experiences, dans celle d"Ampfcre, par

exemple, Paimant est Iui-m6me travers6 par le courant; il esl alors soumis

directement a un couple, mais s'il tourne, ce nVst pas en tanl.qu'aimant, c'est

en tant que conducteur.

3. On peut se demander maiiitenant si, quand on fera touruer les divetses
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parlies de 1'apparoil les unes par rapporl aux autres, il se de\ eloppera des

forces gleclromotrices d'induction.

Si le flux d'induclion qui traverse uxi circuit quolconque augiuente de 69

dans le temps ot
:

il en rgsulte dans ce circuit une force tSlectromolrice gale

a
||

> que la \ariation du flux suit due a la variation du champ, ou au dgplaco-

ment du circuit. Mais, si par suite de rintervention d'un commutateur ou d'un

contact glissant, le courant apres a\oir parcouru un certain circuit, \ient a

parcourir un circuit different et si les flux qui traversent ces deux circuit* ue

sonl pas les mtaios, il ne se produit pas une force eleclromolrice d"mduction

6gale a 1'accroissement du flux.

Reprenons nos notations et supposons que H ioil de nouveau tixe, M tt K
siisceptibles de tourner.

Le courant parcourt d'abord le circuit ABCDEFA qui est traverse par le

flux 91+ 91. La partie mobile se d^place; si les communications m^talliques

n'6taient pas alt^r<5es par le jeu du contact glissant, le courant parcourrait le

circuit ABGQG'DEFA'PA qui est traverses par le flux

Mais a cause du contact glissant, il parcourt le circuit A'B'G'DEFA' qui est

traverse" par le flux

C?i-t- 092') -H (c*-H S= v )
= 9a-f- 9v-

Or nous devons oalculer la force 6lectromotrice d'inductiou coiuiue >i le

contact glissant n
7

avait pas agi. Gette force sera done proportionnelle a

( ?J -+- frpT-f- ?i ) (9, -,- 90 = 09^

et iion a

(92-+-90 (?!-+- 9*) = ?2 yi=o.

Cette force sera done proportionnelie & ce que nous appelioiis tout a

Pheure / ^93, ou ce qui revient au mtoie :

La force 4lectromotrice d*induction est proportionnelle a la somme alge-

brique des flux d
}

induction magn&tique qui traversent les circonftrences

decritespar les contacts glissants dans leur rotation.

On remarquera que ette force esl d6velopp6e par la rotation de la partie M
et qu'elle reste la m^me, soit que Paimant demeure immobile, soil qu'il soit

H. p. X. $



36'i SUR l/INDUCTION UNIPOLAIRE.

onlraine danb la rotation dc M. La rotation de Paimant no i'aii rien a Paflaire;

celle du conducteur seule importe.

4. Daus ceb conditions que doit-on penser do cette question? le* lignets de

force sont-elles entrain^es dans la rotation de Paimant ?

Elle n'a par elle-mdmc aucun sens puisque ces lignes de force ne sont qu'uuo

creation de notre esprit. Elle ne peut signifier qu'une chose; en appliquant la

regie des lignes de force arrive-t-on a un rgsultat exact en les supposant fixes

et a un resultat inexact en les supposant mobiles, ou bien est-ce le contraire"?

Or nous allons voir que, en ce qui concerne les courants ferm&>, le resultat

estle mme, qu'on suppose ces lignes fixes ou mobiles; ce r^sultatesld'ailleurs

exact.

Supposing que nous fassions tourner I'aimanl K en. memo lemp.s que hi

partie M du systeme, la partie H reslant fixe. Si les lignes de force sont fixei>,

la [partie H du circuit n'en coupera aucune, ma is la partie M en coupera un

certain, nombre.

Si an contraire les lignes de force sont enlraiii6es dans la rotation de K cl

de M, la partie M tournant avec les lignes de force, ii'en coupera aucune; mais

la partie H en coupera.

Dans les deux cas, le nombre total des ligiies de force coupeeb par le circuit

total H + M sera le mtoe.

En effet, pour calculer le nombre de lignes de force coupees dans uu petit

mouvement quelconque, nous pouvoiis decomposer ce mouvement en deux

parties ;
nous pouvons faire tourner M en laissant K immobile

;
et eusuite faire

tourner K en laissant M immobile.

Dans la premiere partie, les lignes de force doivent citre regard^es commo

fixes dans les deux hypotheses, puisque Paimant est fixe. Nous n'avons done a

nous occuper que de la seconde partie du mouvement.

Dans cette seconde partie, si nous supposons les lignes deforce fixes, comme

le circuit H H- M reste fixe, il ne coupe aucune ligne de force. Supposons
maintenant les lignes de force entrainges ^>ar Paimant, jc dis que le nombre

total des lignes de force couples par le circuit fermg sera nul. En eflet, le

champ 6tant de revolution, le flux d'induction qui traverse le circuit H + M
sera constant. ,Or la variation de ce flux est gale au nombre de lignes de force

couples par le circuit; ce nombre est done nrcdL
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Entendons-noufe, bien cependaiit. Je n'ai employe le jnot de ligiieb de force

que pour me coiiformer a 1'usage, j'aurais du dire lignes d'induction magne-
tique. La force magntHique est identiquo a Tiaduction magngtique a IVxterieur

des aimanls, et c'est a l'exte*rieur des aimaiits qu'on a le plus souveiit a Penvi-

sager, de sorte qu'aucuno confusion u'est a craindiv. Mais a Pint<5rieur des

aimants, il est n^cessaire de faire cette distinction.

PreScisons done : la force electromotrice d'induction cherchee depend du

nombre des lignes d'induction magntStique couples et non du nombre des lignes

de force. C'est done le nombre de ces lignes d'induction qu'il convient de

conside"rer. Le iiombre des lignes d'induction couples est <jgal a la variation du

flux magmHique qui traverse le circuit; on le dtfmontrerait a Paido de la rela-

tion :

du db do
-f
--h -y

--h -T- = O.
fix ay rtz

(j'est ce nombre dei> lignes d'induction coupees par le circuit tola! qui reste

le mme, que ces lignes soient supposes fixes, ou qu'on les suppose entraineos

par la rotation de 1'aimant.

,
Or la seule chose que 1'experience puisse utteiiidre dans le cas deb couraiits

fermeSs, c'est la force 6lectromotrice lotale developp6e dans le circuit, cVsi-

a-dire le nombre total des lignes couples par le circuit ferme.

On ii'a done aucun moyen de decider eiitre les deux hypotheses.

D'autre part 1'observation des rotations magn^tiques ne peut nou piub riea

nous apprendre, puisque la force electrodynamique qui agit sur un Element de

courant est proportionnelle au paralhSlogramme construit sur cet Clement et

sur la force magntkique, sans qu'on ait a s'inqui^ter de savoir si le champ est

constant ou variable et par consequent si la ligne dc force magnetique est en

ou on mouvennent.

3. II semble que la consideration des circuits ouverts doit permeltre de

rcSsoudre la question que les experiences sur les circuits ferm^s laissent ind^cise.

A d<5faut d'exp^riences & ce sujet, voyons ce que les principales th^orieb

propos^es, celles de Hertz et de Lorentz, peuvent nous faire pr^voir.

Imaginons un systfeme comprenant : i un aimant; a divers conducteurs;

3 (>
divers, di^lectriques. L

Jaimant est de revolution comme nous Pavons toujours

suppos6 jusqu'ici et les diverses parties dti syst^me sont les unes fixes, le^

autres susceptibles de tourner autour do Paxe du systfeme.
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D'apres la iheorie de Hertz, si Ton uppelle X, \
, Z, les composanlos do la

force eleclrique, Pintegrale

prise ie long d'liix contour ferine C, esl egale a Id derivee du tlux d'mducticm

magn^tique qui traverse ce contour. Dans le calcul de colto drivee, il faul

supposer que le contour est entraine par le mouvemenl de la maliSre.

Si alors le contour ferme C est conlenu tout entier dans une panic lixo du

systfcme, la variation du flux est nulle; car le champ, elanl de resolution,

demeure invariable que Paimant tourne ou ne tourne pas. Notre integrate est

done nulle.

Si le contour ferine G est conteuu lout entier dans une panic tournante du

syst&me, cette variation sera encore nulle; car le champ esl invariable et de

revolution et le contour n'a d'autre d^placemenl qu'une rotation autour de

Taxe de revolution. Notre integrale est done encore nulle.

L'expression

esl done une diilerentielle exacte taut a 1'interieur des parlies fixes qu'a Tinle-

rieur des parties tournantes.

On aura done soit dans les parties fixes, soil dans les parties tournaiiles :

V tant un potentiel.

Seulement la fonction V pourra subir une discontinuity quand on passera

d'une partie fixe a une parlie tournante ou inversement.

Soient P et P' deux parlies du systeme en contact Tune avec Fautre et lour-

nant respectivement avec des* vitesses angulaires w et to'; je supposerai que la

surface de separation est une surface de revolution.

Soit ABCDA un contour ferm6 passant de Tune a Taulre et traversant la

surface de separation aux points A et G; la partie ABC du contour est dans P,

la partie CDA dans P'. Quand on traverse la surface de separation en passant

de P en P', la fonction V subit une variation brusque que j'appelle 3V; soit 8V\
la valeur de SV au point A et JVa la valeur de SV au point C. L'integrale
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prise le long du contour ABCDA sera <*videmment :

av, sv 2 .

Quolle sera d'autrc pan la variation dii flux d'induction; la partie ABC du

contour, tournant avec la vilesse w viendra au boul du temps i en A'B'G'; la

partie CDA, tournant avec la vitessc GJ' \iendra en C"D"A"; de sorte que le

contour ABGDA deviendra A'B'C'C"D"A"A', les deux parties du contour 6tant

aprfcs leur d^placement raccordtSes par deux arcs de cercle C'G" et A"A'.

Joignons les points C el A par une ligne quelconque CQA apparlenant a la

surface de separation ; joignons de m6me C' et A', C'' et A" par des lignes C'Q'A',

G"Q"A" qui s'obtiennent en faisant tourner GQA d'un angle w ou d'un

angle &>'. Nous aurons (Svidemment en d^signanl par la notation (flux ABCDA )

le flux d'induction magnltique qui traverse le circuit ABCDA :

ilux ABGDA = flux ABGQA +- flux CDAQC,

flux A'B'G'C'D1A*A'= flux A'B'C'Q'A'-4-flux C'D'A'Q'C'n- flux G'C'Q'A'A'Q'C',

flux ABGQA = flux A'B'C'Q'A',

flux CDAQG = flux GffD ff A" Q
f/Cff

,

cl'oft :

flux A' JVC'CrD"Af A' flux ABGDA = flux G'C'Q'A' A'Q'C',

d'od eniin :

BVi 3V2= flux C' C"Q*A'A' Q' G'.

Mais le second membre de cette dernidre t^galile est egal a
to ~ M

*> * 3taui

le flux qui traverse la portion de la surface de separation (laquelle esi de r6vo-

lution, comme nous le savons) comprise entre le parall&le d^crit par le point C

et le paralfele ddcrit par le point A.

Ce flux * Iui-m6me est 6gal a la difference des flux <&t et $2 qui traversenl

les deux cercles Iimit6s respectivement par le parall&le du point A et par le

parall&le du point C. On a done :

Si nous observons que V n'est d^termin^ qu'^t une constante prfcs et que

nous avons le droit d'attribuer a cette constanle deux valeurs diflferentes dans P

et dans P7

,
nous voyons que nous pouvons nous donner arbitrairement la valeur

de 3V en un point de la surface de separation. Nous avons done le droit de
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prendre :

el nous aurions ainsi une regie IrOs simple pour determiner oV en un pom I

quelconque de la surface de separation de deux parties tournant avec des

vitesses diflferentes.

Gela pos6, il est facile de voir comment on de\ra calculer ^ ; ce polentiel se

composerd :

i Du potenliel (Tune double couche donl la densite sera el qui sra

nSpandue snr le*> surfaces de separation des diverses parties du sysleme qui

lourneroni avec des vitesses de rotations diflferentes;

2 Du potentiel de simples couches rtSpandues a la buiiace des conducleurs ;

3 Du potentiel de simples couches rgpandues a la surface de separation de

deux dtelectriques dont le pouvoir dielectrique est different.

(Dans ce dernier ca^ je parle de Peleclrisalioii apparcnte de la surface des

dtelectriques par suite de la polarisation de ces di6lectriques, ou en d'aulrcs

lermes de ce quo Hertz appelle IVIeotricit^ libre par opposition a Pi'leclvicitO

vraie.)

La densite des doubles couches Cbl donnee pur ce qui precede; voyons com-

ment se determine la density des simples couches.

Nous supposerons qu'aucun conducteur ne se compose de deux parlies

contigues tournant avec des \itesses diflferentes; sans cela l
}

6quilibre ne seraii

pas possible, le conducteur serait continuellement parcouru par un couranl,

nous retomberions en. somme sur le cas des circuits ferm^s que nous avons

trait6 plus haul.

Si aucun conducteur ne se compose de deux parties en rotation relative,

prise le long d'un contour iut^rieur ^ ce conducteur sera nulle ;
il ne s'^tablira

done pas I'interieur du conducteur de courant continu et 1'^quilibre ne tar-

dera pas a ^tre atteint. La condition de cet^quilibre, c'est qu'on ait arint<5rieur

du conducteur :

const.



SUR L'INDUCTION UNIPOLAIRE. 3t>;

D'autre part a Li surface de separation do deux di^lectriqucis donl les pouvoirs

diglcctriques sont respectivement e, et s! on devra avoir

(3) sN = s'N',

N et N' designanl la composanle normals d<* la force eleclrique d<> part ct

d'autre de la surface de separation.

Les relations (2) et (3) sont celles que Ton rencunlre dans Lout. les probl&mes

(1'glectrostatiques; elles permeitronl de determiner la densite des Dimple*

couches, celle des doubles couches etant connue par la relation (i).

Done les simples couches seront celles qui be developpent par influence a

la surface des conducteurs el des dilectriques, sous Faction des doubles

couches, d'apr&s les regies ordinaire^ de F<5lectrostatique.

Ges doubles couches (Stant connues par liquation (i), le probleme peut tHiv

regard^ coinme enti^rement r<3solu et cette analyse nous permettra en parti-

culier de calculer la charge olectrique qui se portera aux diiferonis points de

la surface des condensateurs.

6. Apr6s avoir examined la llieorie de Herlz, voyons ce qu< donne relle <lc

Lorentas.

Dans la th^orie de Lorentz, si Ton desigue par/, g, /*?
^ composanies <lu

d^placement tflecirique: celles de la force electrique seront :

</ fag 4*6

OLI KO est TJnverse du carrr de la vilesse de la lumiere. L'int^rale :

prise le long d'un contour ferm6 est encore egale a la variation du flux, d'mduc-

lion magn^tique qui traverse ce contour, mais en supposant ce contour fixe et

non pas entrain^ dans le mouvement de la mati&re.

II semble done que nous allons 6tre conduits a d'autres r^sultats que dans le

paragraphe precedent.

Mais si nous posons :

x-is
KO
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en designant par a, 6, c les composantes de Finduction magnetique et par , YJ,

^ celles de la vitesse de la lumidre, on trouve que Fintegrale

/ ( X dx -h Y dy +-Zds)

est egale a la variation du flux d'induction magnetique qui traverse le contour,

le contour etant suppose entraine dans le mouvement de la mati&re.

Done cette integrate aura m6me valeur que dans Fanalyse de Hertz.

On aura done tant a Pinttfrieur des parties fixes qu'a Finterieur des parties

tournantes

et quand on passera d'une partie fixe a une partie tournante ou inversemenl,

la fonction V subira un saut brusque oV qui sera donn6 par la formule (i).

D'apres la thcSorie de Lorentz la force qui tend a mettre en mouvement un

Electron dans un condncteur a des composantes proportionnelles a

En deliors de Taimantj la force magnetique a, p, y se confond avec Pinduc-

tion magn^tique a, 6, c, de sorte que la force qui agit sur Telectron a sos com-

posanles proportionnelles a

X, Y, Z.

Pour Tequilibre on doit done avoir a Pinterieur du conducteur

X = Y = Z = o, d'ou V = const.

Quant a la densite de Pelectricit6 a la surface du conducteur, elle est pro-

portionnelle a la variation brusque que subit, en traversant cette surface, la

composante normale du deplacement electrique/, g, h. D'autre part a, {3, y ne

subissent pas de variations brusque$ et ^7 YJ, 5 n'en subissent pas non plus, si

1'on suppose, pour plus de simplicity que la surface du conducteur ne coincide

pas avec la surface de separation de deux parties en rotation relative. .
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La density de l'6lectricit est done proportionnelle a la variation brusque

<prouv6e par la composante normale de la force X, Y, Z. EHe est done, comme

dans 1' Electrostatique ordinaire, proportionnelle a ~ (derived du potentiel

ostim^o suivant la norm ale a la surface du conducteur du cot exterieur au

conducieur).

Nous retombons sur les mSmes conditions que dans la ih6orie de Hertz.

Enfin a la surface de separation de deux dielectriques depouvoirdieleclrique

different, line analyse'plus compliqu6e nous conduirait encore a la relation (3).

En resume, pour lout ce qui est accessible a Inexperience, la theorie de

Lorenlz conduit aux memes resultats que celle de Hertz.

7. Particularisons un peu nos hypotheses pour fixer nos idees. La partie

fixe du systeme se composera d'un condensateur dont les deux armatures seront

deux plateaux annulaires metalliques; le centre de chacunde ces deux anneaux

se trouvera sur Faxe de revolution du systeme (cet axe sera regarde comme

vertical).

J'appellerai D la distance des deux plateaux, R et r le rayon exterieur et ie

rayon interieur des anneaux.

Ces deux armatures seront reunies par un fil m6tallique.

Enirc les deux plateaux metalliques, se trouvera un plateau annulaire d"ebo-

nite susceptible de tourner autourde I
7

axe du systeme. J'appellerai e T^paisseur

de ce plateau et je supposerai que les rayons exterieur et int^rieur de Panneau

sont encore R et r. La lame isolante du condensateur se compose ainsi d'une

6paisseur d'Ebonite e el d'une epaisseur d'air D e*

L'aimani sera de revolution et pourra rester immobile ou tourner autour de

Taxe du systeme. L'aimant sera im barreau cylindrique dont une extr^mit^, le

p6le N par exemple, s'engagera a moitie dans le trou qui est au centre des

trois plateaux Annulaires de fagon que celte extreinitc* vienne k peu prfcs a In

hauteur du plan horizontal median du plateau d'6bonite.

Imprimons au plateau d'ebonite une vitesse &>.

Gonsiderons une droite verticale traversant la lame isolante du condensa-

teur, coupant en A 1'armature sup^rieure, en B la base sup<rieur& du plateau

loarnant d'ebonite, en G la base inferieure de ce plateau, en E 1'armature infg-

rieure du condensateur.

La foaction V a m^me valeur en A 6t ea E p&isqrae les deux armatures sont

H. P. x. . 47
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relives par un fil m^tallique ; elle subit un saut brusque 3V i en B et un autre

saut brusque SV2 en C. Partout ailleurs on a :

on a done

(4)

Si j'appelle p la densit^ de Plectricit6 au point A a la surface du condensa-

teur, on aura en ce point

4*? = Z.

D'autre part, si les lignes de force ^lectrique peuvent tre considgrdes

comme se rgduisant des droites verticales, et les tubes de force comme des

cylindres, le flux d'induction glectrique qui traverse les diverses sections

droites de Pun de ces cylindres peut 6tre regard6 comme constant.

En un point quelconque de la droite AE, on aura done dans Pair : 4^p = X,

et dans P^bonite : 4^P := Z? e <5tant le rapport du pouvoir dilectrique de

PSbonite & celui de Pair. Liquation (4) devient done :

H_ D e\ = 8V2 8Vj.

II est ais6 de d6duire de la la charge totale des armatures. Gette formule

montre que la density au point A est proportionnelle a 3V3 5V1} c'est-a-dire

au flux d'induction magn6tique qui traverse le cylindre de revolution dont le

rayon est 6gal a la distance du point A a 1'axe, ou plutotla partie de ce cylindre

qui est I'int6rieur du plateau d 7

bonite.

On remarquera que ce flux d'induction magn^tique diminuant rapidement

quand le rayon du cylindre augmente, il n'y aura gu&re d'^lectricit^ que prfes

du bord intgrieur des anneaux.

8. Revenons alors a la question que nous nous Aliens posde; les lignes de

force lournent-elles ou ne touraent-elles pas avec 1'aimant?

Pour qu'on put la rgsoudre, il faudrait que la r&gle des lignes de force appli-

qu6e dans une hypothfcse donnait des r^sultats exacts et qu'elle en donnat

d^inexacts dans Phypothfcse contraire.

Mais que vent-on dire quand on dit qu'on applique la rfcgle das lignes de
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force a un circuit ouvert? On sous-emend 6videmment qu'on envisagera les

lignes de force qui coupent la partie m&allique du circuit, sans s'occuper de

celles qui coupent la partie dielectrique, le didectrique 6tant regards corame

inerte conform&nent aux ides des anciens electriciens.

Or il est ciair, a ce compte, que la r&gle donnera des rgsultats inexacls dans

1'une et Pautre hypoth&se.

i
w D'abord si Ton faisait tourner le plateau d'6bonite, en laissanl Paimant

immobile, le condensateur se chargerait. Or d'apr^s la r&gle des lignes de

force, il ne devrait pas se charger, et cela dans aucune des deux hypotheses,

puisqtie la partie metallique du circuit est fixe, et que Paimant 6tant fixe, les

lignes de force doivent dans les deux hypotheses 6tre regardes comme fixes.

2 On pourrait presque dire que la charge prise par le condensateur ne

depend que de la rotation de I'&onite et nullement de celle de Paimant et

qu'elle restera la mme si Paimant tourne et s'il ne tourne pas. Gela ne serait

pas Lout & fait vrai (car si Paimant tourne, tout se passera comme si sa surface

tftait recouverte d'une double couche fictive calculde comme je Pai explique

plus haut, et cette double couche chargera le condensateur par influence).

Cela toutefois serait presque vrai (car la charge d6velopp<5e sur le condensaieur

par Pinfluence de la double couche fictive qui recouvre Paimant serait, dans

les conditions oti nous nous sommes supposes places, beaucoup plus petite

que celle qui serait d^veloppge par Pinfluence de la double couche fictive qui

recouvre P^bonite); cela serait vrai en definitive dans la mesure ou on a le

droit de regarder les tubes de force 6lectrique, entre les armatures du conden-

sateur comme des cylindres 4 generatrices verticales.

3 Enfin la charge du condensaieur depend du pouvoir di6lectrique des

diverses parties du di^lectrique el de leur vitesse de rotation, D'aprfcs la rfegle

des lignes de force, quelle que soit Phypotbfcse adoptee, elle n'en devrait pas

d^pendre.

Quelle sera done notre conclusion?

Un aimant en rotation eatraine-t-il avec lui ses lignes de force?

Aussi bien dans le cas des circuits ouverts que dans le cas des circuits

ferm^s, la question ne peut tre rSsolue parce qu'elle n?
a pas* de sens.
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ANNEATJX A COLLECTEURS

VlEdairage ^lectrlque^ t. 30, p. 77-81 (18 Janvier i9o->).

On se rappelle les articles qui onL paru sous ce m6me litre dans les numgros

des 26 octobre, 28 et 3o novembre igoi et la pol&nique a laquelle ont pris

part MM. Leblanc, Latour et Heyland (
A

). On se rappelle ggalement quel <3tail

le dispositif adopts par M. Latour.

Bien que I'exp&ience semble avoir dgfinitivement prononc<5 et avoir donn<$

raison & M. Latour, il ne sera peut-6tre pas sans int6r6t de revenir en quelques

mots sur la question etd'examiner de plus pr6s les raisonnements de M. Leblanc.

Je suppose que Ton ait p balais que je num^role i, 2, . .
., p\ qu'il y ail

pn lames du collecteur que je num&rote de m6me de i & pn. Je num^roterai clc

meme de i a pn les spires ou sections de FinduiL, la spire i <tant celle qui

joint la lame i a la lame 2, la spire 2 celle qui va de la lame 2 a la lame 3, elc.

Je diviserai le temps en priodes et j'entends par p&riode, non pas la

periode des coufants polypha$6s qui alimentent Vappareil, mats Vinter-

valle de temps qui s^coule depuis le moment ou un balai quitte le contact

d*une des lames du collecteur jusqu^au moment ou il quitte le contact de la

lame suivante.

Alors pendant la periode i
>
le balai i sera en connexion avec les lames i

et 2
,
le balai 2 avec les lames n+ 1 etn+ 2

,
le balai q avec les lames (q i

)
n+ i

() Voir t. XXIX: M. LEBLANC, p. u3; M. LATOUR, p. 294; A. HEYLAND, p. 3a8 et p. CLXXII;
ainsi que p* oxiv.
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1^ + 2, el cnfinlcbalai jpavccles lames (/> i)n+ i et('/? i}n -7-2.

Pendant lu priodc 2, le balai i sera en connexion avec les lames pn eL i et le

balai q uvec les lames (q i}n et (q 1)74 + 1. Pendant la pgriodu 3 le

balai i sera en connexion avec les lames pn i et pn et le balai q a\ec les

lames (q i)/t
i et (q i)/i et ainsi de suite.

Nous envisagerons, d'autre pan, divers circuits que je deiinirai cumme il

buit : Le circuit d ira du balai i au balai 2 a travers la lame i, les spires i, 2,

3, . . .
,
n et la lame n + 1. Plus g6n6ralement le circuit C,y ira du balai q au

balai q-\- 1 par la lame (q 1)71 + 1, les spires (q i)/a+ i a (q i)/i
n

et la lame 9/1+ i. Le circuit G
l (court-circuit) ira du balai i au balai i a tra-

vers la lame i
,
la spire i et la lame 2 et le circuit C

g
ira du balai q au balai q a

travers la lame (q i)/i + i, la spire (q i)7i+ i et la lame (q 1)71 + 2.

II rgsulle de ces definitions que le circuit Ci, par eiemple, reste ferine pen-

dant les deux p&riodes i et 2, puisque pendant ces deux p^riodes la connexion

subsiste cntre le balai i et la lame i, et entre le balai 2 et la lame n + i. II en

est de m&ne des autres circuits C
ff

. Au contraire les courts-circuits Cp C,

et C'^
ne resteront ferm^s que pendant la p^riode i -

Nous pourrons alors regarder les courants qui regnent dans Tinduil comme

la superposition de courants I1? I2 , ..., lp circulant dans les circuits Ci,

Cg, ..., C/, et de courants ?i, /2 , ..., ip circulant dans les circuits C'^C',, .--,0^.

Dans ces conditions, TintensittS totale sera :

Dans la spire i : Ii+ ii

Dans les spires 2, 3, . . .
,
n : Ii

Dans la spire n+ 1 : I a+ *"a

Dans les spires n+ 2, . . . , 27^ : I a

Dans la lame i . . . : Ii+ it '/>

Dans la lame 2 . . . : 1\

Dans les lames 3, 4? >
n : o

Dans la lame n+ i ^ lu+ i* Ii

Dans la lame n+ 2 : 4-

J'appelle Vff
le potentiel au balai q : Eq la force ^lectromotrice entre le balai q

et le balai q+ 1
;
3g le courant qui arrive de Pextdrieur au balai q ;

de telle fagon

que 1'on ait :
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J'appelle R la resistance d'une spire; j'appelle pq la resistance de la lame q en

y comprenant la resistance au contact de la louche correspondante du collec-

teur avec le balai. De cette fagon, pendant la periode i, les resistances p j}

p*j -, P" doivent tre regardees comme infinies puisqtie les touches 3, 4? ?
n

ne sont au contact d'aucun balai.

J'appelle uq le flux magnetique qui traverse la spire q et je pose

. . . -f-

Nous aurons alors les Equations suivantes qu'il nous reste a discuter :

(0 EI =:^ -f- (n - i)RI a -h R(r, -t- i) -f- p^l! -h i,
-

1^) -t- p^CI, - i a
- I4 ) 3

(2) o = - -+- R(l! -f- , ) H- pi(Ii-H i'i

Liquation (i) se rapporte au circuit d et liquation (2) au circuit C^. Dans

le second membre de (i) nous avons cinq termes : le premier reprsente la

force electromotrice induite , le second se rapporte a la resistance des n i spires 2 ,

3, . . ., 7i, le troisfeme a la resistance de la spire i, le quatri&me a celle de la

lame i, le cinqui&me a celle de la lame n+ 1. Dans le second membre de (2)

nous avons quatre termes, le premier represente la force electromotrice induite,

et les trois autres se rapportent a la resistance de la spire i
, de la lame i et de

la lame 2.

Pour montrer que les critiques de M. Leblanc sont mal fondees, je pourrai

me contenter de 1'approximation suivante : je suppose que le nombre n soit

grand, c'est ce que M. Leblanc suppose egalement; alors dans le second membre
de (i), le second terme sera beaucoup plus grand que les trois suivants et en

ngligeant

-lO! 4 Is)

devant ftRIi nous pourrons ecrire :

(i

Supposons que les balais tournent avec one vitesse convenable pour qu'il y
ait synchronisme, le champ magn6tique deviendra alors fixe dans Vespace;
cela n'est pas tout a fait exact comme Fa fait observer M* Leblanc, la direction

dn cbamp variera pendant la duree d'une p6riode, mais & la fin de chaque
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periode^ il redeviendra identique d ce qu'il etait au commencement de cette

periode.

Done HI, w2 ,
... et U4 auront m6me valeur an commencement de la pgriode i

et au commencement de la pgriode 2.

Nous aurons

/ 'E, dt = /iR f It dt -h C

en etendant les integrations a la periode i loutentifcre. Je viens de dire que U t

a mme valeur au commencement de la p&riode i et au commencement de la

pgriode 2. Done

/ <anj 1 = o.

Nous avons done

ce qui veut dire que Pintensite inoyenne pendant la periode i . est egale a la

force lectromotrice moyenne pendant la pdriode i, divisge par la r6sis-

tance TiR, comme s'il n'y avait pas de self-induction.

Comme, si le nombre n est grand, nos p6riodes sont trs courtes, nous pou-

vons dire que tout se passe comme s'il n'y avait pas de self-induction. Nous

retombons done sur les conclusions de M. Latour.

Quel est done le vice du raisonnement de M. Leblanc?

Dans chaque pgriode nous devons distinguer deux phases : la phase normale

pendant laquelle les balais restent au contact des mdmes touches du collecteur,

et la phase de commutation. D'apr&s M . Leblanc, pendant la phase normale, le

champ, loin de rester fixe tourne avec la m6me vitesse que si les balais gtaient

immobiles j
car tout se passe comme si le courant 6tait ameng par des bagues

et non par des balais. Pendant la phase de commutation, qui est extr&mement

courte, le champ est brusquement ramen6 en arri&re sa direction primitive.

Si alors nous divisons la pgriode i en deux phases, la phase normale i bis

suivie de la phase de commutation i ter, si nous appelons u
gj

u
q

et #* les

valeurs de uq (et U'1} U*, U" les valeurs de Ui), au commencement de la

periode i
,
a la fin de la phase i 4w, et enfin L la fin de la phase i ter, c'est-

a-dire au commencement de la periode 2, nous devrions avoir d'apr&s M. Leblanc

et dans 1'hypothfcse du synchronisme :
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En efiet a la fin de la p<5riode le champ a repris i>a direction primiii\e. Done

lu valeur finale u"
f
doit 6tre ^gale a la valeur initiale u . D'un aulrc cote an

moment de la commutation la section q i prend brusquement la place de la

section y, le flux
u"^_ 1

= u
lt_^ doit done etre 6gal au flux u"a .

II viendrait ainsi :

et comme tt* +1 n'est pas egal a w" :

Or d'aulre part si nous integrons liquation (i) par rapport au lempb en

6lendant Fintegration a toute la phase de commutation (i ter}, nous irouvons :

)^
La force electromotrice EI et les intensity restent finies, les resistances R

et p restent finies puisque le circuit d n'est pas rompu au moment de la com-

mutation i ter. La fonction sous le signe I reste done finie et comme la duree

de la phase i ter est excessivement petite, Tintggrale peut 6tre regard<5e comme
nulle et Ton a :

U?-UZ = o
3

contrairement a Tin^galit^ ( 3 )
.

L'hypothfcse de M. Leblanc doit done tre rejet(5e. On aura toujours w'^== u'^

puisque c'est la la definition m6me du synchronisme. Mais alors on ne pourra
avoir 1^=1^. II n'est done pas vrai que, pendant la phase normale i bis,

tout se passe comme si le courant 6tait amen^ non par des balais, mais par des

bagues. Pendant cette phase, les balais restent en contact avec les m6mes
touches du collecteur; mais il ne s'ensiiit pas que lout se passe comme si les

balais &taient toujours restgs en contact avec ces m&mes touches, c'est-a-dire

comme dans Fhypothfese des bagues. Le regime qui se produirait dans Fhypo-
th^se des bagues, n'a pas le temps de s^tablir dans le cas qui nous occupe; il

est certain tout au moins qu'il ne peut s'gtablir imm^diatement. Par consequent,
au moins pendant la premiere partie de la phase normale i bis (et i ce que je

crois, pendant presque toute la dur6e de cette phase), les ph6nomfcnes sont

tout diflf^rents de ce qu'ils seraient dans ThypothSse des bagues. Tel est le

d^faut du raisonnement de M. Leblanc.
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II no fuudrait pas croiro qu'en integrant I'dquation (2) coinmc nous u\onb

iulegrtf 1'equation (i), on pourrait d^montrer que

U\ = 0.

En cffcl, nous avons dans le second membre la resistance p2 qui devient tres>

grande, puis infinie pendant la phase de commutation parce que le contact do

la lame 2 avec le balai i est rompu. Ainsi la difference u[ u\ n'est pas nulle,

mais quand on s'arrange pour avoir une bonne commutation elle est tr^s petite.

J'ai fait plus taut une approximation en supposant n tr6s grand. Je ne crois

pas utile de d6montrer que nos conclusions ne seraient pas modifies par un

calcul plus precis.

Gette polgmique m'avait inspire une s&rie de reflexions et je les avais d'abord

r^dig^es pour en faire la preface de cet article. Mais j'ai craint par trop de

discours de dissimuler la simplicity du raisonnement qui pr6c6de. Je prefere

done dififerer la publication de ces reflexions et en faire Pobjet d'un second

article.
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L'Eclairage ttectriqae^ t. 30, p. 3oi-3jo (i mars 1902).

J'ai publi6 internment ( ), sous ce Hi&aae titre, un article relatif & 1'appareil

deM. Latour. J'avais d'abord redige, pour servir d'introduction a cet article,

une suite de reflexions se rapportant a dcs sujets connexes. J'ai ensuite juge,

ainsi que je Fai explique & la fin de cet article, que ces reflexions pouvaienl

distraire Fattention du lecteur et lui dissimuler la simplicity du raisonnement,

qu'en consequence il valait mieux les s6parer de Farticle principal.

N^anmoins ii ne sera peut-6tre pas inutile de reproduire ici ces reflexions,

qui, pour la plupart se rapportent aux.dynamos a courants continus.

I . Soient C4 , Ca, . . .
,
Gn ,

un certain nombre de circuits fermgs
; I/c Tintensite

du courant qui circule dans G*; soil U^le flux deforce qui traverse le circuit CA-;

soit LA- la self-induction et R* sa resistance; Ejt la force electromotrice qui

r^gne dans ce circuit; soitM/Jt=M^ le coefficient d'induction rautuelle de G/{

et de G/7
on aura les equations bien connues :

co

(
J
) VEclairage electrique, t. XXX, 18 Janvier 1902, p. 77. Ce tome, p. 872.
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Qu'amvera-t-il si 1'un des circuits, le circuitd par example vient a <Hre

rotnpu brusquement? La resistance RI va augmenter tr&s rapidement pour

devenir infinie au bout d'un temps trfcs court; les autres resistances R/, resteront

finics. Si nous tScrivons liquation (
i
)
sous la forme :

/
= / (EytRiU)^ H- const.,

et que nous <ftendions 1'in.t^gration a 1'intervallc de temps tr&s court pendant

lequel dure la rupture, I'inteSgrale du second membre sera trfcs petite

pour k = a, 3, . . .
, /i, parce que la quantity sous le signe / est finie et que

Tintervalle d'int^gration est tr&s petit; mais cela ne sera plus vrai pour k = i
,

parce que la quantity sous le signe / est tr^s grande.

Soient done

V T' I'j ls J 2 ,
...

3
j n j

les valeurs de Ii, 12, -
, I& avant la rupture et Wt la valeur correspondante

de UA- et

T* I* T"J lf J 2 j -: J nj

leurs valeurs aprfes la rupture et U^ la valeur correspondante de UA ;
on aura :

(2) LAJiH-SM*;j;
=

LjfcJi-hSMjt/J} (Ar=2,3, ...,/i),

et d'autre part,

(3) J'l
= o.

Ces Equations (2) et (3) nous donnent les valeurs des courants aprfcs la

rupture, quand on connait leurs valeurs avant la rupture. Soit

Pdnergie dectrocin6tique totale; avant la rupture, sa valeur dtait

Elle sera apr^s la rupture :
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Nous aiirons evidemment :

dT ...

w?~
= ^'

d\k

el de meme :

Nous aurons Svidemment :

2 T = SJ AU4j 2T'= SJ'
A U;, 2T*= S JJ UJ,

el d'autre part :

SJJUi.SJiUi.

Je dis que nous avons :

ar=3j;ui = sj;u;.

II vient en eflfet, pour toutes les valeurs de A*

car pour A'> i
,
on a 11^= U'i et pour A= i

,
J

/7= o.

On aura done :

ou puisque Uk
= U/, pour A > i :

c'esl la une premiere expression de la perte d'&iergie due a la rupture.

Pour obtenir une seconde expression, j'observe queT
r estune forme quadra-

tique par rapport aux J'; que U'2J U'3 , --., U^ sont des fonctions lin^aires des J'.

Done inversement J'
2 , J^, . . .

, J^ seront des fonctions lingaires de

Ji, U's , U',, ..., U'

et par consequent T
;
sera un polynome hbmog^ne du second degr^ par rapporl

a ces variables :

Supposons que Ton donne SL J^ une valeur d6termin6e, et qu'on cherche

ensuite quel est le minimum de la fonction T1

quand JJ est assujatti a conserver

cette valeur. La fonction T' (qui est une forme dgfinie positive) a certainement

'un minimum, puisqu'elle ne peut devenir negative.
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Pour irouver ce minimum quand on prend pour variables les J', on a a

r^soudre les Equations

Quand on prend pour variables J^, U'
2 ,

U'
{ ,

. . .
,
U'

fl ,
on a a reSsoudre :

Les Equations (6) sont done gquivalentes aux Equations (5), c'esi-a-dire que

les d6riv6es -^ ne dependent que des U' et pas de 3\ ;
on a :

c&P t__ =

c'esl-fi-dire que

<^ 6tant un polynome entier liomogtoe par rapport aux U'. On aura de mdme :

cl d cause des Equations (2) et (3), c'est-^-dire de U'A= UJ, J = o :

T'= *(U'S , U'j, ...,U',,);

d'od enfin :

Je suppose que c'est cette expression que M. Leblanc appelle, dans son

article, F&iergie intrins^que du circuit Ci (?).

Reinarquons que le coefficient AA est toujours plus petit que la self-

induction L A . Si en cffet nous faisons

nous trouvons :

et si nous faisons
;
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nous trouvons :

T'=ijL.
2

Or nous venons dc voir que c'est dans ce second cas que I'eSnergie T atteint

son minimum.

Le sens physique de ce coefficient At est d'ailleurs facile a saisir. Je suppose

que Ton mette lous les courants C 2 , C 3 ,
. . .

,
Gn en court-circuit, de facon que

E 2 = E3= . . = E,, = 0,

puis qu'on soumette le circuit d a une force 6lectromotrice EA d'alternance

irfcs rapide. A cause de cette rapidit^ d'alternance, nous pourrons nggliger les

resistances R/, I/, devant les forces d'induction et <crire :

Alors les Equations pr^c^dentes s'^crivent :

Done les UA- sont des conslantes qui doivent tre nulles, puisque nous partons

du repos :

U*=o (*=2, 3, ..., ).

On a alors :

ol

et en effet les d&iv6es de * par rapport aux U/f sont des fonctions lin^aires

des UA qui s'annulent avec ces variables.

Notre Equation devient done :

dt

de sorte que nptre coefficient Af n'est autre chose que la self-induction appa-
rente du circuit d quand les autres circuits sont places en court-circuit.

Remarquons maintenant que A4 est proportionnel au discriminant de la

forme quadratique T. Ce discriminant ne sera jamais nul, mais quand il sera
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trfes petit, le coefficient A 4 et par consequent I'^nergie perdue par la rupture

seront ggalement trfcs petits.

Voyons sur un example simple comment cette circonstance pourra se

presenter; supposons deux circuits seulement d et CaJ on aura :

On aura done :

A =L -

Le discriminant et A t seront trfcs petits quand LiL2 M J sera trs petit,

c'est-a-dire quand 1'ensemble des deux circuits sera assimilable a un trans-

formateur sans perte magnetique sensible. Si alors Ga est mis en court-circuit

et qu'on fasse passer un courant alternatif dans d, les flux magngtiques

primaire et secondaire se compenseront sensiblement et la self-induction

apparente, que nous avons appelee Aj, sera presque nulle.

2. Envisageons maintenant le cas inverse et supposons que le circuit d,

d'abord ouvert, soit brusquement ferme. Un courant prendra naissance dans

le circuit ainsi ferme.

Mais il ne faudrait pas croire que cette fermeture du courant a necessairement

pour consequence 1'augmentation de Penergie electrocinetique T; elle peut

tout aussi bien amener une diminution de cette energie et cette remarque,

comme on va le voir bientdt, est trs importante.

Supposons, par exemple, pour prendre un cas simple, des forces eleciro-

motrices constanles et des circuits fixes, de sorte quo les coefficients L et M
soient constants.

Supposons pour simplifier encore deux circuits seulement, dont un

seulement est d'abord ferme, Pautre etant rompu, et qu'on ferme ensuiteTun

et Pautre.

On part d'un etat de regime ou 1'on a :

II=
ij

? J* = O)

et par consequent :

"o" I BT ) >
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el il tend a s'elablir im nouveau regime oil 1'on a :

T E, E2 Li/EA* ^EiE, L,/EA*.= T = *~ +

et il n'y a aucune raison pour que la seconde valeur de T soil plus grandc quo

la premiere. Tout depend des signes et des valeurs de M et de E2 .

D'autre part, il peut se faire qu'au moment ou le nouveau circuit est

brusquement ferm6, on n'ait pas encore atteint un 6tat de regime, parce que le

regime antgrieur aura 6t6 trouble pour une cause quelconque, et que la pertur-

bation n'aura pas encore cess6 au moment de la fernieture du courant.

Par exemple, reprenons 1'ensemble de n circuits envisage dans le paragraphe

pr<c6dent; nous partons d'un tat de regime ou, si les forces ^lectromotrices

sont constantes et les circuits fixes, les intensities des courants sont

Aprfcs la rupture du circuit d, les nouvelles intensity J' seraient donn^es

par nos Equations :

J'1==o 3 Ui = UA.

Mais l
J

6tat ainsi obtenu ne serait pas dgfinitif, et au bout d'un certain temps

les intensity seraient devenues :

II n'y a d'ailleurs aucune raison pour que I'&iergie 6lectrocin6tiquc soil

loujonrs plus grande (ou toujours plus petite) quand le regime sera gtabli,

qu'imm'tkliatement aprfes la rupture.

J'ai voulu seulement appeler rattention sur ces points; parce que, sans cela,

quelques lecteurs auraient pu se laisser entrainer 4 tirer des conclusions hatives.

Et si nous ne pouvons rien affirmer dans les cas les plus simples que nous

venons d'examiner, il est clair que dans les cas les plus complexes oft les forces

6lectromotrices sont variables et les circuits mobiles, nous ne pourrons rien

affirmer non plus et que nous ne pouvons savoir d'avance si 1'^nergie 6lectro-

citt^tique T va augmenter ou diminuer quand on gtablira de nouvelles

connexions.

3. Avant dialler plus loin, rappelons la forme que prend eii 6lectrodynamique
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liquation de la conservation de Tenergie. L'^nergie cinetique est gale a :

ou en supprimant les ast&isques devenues inutiles :

Les Equations dc 1'glectricite s'<5crivent :

Dans la d<irivee -~ nous devons dfstinguer deux parties : celle qui provient

de la variation des intensity et que j'appellerai All/,, a savoir

et celle qui provient de la variation des coefficients L et M, c'est-a-dire du

mouvement des circuits; je Pappellerai DU^ de sorte que :

,
et

De mdme dans la d(5riv6e de T, nous distinguerons la partie qui provient de

la variation des intensity, que j'appellerai AT, de sorte que :

ct la partie qui provient de la variation de L et M, et que j'appellerai DT = ^>

de sorte que :

On voit ais^ment que dx repr^senle alors le travail 6l6mentaire des forces

<5lectrodynamiques. Si alors je inulliplie les Equations (2) par IA et que j'ajoute;

H. P. X. 4s
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il vient :

reprgsenle (en joules) I'&iergie perdue sous forme de chaleur de

Joule; je Fappelle rfQ; ^^&klkdt repr6sente Fgnergie 6leclrique emprunt^e a

Fext&rieur; je Fappelle dR :

Liquation (3) devient done :

dr.

ou

dT dx dQ_dtt
dt

"*"
dt

"*"
dt

"~
dt

'

Cette Equation signifie que 1'gnergie dH empruntge a la source (Slectrique se

retrouve sous trois formes : i d'accroissement dY de T&iergie 6lectrocin6tique;

2 de travail m^canique dt] 3 de chaleur de Joule dQ.

4. Nous allons appliquer liquation que nous venous de trouver :

dT -

aux dijBKrents probl^mes qui nous occupent, raais auparavant pour la mieux

faire comprendre, je voudrais en montrer Papplication a un cas bien connu,
celui des djnamos a couranl continu. Le mouvement de la dynamo sora

partagS en p6riodes toutes semblables
;
le commencement de chaque pdriode

6tant marqug par le moment ou le balai quitte Tune des lames du collecteur et

la fin par le moment oft il quitte la lame suivante.

Dans la chaleur de Joule rfQ, nous distinguerons celle qui se produit dans

les spires et que nous appellerons rfQ
7

, et celle qui se produil aux balais au

moment de la rupture et que nous d^signerons par dQ",

Gette chaleur dQy
, que Ton rgduit par le dgcalage des balais, reprgsente

pr6cis6rnent la perte d'6nergie qui se produit du fait de la rupture et que nous

avans appellee T' Tff au paragraphe 1.
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Supposons pour fixer les idges, que la dynamo fonctionne comine moteur.

Pendant la durge d'une p&iode, nous pourrons supposer que les coefficients

L et M varient uniform&nent, de telle sorte que Pon ait :

-T-- = const., ,

' = const.

Si un regime s'gtablissait, les courants I/t deviendraient constants et leurs

valeurs se dgduiraient des Equations Iin6aires :

Telles seraient les valeurs qu'atteindraient les intensil6s, si le regime avait

le temps de s'6tablir.

Dans ces conditions on aurait :

Nous n<Sgligerons dQ' (ainsi que les pertes dues a Pliystrsis). D'ailleurs

dQ" esl nul sauf au moment de la commutation, de sorte qu'on devrait avoir :

ce qui voudrail dire que F&aergie glectrique emprunt^e a Pexterieur se parta-

gerait en deux parties (Sgales; une des moiti^s serait convertie en travail

m^canique et 1'autre servirait a augmenter I'<?nergie ^leclrocin^tique T.

Si done les courants avaient une valeur constante pendant toute la p^riode,

la moitig de Tenergie emprunt^e a Text^rieur serait employee a augmenter T.

Mais a la fin d'une p^riode, T doit reprendre la inline valeur, il faut done quo

pendant la commutation, Pgnergie T diminue brusquement et juste aulant

qu'elle a augment^ pendant le reste de la p6riode.

Pendant la dur6e tr&s courte de la rupture, on peut admettre que Pon a :

</T=:rfH = rfQ'=0.

11 resterait done :

dT = - *Q".

Ce qui voudrait dire que la diminution de I'tinergie 6lectrocin6tique T se

retrouverait dans la chaleur de P^tincelle de rupture. Or cette diminution serait

ggale iit Paugmentation dc T pendant le reste de la p&riode, c'est-a-dire a la
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inoitie de F^nergie emprunt(5e a I'exterieur. Ainsi le rendement de notrc

moteur serait seulement de - et la moitie de 1'energie exterieure serait employee

a demolir le collecteur.

Cette consequence est inadmissible
,
et au contraire on se place dans des

conditions telles que dQ" soit trs petit. II est done impossible d'admettre que

les intensity des courants sont les mSmes qu'elles le seraient dans le regime.

Nous ne pouvons admettre non plus qu'il y a une phase d'etablissement

relativement tr&s courte suivie d'une longue phase de regime. On aurait encore

dans la phase du regime :

.-*

Pendant la phase d'etablissemenl, le travail total / drdevraitetretr&sfaible,

a cause de la courte dur^e de cette phase, on aura done

Si done je d^signe par T1? TI, H4 les integrates T, 7, H pendant la phase de

regime, par T3 ,
r3 ,
H2 les m^mes intggrales pendant la phase d'etablissement,

on aurait :

1! = ^=^; T2 =H,.

D'autre part, on a pendant la rupture

et si la commutation est parfaite

I'intggration 6tant etendue a la dure de la rupture.

Gomme cette mme int^grale j
dl est nulle quand on Intend 4 toute une

p&iode, parce que T doit reprendre la mme valeur apr^s une p^riode, on

devrait avoir

et par consequent :
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ce qui voudrait dire que Pon restituerait a la source exterieure pendant la

phase d'etablissement, la moitie de 1'energie qu'on lui aurait empruntee

pendant la phase de regime.

G'est encore Id une consequence fantastique, et il faut admettre que les

couranls varient, principalement dans les parlies en court-circuit, pendant
toute la duree de la periode.

Alors T subit une double variation, la premiere AT due aux variations

des intensity, la seconde dr due au deplacement des circuits. Les deux

integrates / AT, I dr, etendues loute la dure d'une periode sont egales et

de signe contraire.

Quelles que soient d'ailleurs ces variations, la resistance apparente du

systfcme n'en est pas affectee.

5. Supposons deux balais seulement, et 271 lames; je suppose que pendant
la periode consideree le premier balai est au contact des lames i et 2, le second

au contact des lames n H- 1 et n -+- 2
; que pendant la pgriode suivante, le

premier balai est au contact des lames 2 n et i , et le second des lames n et n -f- i .

Le circuit d sera forme des spires i
7 2, . . ., ra, en appelant spire i celle

qui va de la lame i i la lame 2
;
le circuit C2 se composera des spires n -+- 1

,

7i-j- 2, . . .
,
2/1.

Nous avons en outre les circuits C 3 ,
C v et C^ formes des spires en court-

circuit i et n H- i et du circuit d'excitation.

Soit u/z le flux qui traverse la spire k, nous aurons :

de sorte que

a est le plus souvent nul, mais nous ne nous servirons pas de cela).

Or

Done :

et

fcii-t- l*)dt+ f^Ui-t- U,).
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L'integralo / d(Ui+ LJ2 )
etendue a toute la durcSu d'une periode esL nulle;

non seulement parcc que Ui-l-Ua esL le plus souvent nul, mais parce que

apr&s une periode, chaque spire ayant pi^is la place de la precedents, 2u ne

peut avoir change. On a done :

/*(,-+- E2 )<# = R, /\I|-hIi)<afr,J J

ce qui veut dire que le rapport de la force electromotrice inoyenne a 1'intensite

nioyenne est egal a la resistance.

Je lermine ici ces reflexions qui me semblent montrer combien les pheno-

mfenes dans une dynamo continue s'ecartent d'un regime rggulier. On

comprendra mieux ensuite, que dans Pappareil d-e M. Latour qui faisait Pobjet

de Particle cite, les phenom^nes devaient egalement 6tre tout a fait differents

de ce qu'ils auraient ete dans un regime regulier.



A PROPOS

DBS EXPERIENCES DE M. CRfiMIEU

Revue generate des Sciences pures et appliquees, t. 12, p. 994-1007 (3o novembre 1901).

La Revue a rendu compte des rgcentes experiences de M. Cr^mieu (*), qui,

si elles etaient confirmees par des recherches ult&rieures, bouleverseraient

complement nos idees siir I'filectrodynamique.

Pour faire comprendre quel point les idees de Cremieu sont nSvolutionnaires,

il est n^cessaire d'abord de r^sumer succinctement toute 1'histoire de 1'filectro-

dynamique et de remonter aux origines, c'est-a-dire a Ampere.
Je suivrai daas cette exposition un ordre logique^ qui ne sera pas absolument

d'accord avec I
7

ordre historique.

I. Thorie d'AmpSre.

Quand Ampere a (5tudie exp6rimentalementles actions mutuelles des courants,

il n'a op^r6 et il ne pouvait op&rer que sur des courants ferm^s.

Ce n'est pas qu'il niat la possibility des courants ouverts. Si deux conducteurs

sont charges d'electricite de nom contraire et si on les met en communication

par un fil, il s'etablit un courant allant de Pun a Pautre et qui dure jusqu'i ce

que les deux potentiels soient devenus egaux. Dans les idees qui r^gnaient du

temps d'Ampere, c'etait 1& un courant ouvert; on voyait bien le courant aller

du premier conducteur au second, on ne le voyait pas revenir du second au

premier.

(i) Voyez I ce sujet la Revue da i5 novembre 1901, t. XII> p. 981.
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Ainsi, Ampere considerait comme ouverts les courants de celle nature, par

exemple les courants de decharge des condensateurs
;
mais il ne pouvait en faire

1'objet de ses experiences, parce que la duree en est trop courte.

On peut imaginer aussi une aulre sorte de courant ouvert. Je suppose deux

conducteurs, A et B, relics par un fil AMB. De petites masses conductrices en

mouvement se mettent d'abord en contact avec le conducteur B, lui emprunteni

une charge electrique, quittent le contact de B, se mettent en mouvement en

suivant le chemin SNA, et, en transportant avec elles leur charge, viennent au

contact de A et lui abandonnent leur charge, qui revient ensuite en B en

suivant le fil AMB.

On a bien la en un sens un circuit ferme, puisque Pelectricite demerit le circuit

ferme BNAMB; mais les deux parties de ce courant sont tr&s differentes, dans

le fil AMB, 1'electricite se deplace & travers un conducteur fixe, a la faeon d'un

courant voltaiqne, en surmontant une resistance ohmique et en developpant de

la chaleur; on dit qu'elle se deplace par conduction; dans la partie BNA,

1'electricite est transporter par un conducteur mobile
;
on dit qu'elle se deplace

par convection

Si, alors, le courant de convection est considere comme tout & fait analogue

au courant de conduction, le circuit BNAMB est ferme; si, au contraire, le

courant de convection n'est pas un vrai courant et, par exemple, n'agit pas

sur les aimants, il ne reste plus que le courant de conduction AMB, qui

est ouvert.

Par exemple, si Ton reunit par un fil les deux poles d'une machine de Holtz,

le plateau tournant charge transporte d'un p61e Fautre par convection de

1'electricite, qui revient au premier p61e par conduction a travers le fil.

Mais des courants de cette esp&ce sont tr&s difficiles a realiser avec une

intensity appreciable. Avec les moyens dont disposait Ampere, on peut dire

que c'etait impossible.

En resume, Ampere pouvait concevoir 1'existence de deux esp^ces de

courants ouverts, mais il ne pouvait operer ni sur les'uns ni sur les autres,

parce qu'ils etaient trop peu intenses ou parce qu'ils duraient trop peu de temps.

Inexperience ne pouvait done lui monlrer que Taction d'un courant ferme sur

un couraat ferme, ou la rigueur, 1'action d'un courant ferme sur une portion

de courant, parce que Ton peut faire parcourir 4 un courant un circuit ferm6

compose d'une partie mobile et d'une partie fixe. On peut alors etudier les

deplacements de la partie mobile sous Faction d'un autre courant ferme.
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En revanche, Ampfcre n'avait aucun moyen d'gtudier Paction (Tun courant

ouvert, soil sur un courant fermg, soil stir un autre courant ouvert.

1. Cas des courants fermes. Dans le cas de Faction mutuelle de

deux courants fermes, Pexperience rgvgla a Ampere des lois remarqua-
blement simples.

Je rappelle rapidement ici celles qui nous seront utiles dans la suite :

i Si Vintensite des courants est maintenue constants, <*t si les deux

circuits, aprfcs avoir subi des dgplacements et des deformations quelconques,

reviennent finalement a leurs positions initiales, le travail total des actions

electrodynamiques sera nul.

En d'autres termes, il y a un potentiel electrodynamique des deux circuits

proportionnel au produit des intensity et dependant de la forme et de la

position relative des circuits
; le travail des actions glectrodynamiques est 6gal

a la variation de ce potentiel.

2 L'action d'un sol&ioi'de ferm6 est nulle.

3 L'action d'un circuit C sur un autre circuit voltaique C' ne depend que

du champ magngtique d6velopp6 par ce circuit C. En chaque point de

Pespace, on peut, en effet, dgfinir en grandeur et direction une certaine force

appel^e force magn&tique et qui jouit des propriety suivantes :

a. La force exerc6e par C sur un pole magngtique est appliqu^e a ce pole ;

elle est 6gale & la force magngtique multipli^e par la masse magn^tique

du pole ;

b. Une aiguille aimantge tr^s courte tend & prendre la direction de la force

magn^tique, et le couple qui tend & Py ramener est proportionnel au produit

de la force magndtique, du moment magngtique de Paiguille et du sinus de

Pangle d'gcart;

c. Si le circuit C; se dgplace, le travail de Paction Electrodynamique exerc6e

par C sur C' sera 6gal & Paccroissement du flux de force magnStique

qui traverse ce circuit.

2. Action d'un courantferm& sur une portion de courant. Supposons

que le circuit C' se compose de deux parties, Pune fixe, Pautre mobile; sur la

figure i, la partie fixe sera repr6sent6e, par exemple, par la ligne DBFMEAH,
H. P. x. 5o
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landis que la partie mobile AB se d<5placera de facon que ses deux oxlr&nittis

A et B glissent on s'appujnnt sur les deux fils EAH ct FED .

Si un semblablc circuit est soumis a Faction d'un courant form (3 G, Ja panic

mobile se d6plareru comme si elle subissail Faction d'une force. Amp&rc admct

que la force apparente a laquelle cette partie mobile AB semble ainsi soumise,

Fig. i.

representant Faction de C sur la portion AB du courant, est la m6me que si

AB 6tait parcouru par un courant ouvert qui s'arrterait en A et en B, au lieu

de Fetre par un courant fermg qui, aprfcs 6tre arrivg en B, revient en A par le

chemin BFMEA travers la partie fixe du circuit.

Cette hypoth&se peut seinbler assez naturelle; n<5anmoins, elle ne s'impose

pas, puisque nous verrons plus tard que Helmholtz Fa rejetoSe. Quoi qu'il en

soit, elle permit a Ampere, bien qu'il n'ait jamais pu r^aliser un courant

ouvert, d'6noncer les lois de Faction d'un courant ferrn^ sur un courant ouvert,

ou m6me sur un 6l6ment de courant.

Les lois restent simples :

t La force qui agit sur un 6lment de courant est appliqu^e a cet 3l<3menl ;

elle esl normale a F^l<5ment et a la force magngtique et proportionnelle ^ la

composante de cette force magn^tique qui est normale i Ft5l6ment;

2 L'action d'un sol^noide fermtS sur un dement de courant reste nulle.

Mais il n'y a plus de potentiel dlectrodynamique, c'est-d.-dire que, quand un
courant ferm6 et un courant ouvert, dont les intensit^s ont 6t6 maintenues

constantes, reviennent ^ leurs positions initiates
,
le travail total n'est pas nul.

3. Rotations continues. Parmi les experiences 6lectrodynamiques, les

pins curieuses sont celles ou Fon a pu rgaliser de$ rotatioiis continues et qu'ou
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appclle quelquefoib experiences ^induction unipolaire. Un ainianl pcul

tourncr autour de son axe; un courant parcourt d'abord on fil fixe, enlre dans

Faimant par le pole N par exemple, parcourt la moiti6 de Paimant, en sort par

un contact glissant el rentre dans le fil fixe.

L'aimant entre alors en rotation continue sans pouvoir jamais atteindre urn*

position d'cSquilibre. G'est Fexperience de Faraday.

Comment cela est-il possible? Si Ton avail affaire a deux circuits de forme

invariable, Fun-fixe C, 1'autre G' mobile autour d'un axe, ce dernier ne pourrait

jamais prendre de rotation continue; en cffet, il existe un potentiel electro-

dynamique; il y aura done forc&nent une position d'gquilibre, ce sera celle ou

ce potentiel sera maximum.

Les rotations continues ne sont done possibles que si le circuit C f

sc

compose de deux parties : Tune fixe, Fautre mobile autour d'un axe, comme

cela a lieu dans Fexperience de Faraday. Encore convient-il de faire une

distinction. Le passage de la partie fixe a la partie mobile ou inversement peut

se faire, soil par un contact simple (le mtoie point de la partie mobile restaat

constamment en contact avec le mme point de la partie fixe), soit par un

contact glissant (le mme point de la parlie mobile venant successivemem en

contact avec divers points de la partie fixe).

G'est seulement dans le second cas qu'il peut y avoir rotation continue.

Voici ce qui arrive alors : le syst&me tend bien a prendre une position

d'6quilibre; mais, quand elle va 6tre atteinte, le contact glissant met la partie

mobile en communication avec un nouveau point de la partie fixe; elle change

les connexions, elle change done les conditions d'gquilibre, de sorte que, la

position d'equilibre fuyant, pour ainsi dire, devant le syst&ne qui cherche a

1'atteindre, la rotation peut se poursuivre ind^finiment.

Ampere admet que 1'action du circuit sur la partie mobile de G' est la m6me

que si la partie fixe de G' n'existait pas et si, par consequent, le courant qui

circule dans la partie mobile 6tait ouvert.

II conclut done que Faction d'un courant ferm6 sur un courarit ouvert, ou

inversement celle d'un courant ouvert sur un courant fermg, peut donner lieu

a une rotation continue.

Mais cette conclusion depend de Fhypothfcse que je viens d'Snoncer et qui,

ainsi que je Fai dit plus haul, n'est pas admise par Helmholtz.

On peut se rendre compte d'une autre mani&re des rotations continues qui

doivent se produire dans la thgorie d'Amp&re.
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Envisageons Faction mutuelle d'un aimanl rcctilignc et (Tun element de

courant E. Cctte force mutuelle sera appliquee a Felement E et non pas sur

Faxe de 1'aitnant; son moment par rapport a cet axe ne sera done pas nul. Si,

en particulier, Faimant est indefini dans un sens, de telle fagon que, Tun des

poles etant tr&s eloigne, Faction de 1'aimant se reduise a celle de Fautre p61e,

nous pourrons dire que la force mutuelle qui s'exerce entre un pole magn(3-

tique et un element de courant n'est pas appliquee an pole, mais a Felement.

Si, au lieu d'un element isole, nous avions affaire a un courant ferme,

Faction du courant ferme serait la r^sultante des actions de scs divers ele-

mcnts. Chacune des composantes serait appliquee a FeltSment correspondant,

mais la resullante serait appliqu(5e au pole, de sortc que son moment par

rapport 1'axe de Paimant serait nul.

4. Action mutuelle de deux courants ouverts. En ce qui concerne

Faction mutuelle de deux courants ouverts et, en particulier, celle de

deux 6l6menls de courant, toute experience fait d^faut. Ampere a recours

& I'hypolh&se. II suppose : i que Faction mutuelle dc deux 6l6ments se r^duit

a une force dirig^e suivant la droite qui Ics joint ;
2 que Faction de deux courants

formes est la r^sultante des actions mutuelles de leurs divers dl&nents,

lesquelles sont, d'ailleurs, les m^mes que si ces 6l6ments ^talent isol^s.

Ce qui est remarquable, c'est qu'Ampfere fait cos deux hypotheses sans s'en

apercevoir, puisque, par une singuli&re illusion, il intitule son immortel

Ouvrage : Theorie des phenomenes glectrodynamiques, uniquement fondle
sur Vexperience.

Quoi qu'il en soit, ces deux hypotheses, jointes aux experiences sur les

courants ferm^s, suffisent pour determiner completement la loi de Faction

mutuelle de deux elements.

Mais alors, la plupart des lois simples que nous avons rencontrees dans le cas

des courants. fermes ne sont -plus vraies.

D'abord, il n'y a pas de potentiel eleclrodynamique ;
il n*y en avait d'ailleurs

pas non plus, comme nous Favons vu, dans le cas d'un courant ferme agissant

sur uii courant ouvert.

Ensuite, il n'y a plus, & proprement parler, de force maguetique.

Et, en effet, nous avons donn6 plus haut de cette force troi$ definitions

differentes :
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i Par Paction subie par un pole magn^tique;

2 Par le couple directeur qui oriente 1'aiguille aimantee;

3 Par Faction subie par un element de courant.

Or, dans le cas qui nous occupe maintenant, non seulement ces trois defi-

nitions ne concordent plus, mais chacune d'elles est depourvuc de sens,

et en eflei :

i Un pole magnetique ii'est plub simplemenL soumis a une force unique

appliquee a ce pole. Nous avons vu, en eflet, que la force due a Faction d'un

element de courant sur un pole n'est pas appliquee an pole, mais a Pelement;

elle peut, d'ailleurs, 6tre remplacee par une force appliquee au pole et par

un couple;

2 Le couple qui agit sur 1'aiguille aimantee n'est plus un simple couple

directeur; car son moment par rapport a Paxe de Faiguille n'est pas nul. II se

decompose en un couple directeur propreinent dit et un couple supplementaire

qui tend a produire la rotation continue dont j'ai parle plus haut;

3 Enfin, la force subie par un Element de courant n'est pas normale a cet

element.

En d'autres termes, Vunite de la force magnetique a disparu.

Voici en quoi consiste cette unite. Deux S3'stemes qui exercent la rn&ne

action sur un pole magnetique, exerceront aussi la m6me action sur une

aiguille aimant^e infiniment petite, ou sur un 6l6ment de courant, places au

mme point de 1'espace ou gtait ce pole.

Eh bien, cela est vrai si ces deux syst&mes ne contiennent que des courants

ferm^s; cela ne serait plus vrai, d'apr^s Ampere, si ces system es contenaient

des courants ouverts.

II suffit de remarquer, par exemple, que, si un pole magnetique est place

en A et un element en B, la direction de I'el6ment 6lant sur le prolongement

de la droite AB, cet dlgmcnt, qui n'oxercera aucune action sur ce pole, en

exercera une, au contraire, soit sur une aiguille aimant^e plac^e au point A,

soit sur un element de courant place au point A.

B. Induction. On sait que la decouverte de Pmduction electrodyna-

mique ne tarda pas a suivre les immortels travaux d7

Ampere.
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Tant qu'il no s'agit que de courants iermgs, il n'y a aucune difficult*!,

et Helmholtz a mtoie remarqu<* que le principe de la conservation de P&aergie

pouvait suffire pour deduire les lois de I'lnduclion des lois dectrodynamiques

d'Amp&re.

Le mme principe perineL encore cette deduction dans le cas des courants

ouverts, quoique, bien entendu on ne puisse soumettre le nSsultat au contr61e

de Fexperience, puisque Ton ne peut rgaliser de pareils courants.

Si Ton veut appliquer ce mode d'analyse a la thgorie d'Amp&ro sur les

courants ouverts, on arrive a des rtSsultats bien fails pour nous surprendre.

D'abord, Finduction ne peut se deduire de la variation du champ magnglique

d'apr&s la'formule bien connue des savants et des praticiens el, en effet,

comme nous 1'avons dit, il n'y a plus a proprement parler de champ magn(5-

tique.

Mais il a plus. Si un circuit C est soumis a 1'induction d'un syslcjme

voltaique variable S; si ce systfcme S se displace et se dtSforme d'une mani&re

quelconque, que l'intensit des courants de ce systfcme varie suivant une loi

quelconque, mais qu'apr&s ces variations, le syst&me revienne finalement a sa

situation initiale, il semble naturel de supposor que la force tSlectromotrice

moyenne induite dans le circuit C est nulle.

Gela est vrai si le circuit C esl feraig ct si le systeme S ne rcnfermc que des

courants ferm^s. Cela ne serait plus vrai, si Ton accepts la thgorie d'Amp^re,

d^s qu'il y aurait des courants ouverts. De sorte que, non seulementTinduclion

ne sera plus la variation du flux de force magn6tiquc dans aucun des sens

habituels de ce mot, mais die ne pourra pas fitre repr<5sente par la variation

do quoi quo ce soit.

II. Th,6orie de Helmholtz.

J'ai insist^ sur les consequences de la th^orie d'Ampfere ct de sa fagon de

comprendre 1'action des courants ouverts.

II est difficile de mtfconnaitre le caractfcre paradoxal et arlificiel des propo-

sitions auxquelles on est ainsi conduit; on est amen a penser que ga ne doit

pas 6tre ga .

On congoit done que Helmholtz ait 6t amen6 i chercher autre chose.

Helmholtz rejette Fhypoth^se fondamentale d 7

Ampere, k savoir que Faction
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muluelle de deux elements de courant se ramfcne a une force dirigeSe suivant la

droite qui les joint.

II admet qu'un element de courant n'est pas soumisa une force unique, mais

a une force et a un couple. C'est m6me ce qui a donn lieu a la polemique

c6l6bre de Berlrand et d'Helmholtz.

Helmholtz rem place l'hypothse d'Ampere par la suivante : deux elements

de courant admettenl toujours un potentiel electrodynamique, dependant uni-

quement de leur position et de leur orientation, et le travail des forces qu'ils

exercent 1'un sur Tautre cst egal a la variation de ce potentiel.

Dans le cas des> courants ferities, seul accessible a Fexperience, les deux

theories concordent; dans tous les autres cas, elles different.

D'abord, contrairement a ce que supposait Ampere, la force a laquelle

semble soumise la portion mobile d'un courant ferme n'est pas la m6me que

cette portion mobile subirait si elle etait isolee et constituait un courant

ouvert.

Revenons a la figure i
;
dans la seule experience realisable, la portion

mobile AB n'esl pas isolee, mais fait parlie d'un circuit ferme ABFMEA.

Quand elle vient en A'B', le potentiel electrodynamique total varie pour deux

raisons : i il subit un premier accroissemcnt parce que le polentiel de A'B

par rapport au circuit C n :

est pas le m6me que celui de AB; 2 il subit un

second accroissement, parce qu'il faut Paugmenter des potentiels des

dements AA' et B'B par rapport a C.

C'est ce double accroissement qui represente le travail de la force & laquelle

la portion AB semble soumise.

Si, au conlraire, AB 6tait isol^e, le potentiel ne subirait que le premier

accroissement, et c'est ce premier accroissement seulement qui mesurerait le

travail de la force qui agit sur AB.

En second lieu, il ne peut pas y avoir de rotation continue sans contact

glissant; et, "en effet, c'est la, comme nous Favons vu a propos des courants

fermSs, une consequence immediate de Pexislencc d jun potentiel dleclro-

dynamique.

Dans I'exp6rience de Faraday, si Tainiant esl fixe et si la partie du courant

ext^rieure ^ Tainiant parcourt un fil mobile, cette partie mobile pourra subir

une rotation continue. Mais cela ne veut pas dire que si Ton supprimait les

contacts du fil avec Taimant et qu'on fit parcourir le fil par un courant ouvert,

le fil prendrait encore un mouvcment de rotation, continue.
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Je viens de dire, en cffet, qu'un element isole ne subit pas la meme action

qu'un element mobile faisant partie d'un circuit ferine.

Autre difference : L'action d'un sol6noide ferme sur un courant ferine est

nulle d'apres Fexperience et d'apres les deux theories; son action sur un

courant ouvert serait nulle d'apres Ampere; elle ne serait pas nulle d'apres

Helmholtz.

D'ou une consequence imporlante. Nous avons donne plus haul irois

definitions de la force magnetique; la troisieme ii'u id aucuii sens puisqu'un

element de courant n'est plus soumis a une force unique. Lti premiere n'en a

pas non plus. Qu"est-ce, en eflet, qu'un polo magnetique? C'est rextremite

d'mi aimant line*aire indefini. Gel aimant peut elre remplace par un soleno'ide

indefini. Pour que la definition de la force magn^tique eut un sens, il faudrail

que Faction exerc^e par un courant ouvert sur un solenoi'de indufini ii(i

d6pendit que de la position de Textremite de ce solenoi'de, c'est-a-dire que

Faction sur un solenoide ferm6 fut nulle. Or, nous venons de voir que ce

n'etait pas vrai.

En revanche, rien n'empeche d'adopter la deuxieme definition, celle qui esl

fondee sur la mesure du couple directeur qui tend a orienter une aiguille

aimantee.

Mais, si on 1'adopte, ni les efiets d'induction ni les effets eleclrodynamiques

ne dependront uniquement de la distribution des lignes de force dc ce champ

magnetique.

III. Difficultes soulevees par ces theories.

La theorie de Helmholtz est un progres sur celle d'Ampere; il s'en faut

cependant que toutes les difficultes soient aplanies. Dans Tune comme dans

1'autre, le mot de champ magnetique n'a pas de sens, ou, si on lui en donne un

par une convention plus ou moins artificielle, les lois ordinaires, si famili&res

i tons les electriciens, ne s'appliquent plus; c'est ainsi que la force electro-

motrice induite dans un fil n'est plus mesuree par le nombre des lignes de

force rencontrees par ce fil.

Et nos repugnances ne proviennent pas seulement de ce qu'il est difficile de

renonoer a des habitudes inveterees de langage et de pens6e. II y a quelque
chose de plus. Si nous ne croyons pas uux actions a distance, il faut expliquer
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les phenomtines electrodynamiques par une modification du milieu. C'est

precis6ment celte modificaiion que Ton appelle champ magnotiquej et alors les

tiffels electrodynamiques ne devraient dependre que de ce champ.
Toules ces difficulties proviennent de Phypothse des courants ouveris.

On pent mdme presenter Pobjeclion sous une autre forme : Peul-il exister

des courants ouveris ? Gela depend de la definition que Ton donne du couranl.

Si par couranl on enlend seulemenl couranl de conduction, il est clair qu'il

existe des couranls ouverts; nous en avons cite des exemples. Mais si Ton

nppelle courant ce qui agit sur le galranometre* loub les couranls sont fermes

par definition.

Et, en effet, si Ton decril un petit conUmr enloxirant le fil parcouru par

le courant, cclui-ci sera <5gal par definition a la force magnetique mesuree par

la deviation de 1'aiguille aimantee, ou plutot a la valeur moyenne de cette forco

le long de ce contour.

Done, si 1'on a une aire quelconque, la somme algebriquc des intensity des

courants qui traversent cette aire sera proporlionnelle au travail de la force

magnetique le long du contour qui limite cetle aire. Ce sera la la definition

mme du courant.

Imaginons alors qu
:

il existe un couranl ouverl AMB (Jig- 2), et soil B une

de ses exlremiies. Soil CPDQ un volume quelconque en forme de lentille.

contenant B a son mt&rieur. Sur la figure, j'aurai en GPD la section (Tune

des faces de la lentille et en CQD la section de Taiatrc face.

La courbe qui sert de contoiir coinmun a ces deux feces coupe le plan de la

figure en C et en D.

H. P. x.
"

5i
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Alors, le travail dc la force magn<Stique le long de cette courbe CD sera

proportionnel a la somme des couranls qui traversent la face CPD limile par

cette courbe. II ne sera done pas mil, puisque cette face est traverse par le

courant AMB. D'aulre part, ce travail sera proportionnel a la somme des

courants qui iraversent la face CQD limit^e <5galemenl par cetle courbe. II ser.i

done nul, puisque cetle face n'est travers6e par aucun courant.

II y a done contradiction, et, si 1'on dgfinit le courant par le galvanom&tre,

il ne peut y avoir de courant ouvert, et il ne s'agit pas de savoir si le courant

se ferme, mais comment il se ferme. On peut appliquer cela en particulier a

la th^orie de Helmholtz, et Ton voit alors que cette thgorie revient en somme a

admettre que les courants de conduction ouverts sont ferm^s par certains

courants auxiliaires dont 1'expression est assez simple, et qui ne sont pas sans

analogie avec les courants de d&placement de Maxwell.

IV. TWorie de Maxwell.

Telles 6laient les difficult^ soulev^es par les theories r6gnantes quand parul

Maxwell, qui, d'un trait de plume, les fit toutes disparaitre. Dans sos idges, m
eifet, il n'y a plus que des couranls ferm^s.

Maxwell admet que, si, dans un di^lectrique, le champ ^lectrique vienl a

varier, ce di<5lectrique devientle si&ge d'un ph6nom6ne parliculier agissani sur

le galvanom^lre comme un courant et qu'il appelle courant de deplacement.

Si alors deux conducteurs portant des charges
"
contraires sont mis en

communication par un fil, il rgne dans ce fil pendant la d^charge un couranL

de conduction ouvert; mais il se produit en m6me temps, dans le didecirique

ambiant, des courants de d^placement qui ferment ce courant de conduction.

On sait que la thgorie de Maxwell conduit a 1'explication des ph^nom6nes

optiques, qui seraient dus ^ des oscillations ^lectriques extr^mement rapides.

Au bout de vingt ans, les idctes de Maxwell regurent la confirmation de

Texp&rience. Hertz parvint ^ produire des syst^mes d'oscillations 6lectriques

qui reproduisenl toutes les propri^tgs de la lumitoe et n'en different que par la

longueur d'onde, c'est^-dire comnae le violet diflfere du rouge. II fit en quelque
sorie la synth&se de la lumi^re.

On pourrait dire que Hertz n'a pas d6montr6 directementPid^e fondamentale

de Maxwell, I
7

action du courant de d6placement sur le galvanom&tre. G'est vrai
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dans un sens, et ce qu'il a montre directement, en somme, c'estquel'induction

leclromagn6tique ne se propage pas instantan^ment comme on le croyait,

mais avec la vitesse de la lumtere.

Seulemenl, supposer qu'il n'y a pas de courant de d^placement et que
Pinduction se propage avec la vitesse de la lumifcre; ou bien, supposer que les

courants de dgplacement produisent des effets d'mduction et que Pinduction

se propage instanian&nent, cela est la mime chose.

C'est ce qu'on ne voit pas au premier abord, mais ce que Ton d^montre par

une analyse que je ne puis m6me songer a r6sumer ici.

V. Experiences de Rowland.

Mais, je Pai dit plus haul, il y a deux sorter de courants de conduction

ouverts : II y a d'abord les courants de dgcharge d'un condensateur on d'un

conducteur quelconque.

II y a aussi les cas oti. des charges tSlectriques d^crivent un contour lerm,

en se d^plagant par conduction dans une partie du circuit et par convection

dans Pautre partie.

Pour les courants ouverls de la premiere sorte, la question pouvait &tre

regard^e comme ixSsolue : ils <5taient ferm^s par les courants de d6placemenl.

Pour les courants ouveris de la deuxifeme sorte, la solution paraissait

encore plus simple; si le courant 6tait fermg, ce ne pouvait Stre, semblait-il,

que par le courant de convection lui-mme. Pour cela, il suffisait d'admettre

qu'un courant de convection
3
c'est-a-dire un conducteur charg^ en mouve-

mentj pouvait agir sur le galvanoin&tre.

Mais la confirmation expgrimentale manquait. II paraissait difficile, en eflfet,

d'obtenir une intensity suffisante, mdme en augmentant autant que possible la

charge et la vitesse des conducteurs.

Ce fut Rowland, un expgrimentateur extrgmement habile, qui le premier

triompha ou parut triompher de ces difficult^ . Un disque recevait une forte

charge glectrostatique et une tr&s grande vitesse de rotation. Un syst&me

magn6tique astatique, phc6 a cot^ du disque, subissait des deviations.

L'experience fut faite deux fois par Rowland : une fois a Berlin, une fois

& Baltimore; elle fut ensuite reprise par Himstedt. Ces physicians crurent

mme pouvoir annoncer qu'ils avaient pu efiect^er des mesures quantitatives.



4o4 A PROPOS DES EXPERIENCES DE M. CREMIEU.

En fait, depuis une vinglaino d'annEes, la loi de Rowland Etait admisc sans

contestation par tous les physiciens.

Tout, d'ailleurs, paraissait la confirmer. L'Etincelle produit cerlainement 1111

effel magnEtique; or, ne senible-t-il pas vraisemblable que la dEcharge par

Etincelle est due a des particules arrachEes a Tune des Electrodes eL trans-

portEes sur Pautre Electrode avec leur charge? Le speclre mme de rEtincelle,

ou Ton reconnait les raies du mEtal de 1'Electrode n'en esl-H pas une prouve?

L'Etincelle serait alors un veritable courant de convection.

D'un autre cotE, on admet aussi que, dans un Electrolyte. 1'ElectricitE esL

convoyEe par les ions en mouvement. Le courant dans un Electrolyte serait

done aussi un courant de convection; or, il agit sur 1'aiguille aimantEe.

De mtoie pour les rayons cathodiques; Crookes attribuait ces rayons al'efiet

d'une mati&re tr&s subtile, chargEe d'ElectricitE iiEgative, et animEc d'uiie tr6s

grande vitesse; il les regardait, en d'auires termes, comine des courants de

convection. Or, ces rayons cathodiques sont dEvies par 1'nimant. En vorlu du

principe de Faction et de la rEaction, il doiveiit a leur lour dEvier Taiguillci

aimantEe.

II est vrai que Hertz crut avoir dEmontrE que les rayons calliodiqucs no

convoient pas d'ElectricitE nEgative et qu'ils n'iigissenl pas sur 1'aiguille

aimantEe. Mais Hertz se tronipait; d'abord Perrin a pu recueillir PElectricitE

transportEe par ces rayons et dont Hertz niait Texislence; le savant allemand

parait avoir EtE trompE par des effels dus a Faction des rayons X, qui n'Etaient

pas encore dEcouverts. Ensuite, et tout rEcemment, on a mis en Evidence Faction

des rayons cathodiques sur 1'aiguille aimantEe.

Ainsi, tous ces phEnom&nes regardEs comme des courants de convection,

Etincelles, courants Electrolytiques, rayons cathodiques, agissent de la m&me
mani^re sur le galvanom^tre et conformEment ^ la loi de Rowland.

VI. ThSorie de Lorentz.

On ne tarda pas a aller plus loin. D'aprfcs la thEorie de Lorentz, les courants

de conduction eux-mteies seraient de vEritables courants de convection :

I'ElectricitE resterait indissolublement attachEe a certaines particules matErielles

jippelEes Electrons; ce serait la circulation de ces Electrons & travers les corps

qui jprodiarait les courants voltai'ques, et ce qui distinguerait les conducteurs
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des isolants, c'est que les tins se laisseraient traverser par ces> electrons, tandis

que les aulres arrteraient Icurs mouvements.

La thgorie de Lorenlz cst tr&s s^duisante, elle donne une explication trfcs

simple de certains phnom6nes dont les anciennes theories, iume celle

de Maxwell sous sa forme primitive, ne pouvaient rendre compte d'une fagoii

satisfaisante, par exemple, Paberration de la lumi&re, Pentrainement partiel

des ondes lumineuses, la polarisation magn6tique, Pexp6rience de Zeeman.

Quelques objections subsislaient encore. Les phenomnes dont un syst&rnt
1

est le sifcge semblaient devoir d^pendre de la vitesse absolue de translation du

centre de gravite de ce syst&me, ce qui est conlraire a Pid^e que nous nous

faisons de la relativity de Pespace. A la soutenance de M. Crmieu,

M. Lippmann a mis cette objection sous une forme saisissante. Supposons

deux conducteurs charges, anirngs d'une m^me vitesse de translation. II sonten

repos relalif ; cependant, chacun d'eux ^quivalant a un courant de convection,

ils doivent s'attirer, et Ton pourrait, en mesurant cette attraction, mesurerleur

vitesse absolue.

Non, r(5pondaienL les partisans de Lorentz; ce que Ton mesurerait ainsi, ce

n'est pas leur vitesse absolue, mais leur vitesse relative par rapport a Vether,

de sorte que le principe de relativity est sauf.

Quoi qu'il en soit de ces derniferes objections, l^difice de Tfilectro-

dynamique semblait, au moins dans ses grandes lignes, d^finitivemenl

construit; tout se pr&entait sous Paspect le plus satisfaisanl; les theories

d'Ampfere et de Helmholtz, faites pour les courants ouverls qui n'existaient

plus, ne semblaient plus avoir qu'un int^r^t purement historique, et Pon avait

a peu prfcs oubli^ les complications inextricables auxquelles ces theories

conduisaient.

Premieres experiences de M. Oremieu.

G'est cette quietude que les experiences deM. Crtoieusont venues troubles

Ge jeune physicien d^buta par une experience fort mt^ressante, dont je ne

parlerai pas ici parce qu'elle ne se rapporte a notre sujet qu'indirecte-

ment et que cet article est deja trop long, mais qui le mit sur la voie de ses

recherches ult^rieures en lui inspirant des doutes sur les r&mltats

de Rowland.
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Dans les experiences de Rowland, 1'appareil astatique magngtique doit-6tn

trfcs sensible et place tout prfcs du disque tournant; on peut craindre dans ces

conditions des perturbations, soil electrostatiques, & cause des fortes charges

que porte ce disque, soil mecaniques, a cause des courants d'air dus & sa

rotation rapide.

D'un autre cote, si un coimuit de convection produit un champ magnetique,

il doit produire egalement des eSets d'induction; et, au lieu d'observer la

deviation d'une aiguille astatique, on peut observer les couranls induits par un

courant de convection variable dans un circuit voisin.

Pour mesurer ces courants induits, il faudra nalurellement encore une

aiguille astatique; mais on pourra Peloigner autant qu'on voudra du disque

tournant et, par consequent, des causes perturbatrices.

Dans ces conditions, les resultats obtenus furent negatifs.

Le dispositif, toutefois, differait beaucoup de celui de Rowland, et, avant

d'aller plus loin, il importait de reprendre les experiences du savant americain

dans des conditions identiques ou aussi peu differentes que possible. Les

resultats rest&rent negatifs en general, mais il faut reconnaitre qu'ils furenl

beaucoup plus capricieux. Dans certaines series, on constala des deviations de

1'appareil astatique. Ges deviations purent souvent &lre attributes avec certitude

& une cause perturbatrice determinee
;
d'autres fois elles rcst&rent sans expli-

cation satisfaisante.

Si 1'on consid&re toutefois que les resultats ont ^te constamment uggatifc

dans de nombreuses series ou le disque tournant etait decouvert (au moins

dans la partie voisine de Paiguille aimantee), pourvu que cette aiguille futmiso

a Pabri des perturbations electrostatiqucs par un tube de cuivre formant

^cran; que, dans d'autres circonstances ou 1'on avait observe une deviation do

la plaque de mica portant les aiguilles aimantees, cette d&viation subsistaft

encore quand les aiguilles aimantees 6taient enlevtes^ ce qui prouvait bien

son origine electrostatique, on sera frappe de 1'importance de ces perturbations

electrostatiques et 1'on sera porte a accorder plus de confiance & la premi^r<
k

forme de Pexperience oCi ces perturbations sont complement ecartees.

Remarquons pourtant que Rowland avait eut soin d'enfermer son aiguille

aimantee dans un tube metallique formant ecran et que les r^sultats avaient ete

positifs.

Les experiences de Cremieu peuvent sembler convaincantes k ceux qui les

ont vues; mais on ne peut oublier pourtant que Rowland etait un experi-
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mentateur lout aussi habile, qu'il a montre ses rsultals a plusieurs savants

eminents et que ces savants ont 6te egalement convaincus.

Dans ces conditions, on kgsite a se prononcer et Ton en vient a desirer

qu'une sorte de tiers arbitre tranche definitivement la question. Quelques

personnes avaient commence des recherches en Angleterre, mais elles ne

paraissent pas les avoir poussees jusqu'au bout.

De son cote, Rowland s'etait remis au travail et voulait reprendre les

experiences de Cremieu et les siennes. G'est alors malheureusement que la

mort est venue le surprendre. Certes, a n'importe quel moment la mort d'un

physicien aussi Eminent aurait ete une perte cruelle pour la Science, mais elle

est pour nous aujourd'hui doublement facheuse. Qui pouvait mieux que lui

decouvrir la cause des divergences entre les rdsultats du savant francais et les

siens? Celui qui voudra les chercher maintenant, eiit-il m6me Phabiiete

de Rowland, ne pourra connaltre aussi bien que lui les details de son appareil

et la fagon dont il a op6re autrefois.

VIII, Critiques diverses.

Les critiques de Gremieu ont generalement suivi une autre voie ;
ils n'ont pas

contest^ les resultats exp6rimentaux; ils ont cherche plutot a montrer qu'on

aurait pu les prSvoir ; que, loin d'etre contraires a la loi de Rowland, ils en

etaient une confirmation indirecte.

La plupart de ces critiques se sont trop presses; la th&se de M. Crmieti

vient seulement de paraitre, et jusque-l^i on ne connaissait que quelques Notes

succinctes insgrSes aux Comptes rendus] il en r<5sulte que beaucoup des obser-

vations qu'on avait cru pouvoir faire, ou bien ne se rapportaient pas exacte-

ment aux experiences qui avaient te r^ellement faites, ou bien gtaient r6fut6es

d'avance par d'autres formes de ces mmes experiences.

Quelques-unes de ces objections ont cependant plus de port^e; je ne puis

les discuter ici en detail, mais je voudrais, au moins, en indiquer Tesprit et

faire voir d'une fagon generale ce qu'on peut en tirer.

On salt que -Faraday a substitue le premier aux ancjennes idees classiques

sur Telectricite une fagou entiferement differente d'envisager les choses. Pour

lui, la realite veritable, ce n'est plus un fluide electrique circulant. dans des

conducteurs, mais une certaine modification du dielectrique qui cesse d'&re
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purement inerle el devient le si&ge du ph6nomne principal. Ce qui jouo le

premier rdle, c'est done le champ glectrique ,
le champ magndtique el

la distribution des lignes de force .

Ges conceptions, considers d'abord commo pai^adoxales, sonL aujourd'hui

iamili&res a tout le monde, aux praticiens comme aux th<5oriciens. C'est de

Faraday que Maxwell proc&de directemeiil ;
les theories qui sont sorties de

celle de Maxwell, par exemple celles de Hertz et de Lorentz, d<5rivent done

des ides de Faraday. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a identity entre la

pens6e de Faraday et celle de Lorentz.

La thgorie de Loreniz est sortie de celle de Faraday, mais beaucoup d'autres

en auraient pu sortir. La penstte de Faraday n'^tait qu'une forme encore vague

et indtermine, une sorte de pate molle, qui pouvait se prgciser de bien des

manures. C'est justement ce qui en a fait la fgcondit.

En ce qui concerne la question de la convection qui nous occupe mainte-

nant, les partisans de Faraday n'admettront pas qu'on identifie a un courant

\oltaique un conducteur charge en mouvement; cela serait croire que l'6lec-

lricit6 est quelque chose; cela serait, a leurs yeux, un matgrialisme grossier.

Mais il diront qu'un champ magngtique doit se produire si les lignes de force

glectrique sont en mouvement.

Les lignes de force, poureux, ne sont pas, eneffet, de simples entitgs math<5-

matiques; ce sont des objets r^els, et c'est pourquoi ils croient s'entendre eux-

m6mes quand ils disent que ces objets sont en repos ou en mouvement, de

m&me que les anciens 6lectriciens croyaient s'entendre eux-m^mes quand ils

parlaient du mouvement de relectricilg, qui pour eux dtait une chose.

Mais cela ne suffit pas ; pour que cette consideration puisse servir &. quelque

chose, il faut savoir reconnaitre si ces lignes sont en mouvement. Elles peuvenl

se mouvoir, soit; mais comment saurons-nous si elles se meuvent?

Le problfcme s'est pose d'abord & propos des lignes de force jnagn^tique, el

a donn6 lieu b. de longues pol&niques. Les lignes de force 6man6es d'un

aimant qui tourne, tournent-elles avec cet aimant ou restent-elles immobiles?

Selon la r^ponse i cette question, il semblait, & en croire beaucoup d'auteurs,

que certains phgnom&nes, et en particulier ceux de 1'induction unipolaire ,

devaient ^tre tr^s dijGF^rents. J'ai montr^ ailleurs qu'il n'en gtait rien et que la

question n'a pas de sens.

En ce qui concerne les lignes de force dlectrique, au contraire, la question

ne peut tre ^lud^e 6t
7
suivant la solution

cju'on lu"i donnera, on arrivera &. des
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consequences absolument diflferentes. Un courant voluuque circule dan^un fil.

Admetirons-nous que les lignes de force qui aboutissent a ce fil se dgplaceni

do facon que leurs extremites se meuvent le long de ce fil, dans Ic sens du

courant; ou m&me devrons-nous admettre deux syst&mes de lignes de forco,

les unes positives, les aulres negatives et se tteplacant en sens contraire ? II le

taut bien, si nous voulons rendre compte des cfiets magnetiques du courani

voltaiquc, et si nous croyons qu'un champ magnetique ne pent 6tre du qu'au

mouvement des lignes de force electrique.

Supposons maintenant un disque charge tournant; enlrainera-t-il les lignes

deforce dans sa rotation, ou resteront-elles immobiles? Aucune de ces deux

hypotheses ne peut 6 ire regardee comme en contradiction avec les id6es de

Faraday; et cependant, dans un cas, la loi de Rowland est vraie; dans 1'autre,

elle est fausse.

Ge qui est gOnant, c
?

est que chacune de ces interpretations contradictoires

peut, a son tour, apparaitre comme la seule naturelle, suivant le point de vue

011 Ton se place.

Faraday, Maxwell lui-m&me avaient beaucoup laisse dans le vague. Leurs

successeurs ont cherche preciser ; quelques-uns croyaient y 6tre parvenus,

et deux theories completes s'etaient 6difi^es, celle de Hertz et celle de

Lorentz.

Chacune de ces deux theories pr^tendait pr6voir ce qui se passerait dans un

cas quelconque. Elle nous prgdisait, en particulier, et sans ambiguil6, ce que

devaient donner les dififerentes experiences de Cremieu; or, ce n'est pas ce

qu'elles ont donn. Done, ou bien Cr<5mieu s'est tromp6, ce que des expe-

riences nouvelles pourront seules nous apprendre, ou bien la th^orie de

Lorentz, comme celle de Hertz sont fausses.

Mais, rSpond-on, laissons Hertz et Lorentz de cdt<3, et revenons a Faraday.

Le r^sultat de Cr^mieu est ce que la doctrine de Faraday nous permettait de

pr&voir. Gela est possible, car cette doctrine est plastique et peut prendre bien

des formes, mais ce compte elle permettait (Sgalement de prgvoir le r6sultat

contraire.

II y aurait sans doute beaucoup & tirer des Merits dont je parle. Mais une

condition : il aurait fallu que Tauteur commencSt par distinguer entre les dif-

ferentes interpretations possibles des yues de Faraday, qu'il les definit avec

precision, puis qu'il s'attach&t . discerner celles que Fexperience de Cremieu

confirme et celles qu'elle contredit.

H. P. X. 5a
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Loin de la, la plupart du lemps, il se borne a constater, avec satisfaction,

qu'elles ne sont pas toutes contredites.

Ce qu'il n'a pas fait, il faut done que le lecieur le fasse pour lui. A ce prix,

il pourra tirer du fruit de sa lecture; il n'en tirera aucun, au contraire, s'il

conclut simplement : Ah ! oui, ce que Cremieu a trouve etait facile a

pr6voir ,
et s'il croit ainsi que to'utes les fagons contradictoires de comprendre

Faraday sont confirmees en bloc, celles de Hertz et de Lorentz comme le*

autres.

On comprend aisement la preoccupation qui u guide ces critiques, donl

l)eaiicoup sont Anglais. iSvidemment, les publications de Cremieu ont jeto

Talarme parmi les admirateurs de Maxwell; et alors ceux-ci s'efforcent de

demontrer que nous ne serons pas reduits a abandonner les conquQtes do

Faraday et de Maxwell. Gela, je I'esp&re bien, mais ce n'est pas de cela qu'il

s'agit.

J'ai cru devoir insister sur ces observations, parce qu'il serai t & craindre que

ces critiques, mal comprises, ne fissent regarder comme inu tiles ces expe-

riences nouvelles qui, selon moi, sont necessaires.

1. Influence des ecraiis. D'apres ce qui pr6c&de, on comprend pourquoi

ces polemiques n'ont pas donne tous les fruits qu'on en aurait pu attendre. Je

m'arr^terai seulement sur un point.

Dans une des nombreuses series d'experiences qu'il a executes,

M. Cremieu, qui continual t a avoir des resultats exclusivement negatifs quand

1'appareil etait enferme dans une boite metallique enti&rement close, obtenait,

an contraire, des deviations de 1'aiguille aimantee quand il supprimait cette

boite.

A la verite, ces deviations semblaient bien trop faibles pour pouvoir 61 re

attribuees a TefFet Rowland. Mais ce qui etait remarquable, c'est qu'elles dis-

paraissaient quand on interposait un ecran metallique.

Gette serie oil se sont produits ces effets inexpliques, reste le point faible de

Tceuvre de Gremieu. L'explication donnee par M. Cremieu Iui-m6me ne tient

pas debout; celles que j'ai proposees moi-m6me
3 eiincelles, etc., demeurent

problematiques.

Quoi qu'il en soit, ces anomalies ont particuli&rement attire ^attention de

MM. Poddington et Wilson, qui ont cherche a demontrer :
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i Que 1'effei Rowland doit se produire toujours en Tabsence d'ecran

metallique, et ne disparait que par suite de 1'interposition d'un ecran;

2 Que si les deviations observes par Cremieu sont plus faibles que les

deviations prtSvues, c'est par suite d'erreurs d'experience ;

3 Enfin, que cetle disparition de Peffet Rowland par 1'interposition d'un

t5cran est un phenom&ne tout naturel et prgvu par la theorie.

En ce qui concerne le premier point, M. Gremieu repond qu'il a fait aussi

plusieurs series d'experiences ou le disque charge lournant etait enticement

nu et sans aucune esp&ce d'ecran metallique, et que les resultats ont te nette-

ment negatifs. Telles sont les experiences relatees & la fin de sa thfcse et celles

dont je parlerai plus loin sous la rubrique : Realisation des courants ouverts*

Mais examinons le troisi&me point. Pourquoi ces auteurs considerent-ils la

disparition de 1'effet Rowland comme un phenomene prevu par la theorie?

C'est parce qu'ils supposent qu'il doit se produire dans 1'ecran un courant

de conduction dont I'effet contre-balance exactement celui du courant de

convection.

Mais est-ce bien cela que prevoit la tbeorie ?

Pour moi, cette question a un sens precis; par la theorie , j'entends celle

de Hertz ou celle de Lorentz; parce que, si la pensee de Faraday peut revtir

beaucoup d'autres formes, il n'y en a pasjusqu'ici d'autre qu'on ait developpee

compl^tement et mise sur ses pieds.

Que prevoit done la theorie de Hertz? (Gar, pour cette question particuli&re,

celle de Lorentz conduirait au m6me resultat. )

Si nous avions un gcran derri&re lequel des charges positives se deplaceraient

par convection, dans un mouvement rectiligne de translation^ il est clair

qu'elles induiraient sur Tecran des charges de nom contraire, qui se deplace-

raient parall^lement, mais par conduction, de sorte qu'il y aurait compensation

entre les deux sortes de courants.

C'est ainsi que raisonnent MM. Poddington et Wilson.

Mais si Tecran estcirculaireQt si les charges mobiles sont entrainees dans un

mouvement de rotation^ voici ce qui arrive : les charges induites sur Tecran

restent toujours vis-&-vis des charges mobiles et se deplacent avec elles; ce

deplacement se fait par conduction; mais ici ces charges induites peuvent

Ciller d'une position & une autre par deux chemius, par le plus court et en fai-
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sunt le tour cle la circonference. Gcla f'era deux courants do conduction, Tun

direct, 1'autre inverse.

Or, le calcul montre qu'il y a compensation enlre le courant de conduction

direct et le couranL de conduction inverse, de *>orte quo lo courant do convec-

tion devrait rester seul, bion loin qu'il y ait compensation enlre le courant do

convection et les courants de conduction.

La theorie ne prgvoit done nullement la disparition de 1'effel Rowland par

1'inlerposition d'un Scran. Si done les resultats de Gremieu ii'tftaient pas con-

tredits par des experiences iiouvelles, ils auraient prouve quo la the"orio esl on

defaul quand mftme ils n'auraient pas d(5montrd la non-exislence de 1'offol

Rowland.

2. Objection et experience de M. fender. L'objectioii do M. Pellal,

reprise par M. Fender, est boaucoup plus serieuse. Dans la plupart des oxp(5-

riences, les secteurs mobiles comme les secteurs fixes etaient reconverts d'une

couche de dielectrique (verre, caoutchouc ou Ebonite). Si 1'air interpose entro

ces deux couches dielectriques, 1'une fixe, Tautre mobile, n'etaitpas stiffisam-

ment isolant, il pourrait se faire que les surfaces de contact du dielectriquc el

de Fair prissent par influence des charges contraires a celles des surfaces de

contact du dtelectrique et du mtal. Alors le disque, en tournant, entrainerait

a la fois des charges positives et negatives dont les effets se neutraliseraient.

M. Cr6mieu dit avoir v6rifi<* qu'il n'en c*tait pas ainsi, mais il a fait cette

verification sur les disques au repos, et M. Pander se demande si cela est encore

vrai quand ils sont en mouvement.

Les pages qui pr^cfcdent 6taient ddji composes quand a paru, dans le

numlro d'aout du Philosophical Magazine, la relation d'une experience de

M. Fender, qui ne s'est pas borne" une critique purement thgorique.
Nous avons done la satisfaction d'apprendre que les experiences dont je

signalais la nScessite sont d6ja commenc^es, et mieux encore, que Rowland,
avant de mourir, a pu en dresser le plan et assister aux premiers essais.

M. Fender a repris ^experience de Crgmieu sous sa premiere forme, c'est-a-

dire qu'il a 6tudi6 les courants induits produits par la variation du champ
magn^tique du aux courants de convection.

Settlement, il s'est servi d'un disque tournant analogue & celui qu'avait

employe Rowland et non pas a ceux qu'a employes Cremieu. C'estri-dire que
ces disques n'Staient pas enfermes dans une boite en fonte; que les parties
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melalliques fixes et mobiles n'titaient pas recouvertes d'une couche de dielec-

irique et n'etalent separees que par do Pair.

II fallait, par consequent, les eloigner Tune de 1'autre, ce qui diminuait Jn

capacity, et par consequent Fintensite du courant de conveclion produii.

Dans ces conditions, les r^sullats ont 6te posiiifs, ce qui esl contraire aux

idees de Gremieu.

II faut evidemmenl attendre ce que M. Gremieu repondra, el aussi de

iiouvclles experiences annoncees par M. Fender.

IX. Le problezne du courant ouvert.

De uouvelles experiences soiit encore necessaires.

M. Fender el M. Cremieu doivent les faire cet hivor, chacun de son cote.

Supposons qu'a la suite de ces experiences les idees de M. Cremieu viennent

a triompher; sera-ce la one solution definitive? Non, la difficulty ne fera que
commencer. Sur les ruines des anciennes theories, il faudra rebatir.

Ce que j'ai dit an debut tera comprendre aisement la nature de cette dif-

ficulte. Va-t-on <Hre oblige de revenir a rhypoth&se des courants ouverts, et

dans ce cas ne va-t-on pas se trouver aux prises avec les complications inextri-

cables des theories, abandonees, d'Ampere et de Helmholtz?

Dans les experiences ou 1'on fait simplement tourner un disque charge, la

contradiction n'apparait pas encore. La repartition des charges demeure inva-

riable, puisque chaque charge electrique, en quittant un point de Fespace, y
est immediatement remplacee par une autre charge egale.

Le champ electrique ne change pas ;
le courant de conveclion se ferme sur

lui-mGme, il n'y a done pas de courant ouvert.

La difficulte cominencerait, au contraire, si nous avions aiBaire a une petite

sphere [isolee et Jchargee, entrainee dans un mouvement de translation ou

de rotation, qui serait, par exemple, attachee sur la circonference d'tm

disque tournant, isolant et sans charge. Alors, le point de 1'espace ou etait

la sphere chargee est occupe un instant apr^s par de la mati&re isolante

depourvue de charge. La repartition des charges n'est plus invariable et la

distribution des lignes de force change a chaque instant. II y a dans le dielec-

Irique ce que Maxwell appelle un courant de deplacement.

Dans la conception Maxwell-Rowland, le circuit complet, qui est ferine, se
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compose de courants de d^placement et de courants de convection. Si

maintenanl nous admeitons que les courants de convection sont sans action,

il ne nous reste plus que des courants de displacement ouverts.

Malheureusement, il est a peu pr6s impossible d'opgrer de la soric, pour

plusieurs raisons, et surtout parce que la capacil^ d'une pareille sphere seraii

beaucoup trop petite.

En revanche, on pent chercher a. r^aliser des circuits fermgs, composes di

courants de convection et de courants de conduction. Si les courants de con-

vection sont regard^s comine sans action, il restcra alors un couraiit d*

conduction ouvert.

C'est la realisation de ces couranls ouverls qui const! lue, a propremenl

parler, le paradoxe.

Et, comine c'est en allant au devant des difficult^ qu'on pent espgrer des

nSsultats nouveaux, ce sont ces courants ouverts qu'il importait de raliser.

M. Cr6mieu a done, sur mon conseii, fait deux leiilatives dans ce sens :

1. Premiere tentative. Dans un premier dispositif, on fait louruer un

disquc dor^, dont la dorure est interrompue' par une s<5rie de rainures circu-

laires; ces rainures, toutefois, ne r^gnent pas sur toule la circonference, de

sorte que touies les parties de la dorure restent on communication entre olles

et peuvent 6tre mises an sol.

Fig. 3.

La figure 3 repr^sente ce disque, les parties dories <Jtant couvertes de

hachures. On voit que sur la plus grande partie du disque, il peut y avoir de.s

courants circulaires, mais pas de courants radiaux.

Vis-^-vis de ce disque tournant, on place un secteur m^tallique fixe en
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communication avec une bailerie d'accumulateurs. Ce secteur et la dorure du

disque tournant vont former les deux armatures d'un condensateur. Le secleur

fixe va se charger positivement, par exemple, et le disque mobile se chargera

ne"gativement par influence. Seulement, ces charges negatives resteront

toujours dans la partie du disque qui est vis-a-vis du secteur fixe
;
elles seront

done fixes dans Pespace; mais, comme le disque qui les porte est en mou-

\ement, elles seront en mouvement relatif par rapport a ce disque.

Les charges positives, 6tant fixes dans Tespace et fixes par rapport au

conducteur qui les porte, ne produiront aucune action magn<Hique. Qu'arrhe-
i-il maintenant dans le disque mobile?

Si les charges negatives e"laient invariablement fixees au disque, elles

^eraient entrances par le mouvement de ce disque, ce qui constituerait un

courant de convection. Ce courant ne serait contrebalance* par rien si le disque
etait charg^, mais parfaitement isolant; ou encore s'il e~tait form6 d'un tr&s grand

nombre de conducteurs tres petits et parfaitement isole"s les uns des autres.

Ghacun de ces petits conducteurs conservera sa charge invariable et I'entraineru

avec lui; seulement, quand Tun deux ne sera plus vis-a-vis du secleur fixe, sa

capacity diminuera, et puisque sa charge n'a pas change, son potentiel

augmentera. II se produira done des differences de poteniiel enlre les diflferents

petits conducteurs.

Supposons maintenant que Tisolement de ces petits conducteurs ne soit pa*

parfait; il se produira entre eux des courants de conduction qui lendronl

a diminuer la difference des potentiels, en ramenant les charges vis-4-vis du

secteur fixe.

Les differences de potentiel qui pourront se maintenir ainsi, seront &vi-

demment d'autant plus grandes que Tisolement sera meilleur; si nous passons

enfin au cas de notre disque dor6, la resistance oppose"e aux courants de

(Conduction sera tr&s faible, de sorte que ces differences seront extr6mement

petites et que la distribution s'dcartera tres peu de la distribution statique.

Les charges negatives sont done soumises, d'une partj & un courant de

convection qui tend k les ^carter de leur position normale, vis-a-vis du secteur

fixe et, d'autre part, & des courants de conduction qui les y ramenent sans cesse.

Comment sont distribu^s ces courants de conduction ? Les charges <5cart6es

de leur position normale peuvent y revenir par deux chemins, par le plus

court, ou en faisant le tour du disque; c'est ce que j'appellerai le coupanl de

conduction direct et le courant inverse.
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Comme le premier chemiii oppose beaucoup moins cle resistance cjue le

second, il esl clair que le courant direct sera plus intense que le courant inverse.

Si, parexemple, le secteur fixe occupe la sixi&me partie do In circonfcrencc,

le courant direct sera egal aux
^

et le courant inverse an - dn courant dc

convection .

Dans les id<3es de Rowland, que doit-il se passer? Nous aurons le courant dc

convection dont 1'inlensite sera par exeniplo i, qui sera compens<3 en parlic

par le courant de conduction direct dont I'inlensil6 est ?; 1'intensitd rtfsultanlc

sera 4? nous aurons done un offet sur Paiguille aimant^e, mais cet eflet sera

assez faible.

Dans les id6es de Cremieu, au conlraire, le courant de convection n'ngil pas ;

il semble qu'il doit roster seulement le couranl de conduction direcl <5gal a
g

ot

que Teffet produit doit toe cinq fois plus grand que dans les ides

anciennet..

Ces couranls de conduclion vont du bord aval (d'apr&s le sens de la rotation)

de la portion du disque mobile qui est vis-a-vis du secteur fixe, au bord amout

de cette mme portion; ce seraient done des courants ouverts; de sorte qu'on

aurait realise le courant de conduction ouvert et que Gr&nieu pouvait avoir

1'espoir cle verifier ses Mies par unu experience donnant un rgsullal posilif

(la deviation devant <Hre cinq ibis plus grande que dans Fhypothfcsc dc

Rowland), landis qu'il n'avait cu jusque-la que des rtfsultats n^gatifs.

A la vt$rit(i, cet espoir n'^tait pas grand; car Rowland avait d&j essay^ mi

dispositif analogue. En fail, il n'y etit pas de deviation du lout, r&sullat <5ga-

lement contraire a Tancienne ct a la nouvelle th^orie.

Gela est rest6 jusqu'ici inexpliqu^. Gr(5mieu pense que les courants qui

ramnent les charges a leurs positions normales ne sauraient 6tre assimil^s a

de v6ritables courants de conduction, qu'ils ne produisent pas de chaleur dc

Joule, qu'il ne se produit pas, dans le disque, des differences de potential m6mc
tr^s faibles; qu'enfin, c'est pour cela que ces courants n'ont pas d'effet magn^-

tique : mais je ne saurais en aucune fagon adopter cette manure de voir.

Gette premiere tentative pour obtenir des courants ouverts avait done

echoug; j'ajouterai cependant que M. Crgmieu a, je crois, Tintention de la

reprendre en niodifiant les dispositions des rainures qui interrompent la

dorure du disque.
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2. Realisation des courants ouverts. Ce premier gchec ne d<5couragea

pas M. Cr&mieu, qui, sur mon conseil, essaya un dispositif different.

La figure 4 repr^sente ce dispositif schSmatiquement. Elle est construite

comme on le fait habituellemenl pour les sch&nas destines a faire comprendre
le fonctionnement des machines de Holtz ou de Wimshurst. Je veux dire que
les disques tournants on fixes sont supposes remplacgs par des cylindres que la

figure reprgsente par leur section.

La partie essentielle de Pappareil est un plateau d'ebonite tournant; sur la

figure, nous supposons ce plateau remplacg par un manchon cylindrique dont

la section droite est repr6sent6e couverte de hachures. Ce plateau porte d'un

c6t6 des secteurs detain aa, isoks les uns des aulres. Un secteur fixe SS',

placg pr^s du disque tournant, est en communication avec une source

Vis-a-vis des deux bords de ce secteur fixe, deux balais B et Bf frottent sur

les secteurs detain a et sur le plateau d'gbonite; ces deux balais sont relics

parunfilB'MB.

Le plateau tournant dans le seas de la fteche, le secteur SSf

est,par exemple,

chargg positivement; le secteur a, sur lequel frotte le balai B, va se charger

n^gativement par influence et sa charge negative lui viendra par le balai B et

le fil B'MB. Ce secteur <x, entrain^ par le mouyement du disque, quittera le

balai B et emportera sa charge.

H. P. - x. 53
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Au bout d'un certain temps, il viendra au contact du balai B' et, en intone

temps, il cessera d'etre en face du secteur SS', de sorte que sa charge negative

cessera d'etre retenue par Pinfluence de la charge positive de SS'. Lc secteur a

va done abandonner sa charge au balai B' et au fil B'MB.

Les secteurs a compris entre B et B' seront done charges, les an Ires seront

d6charg6s, les premiers entraineront leur charge, ce qui coii&tiluera uu courant

de convection
;
les charges abandonees au balai B' reviendront au balai B par

le fil B'MB, de sorte que le circuit sera fermg par un courani de conduction.

En rgahtg, M. Cremieu a recoiinu que les choses ne se pasbeiil pas d'unc

fagon aussi simple, a cause du r6le important jou6 par la polarisation de

1'^bonite; mais nous nous contenterons de cet apergu.

L'exp^rience rgussit parfaitement, beaucoup plus nettement que celles des

s6ries pr6c6dentes. II 6tait facile de mesurer le courant de conduction B'MB au

galvanom&tre et de constater que le courant de convection n'agil pas sur

1'aiguille aimantee; cette aiguille est dvie, au contraire, quand le fil de

retour B'MB est placeS tout contre le plateau tournant, tandis que, dans ce cas,

il devrait, d'apr&s les idges de Rowland, y avoir compensation entre 1'effet du

courant de convection et celui du courant de conduction.

M. Grgmieu admet qu'il a r^alis^ un courant de conduction ouvert.

Pourquoi, maintenant, a-t-on rgussi de cette manifcre et avait-on ^chou^ avec

le dispositif que j'ai d'abord d^crit ? C'est ce que M. Cr&nieu ne peut expliquer.

X. Experience de M. Garvalbo.

Ainsi, le courant ouvert semble rdalis^; nous sommes en face du paradoxe;
il reste a le rgsoudre.

Nous ne pouvions croire a I
7

existence des courants ouverts, parce que nous

n'arrivions pas concevoir comment ils pourraient se comporter.

Maintenant, nous en avons un, ou nous croyons en avoir un; nous n'avons

qu'a regarder comment il se comporte.

Ya-t-il suivre les lois d?

Ampere, ou bien eelles de Helm-holta,-ou d'autres

eacore? . ,.:",
D'aprds Ampere, nous 1'Avons vu, les courants ouverts drivent p*oduire des

jratations continues. C'est I& un.crit6rium pr^cleux. M. 'Gapvalhor a propose d^

soumettre un aimant, dans des conditions couvenabifts 7*^*re (lior d^e
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Cremieu croit 6tre un courant ouvert et de voir s'il tendra a prendre une

rotation continue. M. Cremieu a commence des essais dans ce sens. J'ai cru

pouvoir sans indiscretion dire un mot de ce projet, puisqne tout le monde en

parle parmi les personnes qui s'interessent a la Physique.

Peut-6tre les difficult^ techniques ne permettront-elles pas de faire Fexp6-

rience; mais, si elle peut se faire, je serais etonnquel'aimantse mil &lourner;

j'en serais etonng m6me si j'eiais sur que Peffet Rowland n'existe pas.

J'ai dit plus haul, eneflet, les invraisemblances auxquelles conduit la theorie

d'Amp&re.

Celle de Helmholtz pourrait toe soumise a un criteriuna analogue. On

pourrait chercher si un soleno'ide ferine peut subir une action de la part de

ces soi-disant courants ouverts.

Mais la theorie de Helmholtz, quoique plus satisfaisante que celle d'Ampere,
est encore bien invraisemblable. Avec elle, je Pai expliqug ci-dessus, il n'y a

pas, a proprement parler, de champ magnetique.

Admettre cela, ce serait, pour le coup, renoncer a Tidee fondamentale de

Faraday, a ce qu'elle contient d'essentiel et non plus seulement a Tune des

nombreuses formes qu'on peut lui donner.

J'aime inieux rappeler une remarque que j'ai faite plus haut : on peut dgfinir

les courants par leur action sur le galvanom&tre, et alors tous les courants sont

ferm^s par definition. II n'y a plus d^s lors qu'a rechercher comment un

courant se ferine. Dans le cas qui nous occupe, nous croyions le savoir; mais,

d'apr&s M. Cremieu, ce ne serait pas comme cela. 11 faut chercher autre chose;

on le trouvera en 6tudiant syst6matiquement les deviations de 1'aiguille aimant^e

dans le voisinage de ces courants paradoxaux et, en particulier, pr6s des points

ou cessent les courants de conduction. C'est aussi ce que M. Cremieu a le

projet de faire.

Quels que soient les rgsultats de ces experiences, nous aurons un champ

magndtique et des courants qui seront fermgs
;
cela est certain, puisqu'il n'y a

la que des definitions.

Gela reste vrai dans toutes les hypotheses, aussi bien dans celles d'Amp&re

et de Helmholtz que dans les autres. Seulement, voici la difference : si nous

restons fiddles aux id6es de Faraday, Faction pondgromotrice subie par un

element de courant ne dgpendra que de la force magnetique. II n'en serait

plus ainsi dans les vues d'Ampfere ou de Helmholtz, et c'est pour cela que ces

yues sont paradoxales.



420 A PROPOS DES EXPERIENCES DE M. CREMIEU.

J'arrterai la ce trop long article, heureux si j'ai pu faire comprendre

1'importance des probtemes soulev^s par les recherches de M. Cr^mieu et la

nature des questions engages dans le dgbat. Va-t-on se trouver en face du

paradoxe du courant ouvert; va-t-on etre oblig6 de chercher -une nouvelle

explication des rayons cathodiques, des courants ^lectrolytiques, dela polarisa-

tion magn^tique, du ph6nom6ne de Zeeman? C'est ce que nous saurons bientdt.



SUR

LES EXPERIENCES DE M. CRfiMIEU
ET

UNE OBJECTION DE M. WILSON

VEclairage Electrique, t. 31, p. SS-gS (19 avril 1902).

On sail que M. Pocklington (
1
) et aprfes lui M. Wilson (

2
) ont dirigg centre

les experiences de M. Crgmieu (
J
)
diverses critiques et qu'ils ont pr&endu,

par exemple, que ces experiences, loin d'etre en contradiction avec les theories

rggnantes, en etaient au contraire une confirmation indirecte, parce que 1'effet

des courants de convection devait 6tre compens6 par celui des courants de

conduction regnant dans I'^cran qui s^pare 1'appareil astatique du disque

tournant.

(
1
) H. C. POKLINGTON, Sur les equations de VElectrodynamique et les experiences de Cremieu

(Phil. Mag*, 6 serie, t. I, mars 1901, p. 3a5; L'Eclairage Electrique, t. XXVII, a5 mars 1901,

p. 3o4).

(
2
) H. A. WILSON, Sur Veffet magnetique de la convection electrique et sur les experiences

de Rowland et de Cremieu (Phil. Mag., 6 serie, t. II, jmllet 1901, p. i44; L'ticlairage

electrique, t. XXVIII, 3 aortt 1901, p, 188). Ibid. (Phil. Mag., 6* serie, t. II, septembre 1901,

p. 819; VEclairage electrique, t. XXIX, 26 octobre igoi 9 p. i38).

(
3
) V. CREMIEU, Recherche* sur Vemstencedu champ magnetiqiMproduitpar lemouvement

dun corps electrise (C- /?. Acad. Sc., t. 130, 1900, p. i544: VEclairage electrique, t. XXIII,

16 juia 1900, p, 4*5). Recherches sur Veffet inverse du champ magnetique que devrait

produire le mouvement dun corps electrise (C. R. Acad. Sc., 1. 131, 1900, p. 678; L'fidairage

electrique, t. XXV, 20 octobre 1900, p. i3i). Sur les experiences de M. Rowland, relatives

a Veffet magnetique de la convection electrique ( C. R. Acad. Sc., t. 131, i9 ? 7975 L'JEclai-

rage electrique, t. XXV, a4 novembre 1900, p. 826). Nouvelles recherches sur la convection

electrique (C. R. Acad. Sc., i. 132, 1901, p. 827; L*dairage electrique, t. XXVI, iSmars 1901,

p. 419). Action magnetique des courants ouverts (C. R. Acad. Sc., t. 132t 1901, p. xxo3;

U&cLairage electrique, t. XXVII, 18 et 20 mai I&M, p 272 ct 3io). Rtponse a la Note

de M. Wilson (VEclairage electrique, t. XXVIII, 3 amril xgoi, p. 191).
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R^cemment, M. Highi, dans un article du Nuovo Cimento, est revenu sur

cette question et, sans adopter tout a fait le point de vue de M. Wilson, il dit

qu'il serait desirable qu'on reprit Pgtude th^orique do rinlluence possible d'un

cran dans ces ph&aomfcnes (*).

Dans ces conditions, nous croyons utile de publior uiie correspondance

gchang6e entre MM. Potier et PoincartS du 4 d^cembre 1900 an 1 3 Janvier 190 1 .

Dans cette correspondance, Tinfluence de 1'gcran 6tait discutcte complSlemoul

et nos deux collaborateurs furent d'accord pour reconnaitre que cette influence

est nulle. G'<5tait d'avance rgfuter 1'objection de M. Wilson,

Nos lecteurs se souviennent en effet que des le mois de novembre 1900,

M. Polier avait soulev la question dans une courte Note ins<$r<Se dans re

journal f
2
).

CHER CONFRERE,

L'image ci-dessous (fig. i
) vous paraitra-t-elle satisfaisante ? Quand un poinl

^lectris^ de masse m se meut, le champ magnt5tique a pour valeur
mp s

a

in g
;

il est dgpourvu de potentiel et il est facile de constaterque / 5j^lelong d'nn

cercle[dont Tuxe ost r est bien la dgrivge, par rapport au temps, du flux

Fig. 2.

d'induction dectrique a travers ce cercle. Les lignes dc courant de dgplacemeni
arrivent toutes en m pour s'^pauouir dans 1'espace

Entourons m d'un 6cran conducteur (fig.%} ;
loutes les lignes de courant

vont se fermer par la surface interne de celui-ci, et si je d^cris une courbe

Dcpuis qae ces ligaes ont 6t^ Hvr6es k rimpression, M. Righi est revenu SUP la queslioii
$ un nouvel article du Nuovo Ciment6 et M. Levi Civita a publie dams les Atti dei Lincei
Analyse d<mt les conclusions sout tout k fait d'accord avec celles de la correspondance que' '

,(*> A* PoTito, Sur Vq/fet magn&tique de la convection fiectrique (L'tfolairage Mectriaue
t. XXV, i dficeittbre 1906, p. 35t). AT. d. I. A '
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ferm6e passant par A, enveloppant ou non le conducteur, mais ne pen^trant

pas dans 1'espace vide ou se trouve m, le flux total d'induction a travers cette

courbe sera nul^ puisque les lignes de courant sonl ferrates a l'mtrieur de

l'6cran; o'est la la difference essentielle. Ainsi, il y a un potentiel magn^tique

uniforme a 1'extgrieur de l*6cran. Supposez-le de revolution autour de P, et la

force magngtique en A devra 6tre nulle. II est plus long de le dgmontrer pour

une forme quelconque, mais cela suffit pour mettre en evidence le role de

l'6cran.

Votre devout,
A. POTIER.

MON CHER CONFRERE,

II glait convenu que je vous gcrirais le rgsultut de mes reflexions sur notre

conversation de dimanche.

La question en litige 6tait de savoir si les experiences de Gremieu sont uu

non contraires aux idges anciennes.

Pour cela, il faut d'abord savoir ce que c'est que les idtfes anciennes .

Ne les cterclions pas dans Maxwell, ou Pon trouve tout ce qu'on veut;

admettons que par definition, les id6es anciennes , ce sont les id^es de Hertz.

Mais, quelles sont les id6es de Hertz?

Sur ce point, nous sommes, je crois, en disaccord.

En relisant le Mgmoire de Hertz, en rentrant, je n'ai fait que me confirmer

dans ma mani^re de voir. Je prends le M^moire Grundgleickungen fur

bewegte Kdrper, et les pages de mes citations se rapportent a l'6dition Unter-

suchungen uber die Ausbreitung der Elektrischen Kraft, Leipzig, Earth,

1892 : page 264, Den ganzen elektrodyn. Theil der Kraft (magn^tique),

erhalten wir wenn wir in clem Ausdruck 4^Aw (le courant total) ersetsen

durch,

Der letzte Theil dieser Aussage findet in der Rowland?schen Versuche die

gewunschte Bestdtigung.

A est un coefficient num6rique = 3-^? m ^ qu'est-ce que a? C'est la

vitesse de la matiere] page a58, Wo wir imRaumegreifbai^eMateriefinden^

eninehmen wir der Bewegung dieser eindeutig die Werthe der a
? p, y.
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Qu'est-ce que Tj^T"^ c?est *a ^ensitg de l'<3lectricite VRAIE; remarquer que

Hertz met un X gothique que je ne sais pas faire.

Donc^-j-repr6sente
la charge du disque au sens vulgaire du mot eta sa

vitesse au sens vulgaire du mol.

II n'y a done aucun doute sur la pens<3e de Herlz.

Maintenant, que devrait-il se passer, d'apr&s les id^es anciennes ?

Votre raisonnement (il ne s'agit pas encore du raisonnement contenu dans

votre lettre, ceci 6tait <5crit avant que je l'eusi>e recue) ne m'a pas convaincu.

J'admets bien que si la vitesse est faible, la distribution electrique sera la

m6me sensiblement qu'& 1'titat stalique ;
mais non que le d&placement electrique

sera le mme qu'a r<*tal slatique. Si X, Y, Z ropn*sentent la force dectrique,

j'admets bien que

dx dy dz

est le mteie qu' l'tat statique, mais non que X, Y, Z sont les m6mes qn'a

1'gtat statique, parce que je n'admets pas que

f (X dx -+- Y dy H- Z dz )
= o .

Cela serait vrai s'il n'y avait que des couranis permanenls, cela ne sera pas

vrai dans un regime variable.

Maintenant, voici ce que je trouve.

Consid&xms un appareil lei que celui de Rowland on de Gr6mieu
[
3 commu-

nication (*)]. II y a des parties isolantes et des parties conductrices, les unes

fixes, les autres mobiles; mais de telle fa^on qu'il n'y ait pas de contact glissant.

II y a en outre un systfcme astatique; on observe 1'efiet moyen ^prouv^ par ce

syst&me.

Dans cet appareil, r&gnent des courants de convection et de conduction.

Je dis que 1'effet moyen des courants de conduction dans la partie fixe est nul.

Je consid&re un contour fermg quelconque I'int6rieur d'une partie conductrice

soit fixe, soil mobile, soil

(
l
) C. -R. Acad. 5c., t. 131, 1900, p. 797; L^dcdrage ileetrique, t. XXV, 24 noyembre 1900,

p. 3a6.
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de la force glectromotrice, le long de ce contour. (Test ~ J eiani

le flux magngtique qui traverse le contour. Si j'appelle X, Y, Z, les valours

moyennes de X, Y, Z ; alors

f'Cxdx -h Y c/r -f- Zt/s) = o

parce que J est une tbnclion ptfriodique du temps.

On aura done

\ <?tt\nl ce que j'appellerai le potentiel mojen.

Si alors w, v, w bonl les coniposantcs du courant, u, r, tv, leurs \aleur.s

moyennes ,
C la conductibilitt1

,
on aura :

z = GX d'ou = G
f̂ix

Si la partie conductrice est homogene, et que C soil une constants, on aura :

- est mil; car^^- = -^? p densite ^lectrique, et o varie p^riodi-

quement. Done A V= o.

Or, la surface qui limite la partie conductrice consid^r^e peut 6tre divis^e en

deux parties. Dans la premiere, elle est en contact avec un di6lectrique, la

coniposante normale moyenne du courant de conduction est nulle, parce que

la density superficielle doit varier p^riodiquement. Done ^- = o.

Dans la seconde, elle est largement relive au sol ou a une source d'^lectriciK?.

On a V = const.

Done 1'int^rieur, on aura partout V = const. Done u = 9= w = o.

Ou mieux, ne supposons plus notre conducteur homog^ne^ ce qui sera plus

g^n^ral et en m&me temps nous pernaettra de prendre une couche de passage.

G n'est plus une constante, mais on a :

Vdu *^ d cff
T- = S T Ci -^ = O.J^dx ^dx dx

H. P. X 54
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On aura done

V 6tant le polentiel constant de la sourco.

Les inL(5grales du second membre sonl 6tendues a tous les elements dr d'un

volume Tj et celle du premier membre a tous les elements d& de la surface S

qui limite ce volume. Quant a S, elle se composera de deux parties : 1'unc*

dans le ditflectrique, en dehors de la couche de passage (C = o), 1'aulrc; dans la

partie largemenl relive a la source (V= V
).

Done la premiere intggrale = o, la seconde egalemenl

Done

ctv . . ._

-7 = o et u = r = ' = o
dx

Dans un conducteur mobile, le courant inojeu csl ^galemenl nul, mais il

n'est pas certain que son effet moyen soil nul, parce qu'il bouge.

Voyons maintenant les objections possibles.

1 Voici deux disques circulaires m^talliques D el D' au sol; entre les deux,

tourne une masse ^lectris^e M. Cette masse induit sur D et D' des charges C
et G' qui tournent avec elle; il scmble que les courcxnts correspond anls a ces

charges contrebalancent le courant de convection du a M.

Fig. 6.

Je couvre de hachures la partie du disque qui est ainsi 6lectris6e par
influence (fig. 3). Si le disque tourne dans le sens de la flfcche, la charge se

dgplacc dans ce m6me sens ; d'pu 1'on pourrait conclure qu'il y a un courant

de conduction dans ce sens, et dans ce sens seulement. Ce'serait une erreur;
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il y a un fort couranl de conduction dans c* k MIIS; mais il y a un fiuble couranl

tie conduction dans le sens contraire qui fait tout le lour du disque. Ce couranl

est plus faible, mais il esl plus long; en chaque point du disque, il rgne plus

longtemps que le courant fort, de sorte qu'ily a compensation et que le courant

moyen resit1 mil.

2 Passons au raisonnement de votre lettre.

A Text<5rieur de 1'^cran, il y a un potentiel magn^tique (accord^). Si lout est

de revolution, le champ magngtique est nul (accorde); il en est encore de

mme si tout n'est pas de revolution; cela, je ne Taccorde pas, Mais alors, si

j'ai un 6cran de revolution et qu'une masse electrique se dplace suivant 1'axe?

dans ce cas, le mouvement de cette masse est rectiligne et le phenomSne ne

lus la p6riodicit<5 qui est essentielle a mon raisonnement.

3 Th^orie des sheets et des <5crans lectromagnetiques. Si un ecran est

])arfaitemcnt conducteur de Pautre cote, la force eleotrique est nulle.

Done
~j
= o, done le champ magmkique est constant; mai> cela neprouve pas

qu'il est nul. Mais s'il est nul au d^but, il devra <?tre nul tout le temps. Oui.

mais l'(5cran n'est pas parfaitement conducteur. Nous partons du repos t
k
t nous

tendons \ers un c?tat de rgginu* p^riodique. Plus la conduclibilit^ sera parfaite.

plus lard sera atteint T^tat final ou le champ magn6tique est constant, mais

pas nul; mais il finira toujours par T^tre. Et alors ma conclusion, c'est que les

experiences de Cr^mieu paraissent inexplicables avec les id^es anciennes.

Devons-nous adopter son explication, a laquelle il n'a pas d'ailleurs donng une

forme definitive? Gela, o'est une autre affaire, et je me reserve.

II. PoiNCARfi.

Mo\ CHER CONPRftRE,

Je \otis remercie de votre interessante lettre. Vous voulez une couche de

passage entre le dieleclrique (vernis) etle vide; je n
y

y voit pas d'inconv&iienl

(puisque par hypothfese p
= o, dans cette couche), Avec vos hypotheses, on

peut mfime inl^grer compl^tement, si Ton suppose connus les potentiels / rfr,

/ 5rfr, dans le cas du mouvement permanent (g=jf=-^E = oV mais

pour moi, la difficult^ n'est pas supprimge pour cela.
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C J

est sur 1'autrc couche, ou p et existent quo jo voudrais appelor votro

attention; on admettait, ot je crois me rappeler avoir vu cette doctrine dans

votre Ouvrage, une separation brusque du conducteur et du dielectrique,

Pelectricite occupant une couche trs mince dans le metal; on professe aussi

que quand la distribution change, c'est par des courants dans cette couche

mtoie, si les changements ne dureiit pas trop longtemps, mais ces couranis

p<3n6trent dans le metal, petit a petit.

La manure d'etre de cette couche me parait le point capital. En effet, toute

integration dans le dielectrique fera apparailre des fonctions arbitraires, rune

potentiel electrostatique, Tautre potentiel vecteur correspondant a des masses

ou courants hors du dielectrique, c'est-a-dire dans le corps en mouvement, ct

qui ne peuvent <Hre determines quo si Ton int&gre <?galement dans le conduct-

lour, et qu'on exprime les conditions aux limites.

Par exemple, la
condition^? -^ =o, determine la valeur de la composanlc

normaledu couranta Tinterieurdu metal; c'est done un courantde conduction

qui accompagne forcement le mouvement.

Ces courants de conduction, quand le regime permanent estetabli, detruisent

compl^tement (dans un bon conducteur) les courants p, prj pour le cas d'un

solide de revolution tournant autour de son axe, de sorte que le champ magne-

tique est nul a Texterieur.

II n'en serail plus ainsi si le disque etait un dielectrique charge d'electricite

vraie, et il est intressant de noter en passant que Maxwell indique, comme

projet d'experience, Femploi d'un disque isolant
( 770); et que les experimen-

tateurs ont cru devoir diviser leurs disques.

Voila les raisons qui m'emp6chent d'adherer compl^tement a votre doctrine;

j'admets les equations de Hertz, lorsque le milieu est Pair, mais il s'agit de les

appliquer en tenant compte des conditions physiques du phenom&ne, c'est

cette conductibilite qui fait pour moi la difference entre Tinduction dite uni-

polaire magnetique, etle cas du disque charge.

Votre bien devoue,

A. POTIER.

JP. S. i Formez, pour le dielectrique ambiant, le vecteur

df dg dh
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c'est le conrant total pour cette region de 1'espace: 2 fermez ces courants par
des courants totaux, rgpartis dans une tr&s petite gpaisseur de la matifcre con-

ductrice mobile. Galculez a, (3, y, resultant de 1'ensemble ainsi conslitu^.

On voit que seul, 1'espace balaye parle conducteur (Jig. 4) intervient par

des courants toujours de m6me sens, Mais la presence d'un conducteur fixe

czn cm
Fig, 4

voisin (derail) a une action, parce qu'elle modifie les trajectoire^, en attirant

en dehors de Pespace balayg, les courants u, v, <v.

Dans le cas d'un solide de revolution, w, 9, w sont nuls partout.

On est ainsi dispense, je 1'esp^re, d'cSpiloguer sur les variations de C, de R,

et de la conductibilitg dans cettc couche, et 1'on reste dans les termes de la

thgorie de Maxwell; ce qui n'empchera pas de faire intervenirj si Ton veut,

les Electrons, on ions a la mode.

A. POTIER.

MON CHER CONFRERE,

J'avais cru comprendre votre pens6e, mais je m'apercois que je ne Fai pas

encore saisie.

J'avais cru que vous acceptiez les Equations de Hertz; maintenant je n'en

suis plus sur, et je ne sais pas quelles sont celles que vous proposez de meitre

a la place.

Je ne comprends pas non plus si ces courants de conduction (qui* d'apres

vous, compenseraient les courants de convection) si&gent dans ledisque mobile

lui-mgme, ou dans 1'dcran fixe.

Dans ce dernier cas, je vous demanderais si vous n'admeltez plus ce que je

vous avais dit dans une de mes premieres lettres, au sujet de 1'effet mojen nul des

courants de conduction de l'cran fixe quand le phgnom&ne est p^riodique.

Dans la couche de passage vernis-air, il est vrai que p est nul, mais cela ne

fait rien. II y a dans la couche de passage m6tal-vernis, un courant de convec-

tion de Rowland et un courant de Rontgen . Ges deux courants se com-

pensent
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C'est cc quo vmb a vex moiilre dans votre a>aiit-dern.iero lettro.

Dans la couche do passage \ernis-air; il no peul } avoir de couranl <k

Rowland, puisque p
= o, mais il y a un couranl de Rdnl^en qui compense Ic

courant de Rontgen de Pautre couche de passage.

A vous, de tout cucur,

PoilNGARh.

\J()iN CIIlhR CONPREHK,

J \idme is

d\ M \ f)<b

dans un dieleclrique; j'admetb

u=p

dans un metal; j'y ajoute T^qualioii de liaison

/ ^ itf f}& M
( lu +- in r H- /tip

)
=.

l-j-
+ / - -+ /i

sur la surface de separalion.

Geci m&ne, pour le disque, a

u = 9 = w = o
;

,

dans le disque, les curls de (XYZ) nuls partoul dans le di<5leclrique, sauf la

couche de passage, ou

df
p?==o; S =

'

el

d$
Tt
=

>

enfin les valeur^ de a, p, y sont

dans tous les di^lectriques fixes ou mobiles; a=
(3
= y= o dans le disque, je

crois
;
excusez-moi de ne pas. refaire les calculs pour le chapelet et Tinfluence

de la parbi qui agil indirectement en ckangeant les valeurs de /, g> h, dans

Fespace balay^ par le chapelet, oft ils sont priodiques, mais avec &*
$j-,
~

loujours de-m^me signe, a cause des discontinuity .

Votre bien dvou6,
' " '

, A. POTIBR.
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A CHER CONFREKK,

Vous me demandez des equations ; celles de Maxwell ou de Hertz, si vous

pre'fe'rez, me semblent bien suffisantes. Je traite ci-dessous deux cas simples :

dans 1'un seulement on a besom des Equations relatives au milieu en mouve-

ment. Ou bien j'interprete correctement les principos, et alors il re"sultera quo

les experiences de Creooaieu ne sonl pas en contradiction avec Pide'e qu"nne

masse en mouvement cre*e un champ magnetique ;
ou bien je suis victime d'une

illusion, qui apparailra plus facilement dans les cas simples ci-joints, alors je

n'aurai qu'a m'incliner; sinon tout en etanl absolument cVaccord avec vous

sur 1'absence d'effets magn^tiques permanents des courants de conduction de

Tenveloppe, il me sera facile de montrer que 1'effet sur 1'aiguille tend vers z^ru

a mesure : i que les parois se rapprochent du disqjie; 2 que les segments

charges sont plus voisins; mais ce ne serait que de la divagation, si TOUJS

n'admettez pas mes bases.

Votre bien dvou,
A. POTIEB.

Disque continu (verniss(5, puisque vous le pr5f6rez); s*il y a courant, ce ne

peut ^tre que sur le disque. Si celui-ci est dans le plan xy,

= o) 7==o>ji' ? = o f= = o et Ji

p
=

^: ;
les seuls termes utiles sont [/], [g], [h], p. 38o (*) et Ton trouve

[/] = [^] =W = o,

done pas de force magn^tique.

Action des parois. Une masse A, part de At va enAa et s'y arrftte (fig. 5).

Soil (3, la force magn<5tique en M et
/ $dt, Pimpulsion totale.

i/

Fig. j.

C
1
) Ce renvoi de page se. rapporle & la a Edition de J'Oamgp^jfrwftrccM et Optique, de

. PoiNOARfe; les notations [/], [g>], [*] sont ^lefinies thqi^-cet Onyiwge.
-
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2. TtOM / (3 dt = 4?r x la variation du d&placement a travers une surface 2

au cercle de rayon OM, soil

m /AiO A a O\
^"*" I3T/

Supposons un Luyau conducteur eulourant AtA2 et ferine aux deux bouts*
,

qu'il soil ou non mis a la terre, il faut considerer, outre le displacement ci-

dessus, les deplacements dus aux charges negatives de la partie interne du

tuyau qui se trouvent concentres prfcs de Ai ou pr&s de A2 ,
et detruisent

d'autant plus complement Peffet de A4 et de A2 : i que A4 et A2 sont plus

loin
;
2 que le tuyau est plus 6troit.

A. POTIER.

MON CHER CONFRERE,

Voici les reflexions que m'inspirent vos deux exemples :

Premier exemple. On n'a =
&>y, YJ = w# que dans le disque; dans

ratmosph&re, on a = n = o, et il y a une couche de passage ou et YJ varient

tr5s rapidement. II faut tenir compte de cela,

Pour faciliter le calcul, je m'en vais encore simplifier votre exemple; je

suppose qu'au lieu d'une rotation, on ait une translation, chaque petit cylindre

parall&le a Taxe des x subit une translation dans le sens de ses generatrices.

Seulement, la vitesse de translation n'est pas la m&ine pour tous les cylindres.

. En d'autres termes, on a

indgpendaixte de x et de t.

Je suppose que tout est permanent dans le temps et par rapport &

Toutes les derives -j-
et -7- sont nulles.

at ax

Le champ doit alors ^tre perpendiculaire a 1'axe des x, c'est-a-dire que

Les courants se r6duisent & [/], [g\, [A], et on trouve

dy
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Supposons mainlenant que tout soil de revolution autour de 1'axe des x\ on a

= o; [3
= M sin

ep, 7 =

M champ magn^tique.

E champ uloclriqui' :

[/] = ^.(^ cos? -h /i sin ? )
= E^ , 2^M/- = 4-f ^rdr\J\,

M r = 4
*fr\f\dr

= 4 *

D'aulrc purl :

5dr

Telles sont les Equations qui definissent les deux champs ekctrique et

magn^tique.

En integrant par parties, je trouve :

Si r cst a^scz grand pour que Ton se irouve dans Pespuce qui cst en repos,

1'expression Er^ s'annule aux deux limiles, de sorte qu'il resle :

Mr= '- dEr= 4* / { dr=s

et nous relombons sur le courant de convection pur.

Mais il est temps d'aborder le cas de la rotation :

Posons

et soit &) la vilesse angulaire qui d<?pendra de r et de s, mais pas de 6 ni de t.

Nous poserons :

/=EcosO,
-

E conaposante du champ ^lectrique suivant le rayon vecteur r; 1'autre compo-
sante est A.

H. P. - X. 55
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-De m&mo :

a = McosO, p = M sin 0.

M composanlc du champ magn^lique suivant /', 1'aulre composanlo esL y.

On a ensuilc :

5 = r o> sin 6, ^

Les expressions qui enlrenl dans [/J, . . . sont :

h TJ g^ = /&/(!) cos = X,

/ h% = /tro) sin = Y,

Z.

Je trouve ensuite :

(\Tidx +-\dy + r

Ldz)= C (hrt* dr Era) dz).

Or, le premier membre peuL s'ecrire (theor^me de Stokes) :

Remarquons que dans Louies ces experiences, on observe I'effet moyen sur

une aiguille aimant^e (iroisifeme communicalion) ou bien Peffel d'iiiduclion

sur un circuit interrompu de temps en temps (premiere communication).

Mais, dans ce dernier cas, les interruptions se fonl a des intervalles de temps

qui n'ont aucun rapport avec la p&riode de la rotation; de sorte que cela revient

encore au mme; Teffet moyen des courants de conduction qui peuvent rggner

dans la parlie fixe devient nul.

C'est pourquoi j'avais demand^ a M. Cremieu, au mois de juillet dernier, de

monter 1'experience suivante :

Les parties dories sont couverles de hachures (fig* 6), elles sont soit au sol,

soit a la source, par leur centre.

Lorsque le diam^tre A'B' du disque mobile coincide avec le diam&tre AB du

disque fixe, les parties dories sont en regard et forment condensaleur. Mais

Tangle du secteur dor mobile est un peu plus petit que celui du secteur dor<5

fixe. Le secteur dor mobile prend done une charge -f-, et le secteur dor6 fixe

prend une charge mais seulement en face du secteur mobile. La charge +
du premier se transporte par convection, la charge du second se transporte

parall&lement par conduction.
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Dune si le couranl de conduction agit el que le couranl de convection

n'agisse pas, il y aura un champ; si les deux courants agissent, il n'y en aura

pas.

Dans la position inverse, lorsque A'B' coincidera avec BA, les deux secteurs

Disque mobile

A'
Bisque fixe

A

Fig.

n'^tant pas en face Tun de Tautre, ne prendronl qu'une charge insignifiante, eL

il n'y aura pas de champ.

Prenons la disposition de la premitjre communication, et supposons qu'on

interrompe le circuit du galvanomelre dans la premiere position, par exemple,

et qu'on le r<5tablisse dans la seconde. Alors il y aura un effel si un seul des

deux courants agil (idetes de M. Gnimieu), et il n'y en aura pas s*ils agissent

tons deux (id6es anciennes).

Seulement pour cela, il faut que Pintemipiion soit synchrone de la rotation

du disque.

La construction de 1'interrupteur synchrone pourra presenter des difficultes,

mais M. Cr6mieu espfere en triompher.

Seulemenl, la premiere chose a fairc 5Uiil de reprendre et de varier Texp6-

rience de Rowland proprement dite (troisi^me communication). C'est ce qu'il

fuit dans ce moment.

Pardonnez-moi la longueur de ma leltre, et croyez a mes sentiments les plus

MON CHER CONFRERE,

Je crois tre arriv^ a int6grer les Equations de Hertz, dans le cas qui nous

occupe; je suppose la couche didectrique-vide de passage wfimmeat mince, el

la surface mdme du'di&octriquc dquipotentielle.
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Si DO cst le emplacement d'un point de celte surface, V sa vitesse (prise

dans le ditflecirique litS au conducleur) et a Tangle de ses deux secteurs, je

trouve :

i Les courants de d^placement de tout le champ sont Equivalents a des

courants normaux a la couche de passage, d'intensitg D V cos a par unit(5 de

surface
;

2 Les counuils itir la couche de pussugo .soul superficicls, dirig6s suivuiil la

projection de In ulesse sur la surface d'inlensilo DoVo sina.

L'ensemblo uquivtmt a des courunlb DoVo, diriges suivanl la vilcsse,

c'cst-a-dire quc Ton a

d /DoTjo ,
d fDo^o ,

3C = . I /W --f- I -^ tlto

dzj r f/yj r

et Ton peut verifier :

i qu'en un poinl de Fespace

=-s-/.(4+4*4) /*
a cause de

2 pour un petit contour

dxt

(a dx 4- p dy + 7 ds) : 5

f

si da?i, dyi, dz { est I'element de la surface de separation, soit D V smack pour
un 6lment normal k la vitesse et zgro pour un element suivant la projection de

la vitesse. On retombe done sur vos conclusions peut-6lre un peu prcises ; je

ne m'attendais pas au role de F^paisseur du di^lectrique ; dans le cas d'une

sphere toumant autour de son axe, a charge <gale, les TDO rfw restenl les

mgmes, mais ^, TJ, f croissent comme le rayon.

Votre mantere de voir est encore corrobor^e par les considerations suivantes.

Quand un aimant AB tourne autour de son axe, on, ddmet qa'il prodtiit un
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champ ^lectrostatique; done, il altirera undisque charge CD. Reciproquement,

si 1'on fait lourner CD en sens contraire, il doit attirer AB, c'est-a-dire pro-

Aimani

U B

Dtsque

Fig- 7-

duire un champ magngtique. Seulemenl, ou en sont les \<5rifications exp^ri-

mentales ?

Votre bien d<Jvou<5,

A. POTIER.



THfiORIE

DE LA

BALANCE AZIMUTALE QUADRIFILAIRE

Comptes rendus de I'Acadernie des Sciences, t. 138, p. 869-874 (u avril 1904).

On trouvera, dans le mdme numro, In. description do cclte balance. Voici

la lh6orie de son fonclionnemenl :

Droites D et A. Tous les mouvements que pent prendre le syst&me formd

par le fldau, le flolteur qni le supports et les qua Ire fils qui le maintiennenl sc

ram&nent a deux rotations autour des deux droites D et A. JPappelle ainsi deux

droites qui rencontrent les quatre fils. Ceux-cine sont pas tout & fait verticaux,

par suite de la torsion prdalable qu'on leur donne; dans ces conditions, il y a

deux droites, et deux seulement qui rencontrent les prolongements des quatre

fils. Un point quelconque du fldau peut d6crire une infinite de trajectoires

toutes normales & une droite qui rencontre D et A.

Dans la position d'gquilibre initial, le syst&me admet un plan de symgtrie

par rapport auquel les quatre fils sont deux & deux symgtriques. La droite D
est perpendiculaire au plan de sym6trie; la droite A est dans ce plan.

Centre de gravite effectif. Le systfcme mobile est soumis aux poids sui-

vants : i poids du fl6au; 3 pouss^e du mercure; 3 poids du flotleur; 4 poids

des plateaux et de ce qu'ils portent.

Toutes ces forces sont verticales
;
elles ont des valeurs parfaitement d^ter-

min6es si le fiotteur sort de la surface du mercure par une tige T suffisammeut
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mince; elles auront une r^sultanle unique, verticale, appliquee dans le solide

fl&m en un point G que j'appeilc le centre de gravite effcctif, et que nous

allons dcSfiiiir plus compliMement*

Construction du point Go- Soil on B (Jig. i) la iraee de TanHe du

couteau aulour duquol toiimu le lltfmi; soil H lc poinl d'npplioalion do la irsnl-

Fig. !.

r

Fig. 2.

tante n de la pouss^e du flotteur et du poids de ce flotteur. Enfin soit K le

point d'application de la rgsultante P du poids du flSau et des poids (plateaux

compris) qui lui sont appliques,

Les deux bifilaires sont soumis i une tension verticale.

n
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Dans toute rotation du syst&me autour de la droite D, le plan de sym^trie (plan

de la figure) reste un plan de symgtrie, Farte du couteau et la droite KB res-

tent dans ce plan de symetrie qui demeure vertical. Done la droile BH restera

dans le prolongement de KB.

Pour calculer le couple qui, sous Tinfluence d'un oxcfcs de poids plactS dans

Tun des plateaux, provoquera une rotation d&i aulour de D, on calculera done

la position du centre de gravitd effectif en appliquanl la pouss<5e II en H et les

poids P en K.

Consid^rons, au contraire, une rotation A> 2 autour de la droite A; 1'ardte B

restera tr&s sensiblement horizontale, et, par suite, la droite BH restera verti-

cale. Mais la droite KB s'incline; elle n'est done plus dans le prolongement

de BH. Il.faut, par suite, calculer la position de G en appliquant la pouss^e II

non plus en H, mais en B sur Tar6te du couteau.

Rotation autour de la droite D. Stabilite du systeme. Quand un excfcs

de poids dp est appliqu<5 a Tun des plateaux, le fl6au tourne comme il a t<3

cxpliqutS; le centre de gravity effectif prend un mouvement en sens inverse; sa

verticale cesse de rencontrer la droite D.

Ce mouvement n'int&resse pas la sensibility de la balance, qui no depend

que de la rotation autour de A, rotation qui est la seulc observe.

Mais la rotation autour de D intdresse la stability du systfcme. II faut quc la

rtfsultante des forces appliqudes en G tendo i\ s'opposor au mouvement provo-

quti autour de D par 1'excfes de poids dp.

Cettc condition se trouve r<5alis6e par la fagon dont 1'appareil est dispose*.

Nous ne nous occuperons done que de la rotation autour de A.

Rotation autour de la droite A. Sensibilite. fivaluons d'abord lemomentM

de Texcfcs de poids dp par rapport a A.

Soil I la demi-longueur dufldau. Si A passe trfcs pr^s deG , ce qui sera lo cas

ordinaire, / sera notre bras de levier on, plus exactement, un minimum dc ce

bras de levier. Seulement la composante efficace ne sera pas dp, mais dp sincp,

cp
6tant Tangle de A avec la verticale. Done

M = / dp sin 9.

Soil J -t~ J
7
la composante verticale de Pacc6l6ration du point G . Le travail
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de nos forces verticales sera

pendant le lemps tr&s petit dt qui s'^coule quand lo systfeme tourne de

Tangle dto 2 .

D'autre part, ce mme travail est <3gal a

II vient done
I -L T'

(0 M = I dp sin s = p <:/co2 ,

dans lequel

w==
!ft~

d^signe la vitesse angulaire de rotation autour de A.

La formule (i) sera la fortnule de sensibility.

Construction de la droite A. Soient dans Pespace aa' ot *~

Pun des bifilaires; aa' prolong^ vient couperle plan de sym6trio en un pointM;
le fil symtftrique (3(3' passe 6galement en M. De meme yy

f

prolong*} coupe lo

plan de sym^trie en un point N ou passe aussi le fil sym6trique off.

La droitc MN ost la droilc A. On voit qu'il est facile do disposer lo qnudrifi-

laire do facon a avoir une droitc A a pen pr?*s quelconque.

Repr^sentaiit en a,3yd, ot'fi'y'y la trace des quatre fils dans un plan perpen-

diculairc a celui qui contient la droite A, Pinclinaison dc A, ot par suito la

valeur de
cp

sera rgle par un choix convenable des longueurs des cote?s des

deux quadrilatfcres a(3y4, a'(3'y'd' formes par les quatre points d'atiache sup^-

rieurs et les quatre points d'attache inferieurs du quadrifilaire.

Calcul de 3 -{- J
;
. La droite A dgcrira dans Pespace une certaino surface

r(5gl6e R; pour un observateur invariablementlid au flgau, elle paraitrait d^crire

une surface r6gl6e R', et le niouvement du fl^au est le m6me que si R' roulait

sur R. Dans la position initiate, A est dans le plan de sym6trie; le plan tangent

commun a R et R7 est perpendiculaire au plan de sym6trie, il est done le m^me

tout le long de la g&i6ratrice. Par suite les 6l6ments des surfaces R et R' sont

des 6l6ments de surface d6veloppable ; par suite des 6l6ments de c6ne.

H. P. X. 56
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L'acceleration pent done se calculer comme si le sysl6me6tait mobile autour

d'un point fixe situ<3 quelque part sur la droile A; d'ou celle consequence

quc 1'acceleralion quo nous avons a calculer sera la resullanle de doux aulres :

i de I'acceleration cenlripfcle J due u. Li rolalion aulour do A, qui se calcule

d'apr&s la formule ordinaire dc la force centrifuge; 2 d Far ctMi/ira lion J' dim a

raccdleration ungulaire.

Celle acceleration angulairo sera rcpresonltfo en grandeur el direction par

nne droile qui coupe A an point iixe. Pour un poinl Q quelconque, Taccele-

ration J' due a sera representee par le nieme vecteur que la vilesse qn'aimul

ce m^me point dans une rotation reprt5sent6e par la droite 0.

est dans le plan tangent a R, plan qui esl perpendiculaire au plan de

sjmetrie. On peut supposer que cst ellc-mme perpendiculaire au plan de

sym6trie; ceci revient a supposer que la vitesse angulaire aulour des droiles A

successives est constanle.

Calcul de J et J
1

. II nous faut calculer d'abord les composnntes do J el J'

pour les points d'altaclie sup<5rieurs des fils du quadrifilaire, dans la direction

de ces fils.

Soil p la vitesse du point d'attache sup^rieur a du fil aa' (fig. 2). On aura

pour les cornposantes de Pacc6lration de a suivnnl le fil aa', en d&igunnL

par ip Tangle MaP,

T T/ *>* T <>S
I

^
J H- J'= ,j J SB -^COSU/= -r=

aoc' aP T aM

Or le fil etant sensiblement vertical, aM est trfes grand par rapport & aa' : J trfcs

petit par rapport & J + J'; de sorte qu'on a trfcs sensiblement

Calculons maintenant J et J ;

pour le point G . C'est la composante verticale

qui nous interesse seule
} car, G 6tant dans le plan de symtrie, le plan G A

est vertical.

Soit w la vitesse angulaire autour de A. La vitesse lin^aire v*. de G sera

D'ailleurs on a

Go PI= GoA sin 9,

(2) J
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Pour calculer J' considerons (fig. 2) le trapeze ajiyd formg par les quatre

points d'attachc suptfrieurs des fils. Supposons d'abord le point G dans le plan
do cc trapeze, el soil E lo poinl oft la droilo A porco <v inline plan.
On a

G U E = O Atg ? .

Soil A In longueur commune dcs fils.

Los composnnles verlioales de J' seronl sonsiblomenl los monies pour les

points <?, (3
el Ions les points de la droilr a(3. Pour lo j)oinl a en parliculior, on

aura

De mdmo pour tons les points do la droite yo el en parh'culier pourle

point &, on aura sensibleinenL la mfiino \aleur

Pour tons les aulres points du plan, on n'a qu'a interpoler lint?airement

puisque la droite est horizontale.

Supposons en particulier que le trapeze a(3yo difFfere tr^s peu d'un rectangle

et que le poinl E soil tre-s voisin du centre de ce rectangle. Go tres \oisin dc E.

Ce cas correspond, ainsi qu'on le verra, i\ celui qu'il faul r^aliser pour oblenir

une grande sensibility.

Alors on aura tr&s sensiblement

aE = yE.

L'acc6l6ration sera done la m6me tout le long de la droite ab et comme G
se retrouve sur cette droite, la composante J

7 de son acceleration sera par suite

(3) J'.

On a alors, en additionnant (a) et (3),

Substituant cette valeur dans liquation (i) on a, pour liquation de sensibility,

(4) Idp sincp
= ( G Pi sin? -h ^=

]P
d<**.
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Remarquons que, Taxe tant horizontal, la composanle verticale de J' sera

la mthne pour tous les points (Tune mme verticale. J' et par suite la formule (4)

resteront done les niGmes que G ,
soil dans le plan de a(3r3 ou en debors de c<i

plan.



fTl'DE DE LA PROPAGATION DU COURANT

EN PERIODS VARIABLE

SUR UNE LIGNE MUNIE DE RfiCEPTEUR (1)

VEclairage electrique, t. 40, p. 121-228 (23 juillet 1904); p. 161-167 (3o juiHet 1904)

p. 201-212 (6 aout 1904) et p. ^i-iSo (i3 aoiit igo4).

Equation des t&egraphistes.

Je vous rappcllc d'abord comment M. Pomey esl arriv<5 dans son Cours a

liquation des t6lgraphistes. Soil dx la longueur d'un element de fil, Ldsc sa

self-induction, p dx sa resistance, y dx sa capacite, E dx la force glectromotrice

qui r&gne dans ceL 6l6ment, V Ic potentiel, H'intensit^; on aura (par liquation

de Ohm).
. di dv

D'autre part, la quantity d'6lectricit6 qui se Irouve sur Foment de fil

est yV dx et liquation de continuity nous donne :

di dv

d^="( d^-
*>

Cette dernifcre Equation montre qu'il exisle une fonction *, telle que Ton ait :

f
1
) Cette 6tude est la reproduction in extenso d'une s6rie de conferences, faites 4 I'Ecole

Superieure de T16graphie et compUtant le cours de M. Pomey.
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et en remplagant i el V par ces valeurs, nous voulons :

, x , d1 d$

G'est Vequation des telegraphistes. Si Ton suppose que la force (slectro-

motrice E qui a donneS naissance a la perturbation a cess(5, liquation devient :

qui nous apprend comment se propage une perturbalion uiie ibis produile. Si

1'isolcmenL de la ligne tftait imparfait, de facon quo la lignc fut alleclec d'unc

perte conslante, il fatidrail ajouler au premier nombre un tonne en 4>. Liqua-
tion ainsi obtenuc se ram&nerait d'ailleurs ais^ment a la forme (i bis).

Soil en ellbt :

d*&
rj
d$ _ &<b

7-7- H- 2 B -r- -H 7^ -7- = O
fit 1 l dt ' dx*

1'equation complete, ou p, y et a sont des coefficients quclconques. Posons :

$ = U <<?*',

1'ijquation conserve la meme forme et devient :

fgU 2(K + P)f + (K^,Kp* T)U-.*H.o

Si alors on prend K.=
(3 on fait disparaitre le terme en -r- Si, au contruire,

on choisit K do fagon a satisfaire a liquation :

on fail disparaitre le terme en U et on est ramene a r(5quation (
i bis).

Rcprenons liquation (
i bis) ;

il est clair que nous pouvons y satisfaire en

faisant :

pourvu que q &\,p soient des constanles lies par la relation :

(2)

Si q et p sont des constantes imaginaires satisfaisant a la m6me relation, on

satisfera encore k liquation (
i bis) en faisant

$ = partie rcellc eft+P*.
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Si q eslpurement imaginaire, la solution ainsi trouvge est une fonction perio-

dique du temps ;
c'est une solution isockrone.

Th,6orie rigoureuse de la propagation.

Mais avant d'aller plus loin, une question prdjudicielle se pose. La facon

dont nous avons eiabli liquation (
i
) est-ellc a Pabri de toute objection? Nous

avons traitg la resistance p comme une constante; or on sait que les*courants a

alternance rapido ont une tendance a sc porter a la surface du conducteur, de

sorte qu'une polite partie de la section de ce conducteur est utilisee et que sa

resistance semble augmenter. Ainsi la resistance devrait dependre de la fre-

quence, c'est-a-dire de q et Sire plus grande pour les frequences elevees que

pour les faibles frequences. II est done necessaire pour justifier Fequation que
nous avons adoptee de recourir a une analyse plus complete. Je vais d'abord

vous rappeler les equations du champ electromagnetique, telles que M. Pomey
les a etablies dans son cours (p.

(3)

dy. dZ dY dr

? dt ,
_ ,.

TT = "3
---/-) -T-- -r- = 4GX-4- K

dt dy dz dz dy

r dL- ------, _-- _ --
dt dx dy ft) dx

X, Y, Z representent les composantes de la force electrique, G la conducti-

bilite, K le pouvoir inducteur.

Supposons un conducteur cylindrique (generatrices paralleles 4 1'axe dcs x)

eL une perturbation se propageant le long de ce conducteur. A l'extrieur du

conducteur, C sera nul et K sera egal & Pinverse du carre de la vitesso de la

lumi&re. A Tinterieur du conducteur, C est tr&s grand, K est inconnu mais nous

verrons plus loin qu'il n'intervient pas, de sorte qu'on peut le negliger.

Dans ces conditions le champ (5lectromagn6tique est de revolution autour de

1'axe des a?, les lignes de force magnetique sont des cercles dans des plans per-

pendiculaires a cet axe, les lignes de force electrique s>ont des courbes planes

situees dans des plans meridiens, c'est-.-dire dans des plans passant par I'axe

des x.

Nous pouvons poser alors :

d'R dx
(4)

= o, p = , j ,
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4:uCX-i-K--r- = -7-r
dt dy*
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d'ou Ton d^duit immgdiatement :

(5)

Je dis que Ton aura (Sgalement :

, ., v ,
.

,
dn ,,d~'R d-ft d-K r/- %

((>) 4nC,- H- K-rrr --TT ~~
"7~1

--7-7=0.v
dt dt- dx'- dy* dz*

En efiet, on peut d<5duire des Equations precedents que les d<5riv(5cs du

premier membre de (6) lant par rapport & y que par rapport a. z sont nulles
;

c'est-a-dire que ce premier membre est une fonction de x et dc t* Mais la fonc-

tion TT n'est d6termine*e par les Equations (4) qu'a une fonction arbitraire

pres de x et de t. On pourra alors toujours disposer de cette fonction arbitraire

de telle facon que ce premier membre se reduise a zgro.

Cela pos5, lo champ 6tant de revolution, si nous passons aux coordonnocs

scmi-polaires en faisant :

y = r cosO, z = rsinO,

la fonction TT nc d(5pendra que de #, t ct r, et liquation (6) deviendra :

Gherchons a satisfaire a cette Equation en faisant

*=/(r )

il viendra :

(8)

Nous ferons :

(4wGy-hK^ />
2
)
= a dans Pair,

(4 v Cq -h K^s ^2) = a'

dans le conducteur

et liquation aura la forme (dans Fair par exemple) :



PROPAGATION DU COURANT EN P^RIODE VARIABLE. 44g

Propri6ts des fonctions de Bessel.

Cette Equation ne nous est pas inconnue. Elle a 6t6 envisage par M. Pomej
dans son Cours (p. 278) ;

c'est d'ailleurs une des transform^ de liquation de
Bessel qui s'^crit comme on sail :

(9) J'+Ij'n-J^o,

ou J' et J" reprtSsement les d<*riv(5es successives de J par rapport a oc. Alors la

solution de liquation (8 few) sera 6videmment :

Liquation (9) admet comme integrate :

L'inuSgrale peut 6tre prise sou de i a -4-1, soit de i a Pinfini, pourvu

que z tende vers Tinfini de telle fagon que Texponentielle & lende vers z6ro.

Si Ton intfegre de i a + i , on obtiendra Tint^grale :

ou Jo est la fonction de Bessel propremenl dite
; nous voyons que cette fonction

est holomorphe pour toutes les valeurs de x* Pour x r6el, elle est r^elle et subit

des oscillations analogues a celles du cosinus.

que x d6passe la valeur 2, on a tr6s sensiblement :

J =

Pour xpurement imaginaire^ tous les termes du d^veloppemenl sont positifs,

d'ou il suit que la fonction J est constamment r^elle, positive et croissante

avec le module de x. Si ix est positif et tr&s grand, on a tr&s sensiblement :

Si, au contraire, on ini&gre de i 3i Tinfini on obliendra une autre int^grale
H. P - x 57
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que j'appellerai I et dont les propri6t6s essentielles seront les suivantes
;

pour x= o, elle devieiU infinie
; pour x tr&s petit, elle est sensibleraent pro-

portionnelle log #, et pour x tr&s grand elle est sensiblement proportionnelle

Si Ton integrait de H- i & Tinfini, on obtiendrait une troisi&me integrate, qui
&tx

pour x trfcs grand serait sensiblement proportionnelle &
-p-

Suite de la th<orie de la propagation.

D'aprfcs cela on aura dans le conducteur

\J a'),

J etant Tune des integrates de (9) et dans Fair :

J (Stant une autre int6grale.

Quelle est maintenant celle de ces int^grales qu'il s'agit de choisir?

Dans le conducteur, I'inl6grale choisie doit 6tre proportionnelle a Jo, car elle

doit rester finie pour r o, dans Fair elle doit tre proportionnelle i Io sans

quoi a une tr^s grande distance de 1'axe, la perturbation se rgduirait a deux

ondes planes, 1'une se rapprochant de 1'axe, 1'autre s'en Poignant, el en effet

on aurait alors :

ou T serait 1'intggrale obtenue en integrant de + 1 1'infini et c el c! deux

coefficients constants
; on aurait done pour r tr&s grand :

=
V/r

Le premier terme rcpr6sente une onde s'6loignant de Taxe, le second une

onde se rapprochant de Paxe. Comme Taxe est Torigine de la perturbation, nous

ne pouvons avoir que 1'onde qui s*6loigne de 1'axe I il faut done que c' soit nul,

c'est-t-dire que Jo soit proportionnel a I .

Comme le rayon du fil est tr^s petit, nous aurons done dans Pair :

J = A log r,
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A 6tant une constante, et dans le fil :

B gtant une constante.

II y a une discontinuity a la surface de separation des deux milieux (conduc-

teur et air), c'est-&-dire a la surface du fil. II faut que la composante tangen-

tielle de la force magn&ique, et celle de la force 6lectrique soient continues.

Force magn&tique. Elle est 6gale a --\ elle est done dans 1'air - et dans

lefil

d'ou une premiere Equation :

^
^

, r

(r repr^sente ici le rayon du fil).

Force 6lectrique. 11 s'agit ici de la composante tangenlielle, c'est-a-dire

de X. On a d'ailleurs :

i dr.

d'ou dans 1'air (C = o) :

et dans le conducteur (K= o) :

4 x CX = a
r
r.

d'ou une deuxi6me Equation :

(11) 4CAIog

en <liminant le rapport ^ entre les Equations ( 10) et
(

1 1 ), on trouve :

(12) 4KCalogr[rv/^'JU^v/:^
Si r/^o? est petit, on pourra r6duire les d6veloppements de J et de J'

e

leurs premiers termes, ce qui donne :

J,.,, r
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et liquation (12) devienl :

or

je puis done Scrire

-

Ce n'est pas aulrc chose que liquation (a) ; on a en effel, si r est petit,

Liquation (a) Slant gquivalente liquation (i), liquation des

graphistes se trouve v6rifi6e da;w te cas ou r\j a 1

est petit.

Si au conlraire r\/ a1

est grand, on aura sensiblement :

ce qui montre que J croit rapidement avec r et par consequent que le couranl

est localise & la surface du fil. Liquation (12) devient alors :

ou si Ton observe que

car K^r
2

p- est n6gligeable devant

(B) K!*-P>=
,

K?V/ --
r log

On voit que dans ce cas, liquation des t6l6graphistes n'est plus applicable.

Valuations num^iiqpies.

On a dans le cuivre C= i,a5.io~
v

,
et dans 1'air K=-.io""20

. Avec les
j

oscillations hertziennes on a : ^ = TT. io 8
. Done Kgr

2 est plus de 4o ooo ooo de

fois plus petit que 4^G^; nous^ pouvons done nggliger dans a1
les termes

en R^- p- devant ^nGg; et cela quand ragme K serait dans un
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beaucoup plus grand que dans Fair. Cela est vrai pour les oscillations hertziennes

el a fortiori four les oscillations plus lentes.

Quel est maintenant Fordre de grandeur de r\l a!=
\/ a^nGq. S'il y

a io2" vibrations par seconde, on a
| q \

= TT. ioa/l
; d'ou, pour r = o, 2 :

|*V a'
I
=: 0,2* ^5. io"-*.

Avec une frequence de 10000 on aura done \r\/ cf\ voisin de i etla for-

mule (14) restera sensiblement applicable; avec une frequence hertzienne, on

aurait
| r\/ a1

\

voisin de 100 et il faudra appliquer la formule ( i5^.

Gas extremes.

Si la frequence est trfcs 6lev6e, le terme en q est ii^gligeable devant le terme

en q* et Fgquation ( 14) se rgduit a :

Liquation des t(5l6graphistes peut done avec les grandes frequences 6tre

r^duite k :

en supprimant le terme en -7- > c'est liquation des cordes vibrantes. II est vrai

qu'avec une frequence hertzienne, liquation (i4) n'est plus valable, et qu'il

iaut la remplacer par liquation ( ID) ; le terme en q est alors remplac^ par un

terme en q\fq, il est done plus grand que si Ton conservait liquation (i4)> &

u'en reste pas moins n6gligeable devant un terme en q-.

A.vec les oscillations hertziennes, par consequent, tout se passe comme si le

d& ,
. .

terme en -7- n existait pas.

C'est ce qui nous permet d'appliquer liquation des tglggraphistes m^me aux*

cas ou la frequence devient trds grande parce qu'alors les termes par lesquels

les Equations ( i4) et ( i5) different deviennent Fun et Fantre nggligeables.

L'autre cas extreme' nous est fourni par les e&bles sous-marins. Lord Kelvin

en a 6tabli la thgorie en n^gligeant le terme en -^-> c'est-a-dire en r^duisant

liquation des t6l6graphistes ^ celle de la .propagation de la chaleur.
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Qu'est-ce qui lui en donnait le droit? Le cable est ici form6 : i d'une dine

mgtallique ;
2 d'une enveloppe isolante

;
3 d'une enveloppe extgrieure cou-

ductrice form6e par Farmature du fil et maintenue au potentiel z6ro parce qu'elle

est en communication directe avec 1'eau de la mer. C'est un veritable conden-

bateur, et quand le fil prend une charge, Parmature prend une charge 6gale el

de signe contraire. Les courants dans le fil et I'armalure sont done 6gaux et de

signe contraires, et produisent des effets d'induction inverses de sorte que la

self-induction est a peu pr&s nulle : le terme en X disparait done dans 1'tiquation

des tglggraphistes.

Integration de l
f

equation.

Nous considSrons d'abord une ligne indgfinie, pas de fuite, et pas de force

olectromotrice, sauf a 1'origine (# = o) ou rfcgnera une forco <5lectromoiricc

variable /(*)

Nous choisirons les unites de fagon que :

v=I,

quitte a r^tablir plus tard rhomog6n6it6.

On aura alors, tant pour x i> o que pour $< o
;

Pour a? = o, <fr sera continu, mais les valeurs de -^- pour o?= s el

pour x= + e diff&reront de/(z).
On voit que par symgtrie, * et i ne changent pas et V se change en V

quand on change a? en x. On a done pour x= + 6, V=i/() et pour

*= -, V =- !

Solution isochrone.

Soil d'abord f(t) = e***, q ^tant r6el ; * devra 6tre proportionel * &V
;
d ?ou :

ou A et B sont des coefficients constants, el ou/? est donng par :
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Nous supposerons que la parlie r^elle de qp est negative, alors le premier

terme de $ repr^sente une onde marchant vers la droite, c'est4-dire vers les $

positifs et le second terme reprgsente une onde marchant vers la gauche.

Comme Porigine de la perturbation, est en x= o, il ne doit y avoir pour x< o

qu'une onde marchant vers la droite et pour x > o une onde marchant vers la

gauche. On aura done pour x> o :

et par symglrie pour x < o :

II resle a determiner A
;
on a

ce qui doit se rgduire a ^e
1 ?' pour x= o.

On a done :

Solution gen^rale.

Supposons/(i) quelconque ;
cette fonction peut se d6velopper par I'i

de Fourier sous la forme :

avec

ft//7^=
arc

La fonction f(t) est ainsi d6compos6e en ses composantes isochrones, il

suffit de consid6rer s6par6ment chacune de ces composantes, par exemple la

composante :

elle donne pour x > o

t _,*
nip

On aura done pour la solution g6n6rale :
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ou en remplagant (y) par sa valeur :

e = ///(T) j-4

ou en renversant 1'ordre des integrations :

"

braulement <lementaire.

Je suppose que/(^; soil nul sauf quand est compris cnlrc o et 2, ol cola dc

telle facon que dans cetintervalle/() soit tr&s grand el quo :

G'est ce que nous pouvons appelcr un (Sbranlement el&nenlaire se produisant

a Tinstant z6ro. Notre formule devient alors :

G'est cette int^grale reprgsentanl 1'effet d jun 6branlement 6l6mentairc, qu'il

s'agit maintenant d'^tudier. La fonction sous le signe Tadmet deux points

singuliers :

q = o, q = 2 L

Nous voulons que la partie r6elle de ^ reste negative, au moins pour q rel
;

pour cela nous dvitons de franchir la droite qui joint les deux points singuliers

et qui jouera le rdle de coupure. Sur la figure A et B repr6sentent les deux

points singuliers, AB est la coupure; nous devons prendre notre int^grale

depuis oo jusqu'a + <
, c'est-a-dire le long du chemin GMD

;
le point G

est GO
,

le point D est + oo
;
nous allons de C en D en suivant 1'axe des

quantit^s r^elles ; seulement nous dgcrivons autour du point A un petit arc de

cercle M de fagon & 6viter le point singulierA et a ne pas franchir la coupure.
On pent aussi joindre C a' D par deux autres chemins, a savoir les deux demi-

circonferences de rayon tr&s grand GND et CPD.
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Si q est tr6s grand, on a sensiblementp = q\ de sorte que Texponentielle
et?t+px) so rgduit a : e*9(

f

"^), d'ou cette consequence : si t < #, cette exponen-
tielle sera sensiblement nulle le long de la demi-circonference CND

;
si t > x.

elle sera sensiblement nulle le long de la demi-circonference CPD.

Fig. i.

Done si t< a?, nous pourrons dire (Vintegrate le long de GND etant nulle \

que * est (Sgal a Finlggrale prise le long du contour CMDNC, c'est-a-dirc a

z^ro
; puisque nous n'avons aucun point singulier a 1'intlrieur du contour.

Cela veut dire que O est nul en tous les points qui n'auraient pu 6tre atteints

par une perturbation partic de Forigine a 1'instant de F6branlement et marchani

avec unc vitesse i, c'est-a-dire avec nos unites, avec la vitesse de la lumi&re.

Si au contraire t > j?, nous voyons que (fintegrate le long de CPD etant

nulle] & est 6gal a Pintegrale prise le long du contour CMDPC, ou ce qui

revient au rndrne le long d'un contour quelconque enveloppant les deux points

singuliers, par exemple le long d'un cercle de rayon tr&s grand.

Calculons cette integrate et pour cela posons :

d'ou

et

pt -f- (q i)a: = fi/a;
2

dq _ dp
J "F^

de sorte que notre intdgrale devient :

H. P. X.
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Lorsque q dcrit un cercle de rayon Lr&s grand, il eu est de niSine de p, notre

integrate doit done tre prise le long d'un cercle de rayon, trfcs grand, mais

comme la fonction sous le signo /n'a que deux points singuliers p= zbi, il

reviendra au ra6me d'int^grer le long d'un contour quelconque cnveloppani

G=
Fig. 2.

ces deux points singuliers ; par exemple, on peut aller de i a -f- 1 el revenir

de H- i a i, en contournant les points singuliers par des corcles infinimenl

petits comme sur la figure.

II vient alors :

+1
<?

Nous reconnaissoiis la fonction J
;
on a done :

.
Goinnie nous supposons que t > x, 1'argument de Jo est purement imaginaire,

cette fonction est done positive et croit constamment avec le module de son

argument.

Supposons x fini et l tr&s grand, on aura sensiblement :

2

ou avec la m&me approximation :

2\/2K \Jt

Voila avec quelle lenteur dScroit O
; heureusement ce sont ses d6rives qui

nous intgressent et elles d^croissenl plus rapidement.

Si t et x croissaient en mme temps et de telle fagon que :

lim - == a > r,

t* a?
2 serait sensiblement ggal ^ x\J<x? i, d

rou :
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Variations de <fe,

Nous pouvons poser :

F(#, }
= o pour <#,

F(a?, *) = J (y/a?2__2) pour >#.
2

Qu'arrive-t-il quand on fait varier J, a? restant constant? Si x est assez grand,

ot t plus grand que # , \/t* #- = \/(* x)(t-{-x) sera grand et nous pourrons

poser :

Soil '- x- u~, nous aurons :

* yV7
Ecrivons que -^-

= o, il viendra :

i u
I h . = O.

Posons :

/T r i-f- S
2

a = ' '

Is vi**H-a?*=s=a; --pj

liquation deviendra :

I ?
2

2?

d'oii:

Quand ^f varie de d? 4 1'infini, ^ varie de o a i
; faisons done varier de o a i

;

JTf
la valeur de x qui satisfait a liquation pr^c^dente (c*est-a-direpour laquelle -^

s*annule) sera positive; infinie pour = o elle d^croitra jusqu'a un certain

minimum a?
? qui correspondra & la valeur de donnge par liquation r^ciproque :

g* 258 2?
2 2? -4- I = O

et croit ensuite jusqu'di 1'infini qui est atteint pour g= i .

Si done a? est < #o, la fonction F n'a ni maximum ni minimum ;
si x> #

,
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elle a uii minimum et un maximum. Les variations dc cette fonction sont alors

representoes par les figures suivantes :

pour

povroox.

Fig, 3.

Mais la formule prdc<5dente n'est valable quo pour u suffisammciit grand ;

lorsque x est tr&s grand, le minimum de F, tel quo le donnerait la fqrmulo

prgc^dente, aurait lieu pour une valeur de u voisine de a. Dans ces conditions,

la formule n'est plus applicable, de sorte qu'on peut se domander si le minimum

existe encore. Or il vient :

d'ou

ce qui montre que la fonction F est dgcroissante pour u = o (comme sur lea

deux figures precedents^} si x<^ 2, mais pour que x > 2, elle est croissantc.

On a done la figure suivanle pour x > 2 :

Si nous supposons x tr&s grand, nous aurons sensiblement pour le maximum :

- -=5
*

la valeur de F au point (A correspondant i r= ^
9 v == o) Slant d'ailleurs -
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La valeur de F au point C est done de Tordre de - et par consequent beau-

coup plus grande que la valeur au pointA qui est de Pordre de e~x . II en rgsulte

qu'a de trs grandes distances, la propagation de Mectricitg semble se rappro-

cher des lois de la propagation de la chaleur; le maximum au lieu d'etre

brusquement atteint, ne Test plus que progressivemeni.

Hetour a la solution gdnrale.

Dans le ens g&igral, on a manifestement :

Nous en dgduisons :

Supposons un signal simple de dur6e e, de sorte que/= o sauf quund x est

eompris cntre o el s, et f= i pour o < x < e. II vienl alors :

,t yni

,/o

11 est ais^ de voir comment vario / :

Pour t < x, on a f" = o.

Pour j* < /f < r + s, on ti

c'est Vintensity uttle.

Pour t > J?+ e, on a :

2
Y 2

c'est Vintensity nuisible; ou sensiblement :

ou pour grand x lini :

formule qui montre avec quelle lenteur (J^croit I'intensit6 nuisible.
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Supposons maintenant x trfcs grand, on aura pour Pintensitg utile maximum :

flf~"
2

Soit u ==. &r2
,
k 6tant fini

;
on aura sensiblement :

et pour Pintensit6 nuisible :

Le rapport de Pintensitg nuisible a Pintensitg utile est done proportionnel

Nous voyons que ^ croit avec x, c'est-a-dire avec la distance; en revanche

notre rapport esl proportionnel & s, d'ou tavantage des signaux courts.

Nous pouvons supposer un signal double, c'est-^-dire :

/= o de oo a o,

/= i de o a s,

/== i de E a 26,

/= o de as & -hoo

On en d^duit :

*/o
^ /s

&
De t = # a t =r= a: ~f- s, on a :

/ = F(ar, (intensite utile).

^= GO
,
on a :

z = 2 2

-^- (intensity nuisible).

On voit que pour t trfcs grand, x fini, Tintensit^ nuisible d<*croitnon plus
__3

comme t
3 mais comme

Pour # tr^s grand,
~

fini, I'intensite utile est proporlionnelle ^ e"x
^ Tinten-

'-LI
a

sit< nuisible a ~, ce qui montre que le rappprt est plus favorable que dans le

cas pr6c6denl, surtout pour des signaux tr^s courts
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Efiet des reflexions.

Supposons maintenant que la ligne toujours ind^finie dans un sens, soil

limitge dans Pautre sens. Nous pouvons supposer soit que I'extrmit6 est isol^o,

soil qu'elle est & la terre.

Dans le premier cas, on dovra avoir c\ Fextrmit6 une intensity nulle, c'est-

a-dire :

ou puisque nous partons du repos :

Dans le deuxteme cas, on devra avoir a I'extr6mit6 un potentiel nul, c'esi-

i-dire :

d&^

Supposons que dans le cas de la ligne ind(3finie, on ait <& =/(#) pour x> o

et $ =/( #) pour x< o. Soit maintenant I la longueur de la ligne depuis la

pile jusqu'a I'extr(5mit6. Si cette extrmit6 est isol6e, on devra avoir * = o

pour X'=>L Nous satisferons a cette condition, en prenant :

Si Fextr6mit6 esL a la terrc, on doit avoir -^ =o pour x=L Nous satis-

ferons a cette condition on prenant :

#/<*)*-/(*/-*).

Dans chacune do ces deux formules, le premier terme /(#) repr^sente 1'onde

directe, et le second terme 1'onde rgftechie. Mais on voit que les conditions

sont tr&s diff&rentes dans les deux cas.

Tout se passe comme si la ligne Stait indgfinie, mais pourvue de deux piles,

Tune plac^e en #= o, 1'autres en 5?= 2 J. Seulement dans le premier cas, les

forces Slectromotrices des deux piles sont 6gales et de signe contraire
;
dans le

deuxi&me cas, elles sont ^gales et de m6me signe.

Lignes ferxndes.

Supposons maintenant une ligne ferm^e sur elle-m^me de longueur zl] elle

se comportera gvidemment comme une ligne ind^finie sur laquelle seraient
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plac^es des piles de m6me force dectromotrice, aux points :

OS = 0, X = 2 /, X = 4 /?
'

;

# = 2/
3

.r = 4/3

Si done on a Lrouv< pour une ligne ind^finie

*-/(*;,

on aura pour une ligne ferm^c :

/* = -00, ..., I, 0, 'I,

Remarquons quc dans la serie du deuxi&me membra
,'

il n'y a jamais a envi-

sager qu'un nombre fini de termes puisque ceux pour lesquels

| J727Z/I >t

soul tons nuU. Ges lermes d<?croissent d'ailleurs trci s rapidonionl.

Reflexions multiples.

Supposons maintenanl une ligne limitgc dans les deux sens
; supposons par

exemple qu'en x = a et en x = 6, elle soil mise a la terre.

Alors tout se passera comme si nous avions une s&rie de piles, qui auraient

a chaque instant m6me force 6lectromolrice et qui seraient plac^es aux points :

=. O,

;* 6taiil im enlier quelconquc positif ou n<5gatif. On aura done :

6
1 ) -+- S/( |

x a (/i H- i) a >+- ? w6
| ),

On v^rifie en effet que Ton a ^~
= o pour x= a et pour a?= b.

II est ais^ de voir comment on devrait modifier la formule, si 1'uno des

exlr6mit6s, ou toutes deux ^taient isotees au lieu d'etre a la tere.

Gas du rlcepteur.

Supposons maintenanfune ligne ind^finie dans les deux sens, mais imaginons

qu'on ait plac6 en x = a un rgcepteur. Nous nous borjnterons d'abord & assimiler
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ce recepteur a une self-induction accompagn^e d'une resistance et d'une capa-
city.

Mais au sujet de cette capacity on doit distinguer deux cas :

M

M

N

N

A IP

B-
P J

Fig. 5.

M'

M'

Ou bien tout se passe comme si la ligne MM' etail interrompue en NN' par

un condensateur dont les deux armatures seraient AA' et BB'. Ce sont les

capacites de la premiere sorte, comme sur la premiere des figures ci-dessus
;

Ou bien tout se passe comme si la ligne portait en N une derivation allant

au plateau AA' d'un condensateur dont 1'autre armature BB' est & la terre. Ce

sont les capacity de la seconde sorte.

Dans tous les cas le recepteur introduit une discontinuite
;
mais si la capacite

est de la premi&re sorte, Tintensite du courant T- et par consequent <& reste

une fonction [continue de x pour x= a; car la quantite d'eleclricite positive

amenee au plateau AA' par le fil MN, est egale a la quantite d'electricite nega-

tive amende au plateau BB' par le fil M'N', puisque les charges des deux

plateaux doivent rester egales et de signe contraire. En revanche il y a en a

une force electromotrice de sorte que -y- n'est pas continue.

Si au contraire on a des capacites de la seconde sorte, la fonction * est

egalement discontinue.

Bornons-nous d'abord au cas ou il n'y a que des capacites de la premiere

sorte. Soit L la self-induction du recepteur, R sa resistance,
~ sa capacite. Les

forces electronictrices dues & la self-induction et la resistance seront :

di_L~=-L
H. P. - X.
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L'intensitS --Stant la d6riv6e de la charge du condensateur AA'BB', cette

charge sera $ et la force glectromotrice correspondante sera A$; dc sorte

que la force totale sera

Done pour x= a, la d6riv6e -r- sera discontinue de telle fagon que si Ton

pose

on ait

On a d'ailleurs pour x= o

dx ^
""

' dx

Partout ailleurs ^ est continue.

Solution isochrone.

Suivant la m^me marche que plus haul, faisons d'abord /(t) = e^f
. Soil

encore

On aura :

pour x< o,

pour o < a?< a,

$

pour #> a,

<&

Pour j?= o, * est continu, ce qui donne

W A = B^G,

^- subit un aaut brusque 6gal ^L el
"0*, ce qui donne

(2)

De ces deux Equations on tire B= -i-.
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Pour x= &, <D est continu, ce qui donne

( 3 ) B e*Pa -h C eip*= D e*Pa .

Pour x= a, -3- subit un saut brusque <gal a 3= -+- Q<5, ou

On a done

U) Bzjo e lP* Cep

De(3) et(4) on tire

2Bz> = D(2J> Q),

d'ou

de sorte que 1'on a pour x= a^ c'cst-^L-dire au rdcepteur

^ ettqt+p*)

"av -y"

Solution gdnrale.

Soil comme plus haul

On trouvera toujours par lo m6me calcul

"

e( ^^^a-< *

branlement

-y

Ge que nous avons appel^ l^branlemcnt 6l(mentaire est alors reprgsentg

par Fint^grale

dq-1

On raisonnera sur cette intggrale tout & fait comme plus haul; si t <a, au

lieu d'intggrerle long de la droile GMD (voirjig. i) on pourra inWgrer le long
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du contour ferm< CMDN; on vSrifierait qu'il n'y a pas de point singulier a

FintSrieur du contour; cette verification est inutile, nous sommes certains

qu'elle est nulle, parce que rien ne saurait se passer dans le r^cepteur avant

que la perturbation Fait atteinte.

Si >, on pourra inUSgrer le long du contour CMDP ou le long du

cercle CNDP.

Pour transformer cette integrate, posons

(q i) t -4-pa = pw.

d'ofi

da do dy.JT ==-

Soit

i dq d%^'

*r-

d'oti notre integrate

II est clair que

est une fonction rationnelle de ^, puisque p et q sont des fonctions rationnelles

de et que Q est un polynome entier en q.

Pour = oo, on a p = fz, c'est-4-dire q i=p\ c'est-a-dire quep et q sont

tr&s grands et sensiblement dgaux, et comme Q est du second degrg en q on

aura R= o, ce qui veut dire que R est decomposable en elements simples sous

la forme

d'oii

Quel est le contour d'Integralion? Quand q d6crit le cercle CNDP, le point

d6crit un cercle tr^s petit autour de la valeur de $ qui correspond &p = q= GO,

c'est-4-dire autour de Forigine.
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Or si nous envisageons Fint^grale

prise le long du m6me contour, nous reconnaissons une des fonctions de Bessel.

C'est a un facteur constant prfcs la fonction Jn-i(^); ce facteur constant est

d'ailleurs 2TC//z ~"d
,
or

r ^(S4 )
^J a-M ,/

* ? '

d'ou (en se rappelant que J_/i=

Cette s^rie est convergente pour toutes les valeurs de u et de a.

Pour les propri6t6s dcs fonctions de Bessel, on pourra se reporter en parti-

culier au chapitre XII du tome I de la Mecanique celeste de Tisserand.

Mais ce dont nous avons besoin, c'est de voir ce que deviennent ces int6grales

quand t et a sont tr6s grands, et d'en d^duire une expression asymptotique

qu'on puisse utiliser dans la discussion de la mme fagon que 1'expression

analogue des fonctions de Bessel.

Et d'abord, vers quelle limite tend a quand t et a croissent indSfiniment.

Les point singuliers de notre intggrale sont donnas par les deux Equations du

second degr6

(A) ?
2 2^=/>S 2p = Q.

Les valeurs corrrespondantes de a seront done donnges par

ou q et p sont dgfinis par les deux Equations pr^c^dentes (A) et sont par

consequent des constantcs num^riques.

Comme u = y/a
a ^a

,
on voit que a depend seulement du rapport

- Quand t

et a tendent vers Tinfini de fagon que leur rapport soit constant, a demeurera

done constant. Quand on suppose que le rapport
- est tr&s grand, il vient

, i a = q i -h/?, [on trouve a s= oo si ce rapport est 3gal & i].
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Prenons done Pintggrale

ffll_
J e-

oii a est constant et cherchons sa valeur pour u tr&s grand.

Pour cela contruisons dans le plan des los courbes

partie reelle de r = const.

Si nous appelons p le modulo et w I'argument de
,
ces courbes en coor-

donngcs polaires auront pour Equation

-
) cosw = const.

Ce dont nous avons besoin, c'est de la courbe

i \ ,, v i db sin w
h -

]
cos a) = 2, d ou p =

G'est liquation d'une strophoide-

Deux cas sont a dislinguer suivant que le point a est inltfrieur ou extdrieur

^ la boucle de la slropho'ide. Dans le second cas, on pourra remplacer le contour

d'int6gration qui est un petit cercle autour de o par le contour en traits

pointings (-.), laissant en dchors le point a.

Le long du contour en troit poinlill6 la partie r6elle de + ~ est toujours

plus petite que 2, sauf au point A ou ellc est 6gale i 2.

Nous savons que u= \jar t* est purement imaginaire et trfes grand; si

done nous prenons devant le radical le signe convenable (ce que je suppose

une fois pour toutes) iu sera r6el posilif ct tr6s grand. Dans ces conditions on a

R 6tant la partie r<5elle de ^+ |;
si done R a en deux points les valeurs R'

el R* et que R'> R'7
,
la valeur de Fexponentielle :

sera beaucoup plus petite au second de ces points qu'au premier.

Done si t et a sonl tr$s grands, il suffira de considSrer, dans le contour en

trait pointing, les parties trfcs voisines du point A.
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Or dans ce cas, on a sensiblement

et

-H I =

L'int^grale peut done 6tre remplac^e par

- 'fl^-i-S-i)
TfJ
J i a

prise le long d'un petit arc passant en A, par exemple le long d'un pelit segment
de droite parall&le 1'axe des parties imaginaires. Prolongeons cette droite

Fig. 0.

indgfiniment dans les deux sens. En tous les points de cette droite, sauf au

point A, la partie rgelle de 4- ^
est plus petite que 2

;
et par consequent la

fonction sous le signe \ est n<Sgligeable devant ce qu'elle est en A; on peut

done faire Fintdgration le long de cette droite lout entifcre, les parties ainsi

ajoutgcs sont n^gligeables.

Soit

JasH-Wl, ^ = 1^,

il faudra faire varier YJ depuis oo jusqu'^i + QO et 1'intggrale devient

Supposons maintenanl que a soil 4 I'mt^rieur de la boucle de la strophoide.

En vertu du th^orfcme de Cauchy, Tint^grale prise le long du petit cercle qui

entoure O n'est plus ^gale & 1'int^grale prise le long du contour en trait pointillg,
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mais a cettc seconde integrate plus 2 in multiplte par le r6sidu corrcspondant

au pole a, c'est-4-dire a cette seconde integrate plus

'?(+=)
(B) airce

- ^ a '

et comme cette seconde integrate dont nous venons de irouver la valour

asymptotique est trfcs polite par rapport a cette expression (B), ce sera cette

expression (B) qui sera la valeur asymptotique cbercheSe de la premiere

intggrale.

Revenons 1'expression

Si aucun des a n'est a 1'int^rieur de la boucle de strophoi'de, la valeur

asymptotique de <D sera

p
en dgsignant par Di la valeur de . _ ^ pour g= i .

Plus taut nous avons distingutS deux cas, scion que I'un des poles de Rglait

int^rieur a une boucle de strophoi'de ou non. Cette strophoi'de que j'appelle S

a pour sommet = o et pour point double = i .

Je dis que le premier cas ne se prgsentera pas pratiquement.

Qu'arrive-t-il quand q est r6el : on trouvc

Nous savons que f>a; par consequent fw est r6el, et dans ce qui pr<5c6do

nous avons supposg

iu = +- v/i
2 a2 > o.

Si done nous posons

k= iu =*- a
,txa iu

- on aura

et
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d'otl

pour que q soil rel, il faut done que

panic reclle ( A'g 4-
j^ J

= ?.

Cette Equation reprtisenle une stropho'ide qui a pour sommet = o, et pour

point double == ?- Cetle strophoi'de je 1'appelle S'.

Vinsi quand q osl r<5i'l, d^crit la strophoi'de S'; a sa\olr la boucle de S ;

quand la panic r6ellc do i- esl negative, et le resie de S' quand cettc partie

reclle est positive. Reportons-nous a la figure ou sont reprgsenl^s les contours

(Pinl^gration dans le plan, des q. Lc chemin DNC par un demi-cerclc de rayon

trc is petit contournant 1'originc; Faire limittic par le contour ferm6 CMBNC

cst reprdsentde par 1'aire limil^e par la boucle de S'. Or nous avons vu que

dans celle aire CMDNC, il ne peut y avoir de point singulier sans quoi la

perturbation nltcindrait le r^cepieur pour f <a, ce qui est physiquomcnt

absurde. Done il n\y en a pas & rini&rieur de la boucle de S'; et coinme la

boucle de S est lout cnliere a TinUhieur de S f

,
il n'y en a pas non plus a

I'intcSrieur de la boucle de S.

Ainsi le premier cas ne peut jamais se presenter; nous sommes done

toujours dans le deuxifcme cas de sorte que la formule asymptotique qui donne

la valeur approchdo de $ est

ou Jv est un facleur numtirique et D d la valeur de R pour %=i] D! depend

alors du rapporl -; si nous supposons |
ir&s grand, D 4 s'annule et la formule

devient illusoire.

Que convient-il de faire quandR s'annule pour = i ? Nous posons = i + in

et nous dgveloppons R suivant les puissances croissantes de vj ;
et comme les

seules parties
du contour qu'il convient de conserver sont celles qui corres-

pondent aux petiles valeurs de YJ, nous ne conserverons que les premiers term es

du d^veloppement. Nous pourrons d'ailleurs remplacer +
^ par sa valeur

approchee 2 rj
2 et comme plus haul, remplacer le contour d'mtegrationpar

H. P. - X. 6o
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une droite ind^finie, nous aurons ainsi

~l e '

J_
II est clair que

est nulle si K est impair, et que si K est pair, cette integrate s'obtient ais6menl

K. /*

en partant du cas de K=o, et en diflferentiant - fois sous le signe / par

rapport a u.

Nous dgvelopperons done R suivant la puissance de n el nous arrgierons

notre d6veloppement au premier terme qui ne donne pas une integrate nulle,

c*est-a-dire au premier terme de degr6 pair.

En op^rant de la sorte, on voit que les transmissions sont d'aulant meilleurus

que le coefficient A qui figure dans Q est plus grand, c'est--dire que la capu-

cit6 du r^cepteur est plus petite, puisque A repr^sente I'inverse de cette

capacity.

Remarquons quo s'il n ?

y avait pas de r<5cepleur, lout se passerait comme si

les deux plateaux du condensateur ficlif qui repr6senle cette capacity de la

premiere sorte 6taieiit amends au contact Pun do i'autre, <^est-a-diro comuie si

cette capacity dtait devenue infinie.

Je ne pousserai pas jusqu'au bout cette discussion dont on a mainlenanl

tous les 6l6ments; on opgrerait avec ies valeurs asymptotiques ainsi trouv6e.s

comme on a fait dans le cas d'une ligne ind^finie.

Gas oil le rScepteur est & la terre.

Ordinairement la ligne nc se poursuit pas indgfiniment au deli du r^cepteur,

mais elle est mise ^ la terre; je supposerai le fil de tefre tr^s court, de sorte

que le potentiel pour x=a + e doit 6tre mil. On a pour x=a s el

pour x= a 4- E

B = --, B e*P H- G -*/ =
zip

Le potentiel pour x= a+ e 6tant nul, le potentiel pour x =5 a e sera

ce qui donne :

B ip e*P* dp e-*P*=
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d'ou:

La discussion est toute pareille a celle qui

Cas oil il y a des capacitgs de la seconde sorte.

Supposons une capacity de la seconde sorte plac^e en un point de la ligne

sans que Pon ait en ce point de self-induction, de resistance ni de capacity de

la prerni&re sorte. Alors $ ne sera plus continu, mais -j- sera continu, car

nous n'avons pas en ce point de force electromotrice.

Soient alors * et *+ 4$ les valeurs de la fonction O en ainont et en aval de

notre capacity de la seconde sorte; la charge de cette capacity sera 34, de sorte

que Ton aura :

si C est la valeur de cette capacity.

Nous pouvous imaginer maintenant des rcepteurs> formeb de combinaisons

quelconques de self-inductions, de resistances el de capacities des deux sorter.

Imaginons, par exemple, que nous "rencontrions d'abord un r^cepteur form^

de trois sections successives en s6rie; la premifere section ayant une self L, une

resistance R, une capacity de premiere sorte A, la seconde ayant seulement

une capacity de deuxi^me sorte* C, la troisi&me semblable ^ la premi&re mais

avec les constantes Lj, RI, Aj.

En amont de la premiere, la fonction <& aura la valeur 4> et le potentiel ^;
en aval, la fonction * sera encore 6gale a * et le potentiel a

En aval de la seconde, le potentiel aura la mme valeur, mais la fonction <I>

sera devenue :

En aval de la troisi&me, la fonction * sera continue, et restera 6gale a *',,
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mais le potentiel deviendra :

qui est une fonction lineaire de 4>, de
-j-

et de leurs d6rives par rapport au

temps.

Plus gen^ralement, quelle que soil la complication d'un rcepteur, qu'il soit

forme d'un reseau plus ou moins complexe, de selfs, de resistances, de capacite.s

des deux sortes placees en derivation ou en s6rie, il sera toujours caracttirisc

par ce fait qu'il y aura deux relations lingaires entre les valours de O el du

potentiel en amont et en aval du recepteur et quelques-unes de leurs derives

par rapport au temps. II en serait encore de m6me si 1'on lenait comple de

Pinduction mutuelle des diverses parties du recepteur.

Methods g6n6rale.

Que devons-nous faire alors? On op^rera toujours de la mdme maniure; on

cherchera d'abord la solution isochrone. Pour cela on considcSrera la lignt*

comme divis6e en plusieurs sections, les points de division <5tant la pile, le

r^cepteur, les extr^mites de lignes isol^es ou mises i la terre, etc.

Dans chacune de ces sections on aura :

$ = A fii(

A et B etant des coefficients constants, et p 6tanl lie & q par la relation

ou plus gneralement :

les constantes y, X, p pouvant ne pas 6tre les m6mes dans les dififerentes sections.

Si la section est indgfinie dans tin sens, 1'un des deux termes de <& devra

disparaitfe.

Si une section se termine par une extr^mite isol<5e, ou une mise ^ la terre,

on aura en ce point

* = o, ou g=o,

ce qui donne une relation entre les coefficients A et B. >
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Maintenant si nous comparons deux sections cons.cutives, nous aurons

comme nous venons de le voir deux relations lingaires entre les valeurs de O

el de ^ de part et d'autre du point de division et entre leurs dgrivges succes-

sives par rapport an temps. Si nous observons que pour une solution

isochrone, la dgrivge d'une de ces fonctions par rapport au temps est gale a

cette fonction elle-m6me multiple par iq, nous voyons que noiis aurons deux

relations lin^aires entre les valeurs de $ et
-j-

de part et d'autre du point de

division mais que les coefficients de ces relations dependent de q. Ces relations

nous fournissent alors deux Equations lingaires entre les coefficients A et B

dos deux sections cons<5cutives.

On pent determiner ces coefficients A et B a Paide de ces diverses relations,

i l ces coefficients seront des fouctions de 9, puisque nos Equations lineaires

dependent de q. On aura ainsi :

Appelons/(tf) la force glectromotrice de la pile et posons :

nous aurons pour la solution gn6rale :

el pour 1'gbranlement glgmentaire

Nous pourrons ainsi dans tons les cas metlre la fonction cherch^e sous la

forme d'une integrate dgfinie.

Premier cas.

Le premier cas est celui oii il n'y a qu'un r6cepteur, qui peut 6tre d'ailleurs

aussi compliqug que Ton veut, mais qui est imm6diatement r^uni & la terre, ou

bien suivi d'une ligne ind^fmie; la ligne de 1'autre cot^ de la pile est indgfinie,

ou bien le second p6ie de la pile est mis immgdiatement ^ la terre. II n'y a
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done qu'une section de longueur finie, c'est celle qui s^tend de la pile au

rgcepteur. Soil a sa longueur.

Nous ckerchons la valeur O au r6cepteur, c'est--dire pour x= a. Dans ce

cas &(#) est 6gal & e^a multiple par une fonction rationnelle de p et de q.

Notre integrate peut alors gtre d6compos6e comme plus haul en <5l6ments

simples de la forme

r.
J 6

Si nous voulions la fonction 4> en un point quelconque de la section comprise

entre la pile et le rgcepteur, nous verrions que &(q) est une somme de deux

termes Tun contenant 1'exponentielle e1

***, Pautre 1'exponentielle e>(a*-) Pune

et Pautre multipltee par une fonction rationnelle de q et de/?.

Deuxidme cas.

Le deuxifcme cas est plus compliqu6, c'est celui ou il y a plusieurs sections

de longueur finie. C'est ce qui arriverait par example :

i Si le rgcepteur <tait relte & la terre, non pas immgdiatement, mais par un

fil de longueur finie
;

2 Si le second pole de la pile 6tait k la terre par un fil de longueur finie;

3 Si la ligne <5tait fermge sur elle-m^me de fagon & gquivaloir k une s6rie

indgfinie de piles et de r^cepteurs gquidistants (voir plus taut le cas d'une

ligne fermge);

4 Si la ligne 6tait form^e de plusieurs fils de section dififerente raccord^s

ensemble.

S'il en est ainsi, fi(gr) n'est plus une exponentielle multipli^e par une
fonction rationnelle de p et de q. Mais Q(q) depend rationnellement de /?,

de q et de plusieurs exponentielles. Nous avons mme des combinaisons

d'exponentielles au dgnominateur.

Interpretation physique du d,euxidme cas.

On peut se reprdsenter comme il suit la fagon dont les choses se passent,
Ponde man^e de la pile se propage dans les deux sens; quand elle rencontre
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un point de division entre deux sections, une partie de la perturbation est

transmise a la section suivante, une partie est rgflechie et revient en arrifcre.

G'est de la superposition de toutes ces ondes ayant subi des reflexions

multiples que provient la fonction $. II y a la quelque chose de tout a fait

analogue an phenom^ne des anneuux colons.

Lorsqu'on n'a qu'une section de longueur finie, comprise entre la pile et IP

reteepteur, il y a reflexion au recepteur, mais il n'y a pas de reflexion a la pile ;

nous avons alorts au plus une onde directe et une onde reflechie, ce qui donne

en lout pour &(q) deux termes, chacun d'eux contenant en facteur une expo-

nentielle.

Si au contraire, il y a plusieurs sections de longueur finie; il y a plusieurs

points oti se produisent des reflexions, de sorte qu'une onde, renvoySe de Tun

a Pautre peut subir une infinite de reflexions successives.

Nous aurons done a considerer une infinite d'ondes distinctes. A cfaacune

d'elles correspondra dans &(q) un terme forme d'une exponentielle, multipliee

par une fonction rationnellc de p et de q. C'est la somme de tous ces termes

qui ost alors egale a une fonction rationnolle d'un certain nombre d'exponen-

tielles, ainsi que de p et de q. Mais nous devons observer qu'a chaque reflexion,

la perturbation est considerablement afiaiblie, de sorte que ces termes

decroissent rapidement et qu'il n'est necessaire d'en considerer qu'un tr&s

petit nombre.

Nous avons done deux rnani^res d'6crire &(q)', nous pouvons Tecrire en

bloc, sous forme finie; elle est alors rationnelle non seulement par rapport a j?

et a q, mais encore par rapport a un certain nombre d'exponentielles. La

solution du probleme (pour un ebranlement elementaire) se presente alors

sous la forme d'une integrate definie simple

= C

mais qui se pr&te mal a la discussion. Nous pouvons aussi la developper en

s^rie, procedant suivant les puissances des exponentielles. (II faut naturel-

lement developper suivant les puissances croissantes de celles de ces expo-

nentielles dont la valeur absolue est plus petite que i.) On sgpare ainsi les

differentes ondes reflechies ; chaque terme est de la forme e'^R oil I est une

longueur dependant des longueurs des differentes sections et oft R est rationnel
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en/? et en q. La solution se pr^sente alors sous la forme

II n'est pas n<5cessaire, comme je 1'ai dit plus haul, de considtSrer un grand

nombre de termes; et chacun de ces termes peut se trailer comme dans le

premier cas.

Exemple. Je voudrais bien montrer cette decomposition de Q(j) en ses

diflferents termes correspondant chacun a une onde r6fl6chie et pour cela je

prendrai un exemple simple, et je choisirai le cas d'une ligne fermge de

longueur Z, avec une pile de force 6lectromotrice f(t) au point x= o, etpas

de r^cepteur.

Soit d'abord

d'ou

J'gcris que $ est continu et que -5- subit un saut brusque el^\ c'est-a-dire

qite si 4> et Ot , ^~ et -7-^ sont les valeurs de * et -r- pour #= o eL

pour a?= Z, on a :

cela donne :

d'ou

=
*PI-V

(71
= 0, I,2 3

,..
7 QO).

Le terme efM***1*
repr^sente 1'onde qui arrive au point so aprfcs avoir lait n

tours complets dans le sens direct, le terme cW*-+nO repr^sente 1'onde qui a

fait n tours complets dans le sens retrograde.

Inutile d'ajouter que tout se passerait de la m&me manure dans les autres

cas otL les ondes au lieu de faire une sgrie de tours, tOujours dans le m6me

sens, se rgflgchissent un certain nombre de fois et reviennent en arri&re.
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Raccordement de deux fils de difterente section.

11 peut arriver que dans deux sections cons<5cutives de la ligne, les constantes

du fil, p, X, y n'aient pas la mme valeur. On peut par exemple raccorder deux

ills de diamfetrc different, ou bicn raccorder une ligne sous-marine avec une

ligne a<5rienne. Dans ce cas la valeur de p n'est pas la m6me dans les deux

sections puisque liquation qui

n'a pas les m6mes coefficients. De plus, au point de raccordement les ondes

subissent une reflexion, Quelles sont les conditions de cette reflexion ?D'abord

il n'y a pas de force 3leclromotri.ee, done -3- est continu, Ensuite I'intensite

doit etre la mteie dans les deux sections; done y -^ et y<I> sont continus. Cela

suffit pour determiner les conditions de la reflexion, c'est-&-dire les relations

Hn6aires entre les coefficients A et B relatifs aux deux sections.

Si les diflferentes sections de la ligne sont forages de fils, dont les constantes

ne sont pas les mgmes, la valeur de p n'est pas la mtoe dans les diff&rentes

sections. Alors &(q) est une fonction rationnelle de #, de diverses quantit&s j0 4 ,

/>a ,
. . .

,
li<5es q par des Equations du second degr6, et de diverses expo-

nentielles eip^a
^ ..., ou p a toujours le mme sens, tandis que a est la

longueur de la section correspondante. (Si 1'on veut I'intensit6 en un point

quelconque de la ligne, on pourra toujours considgrer ce point comme un

point de division sgparant deux sections.)

Nos integrates se prtfsentent alors sous une forme encore plus compliquge.

Mais on peut, quand on veut avoir une expression asymptotique, op&er

toujours d'apr^s les m&nes principes. On d^veloppera suivant les puissances

des exponentielles eipa
,
commep a toujours sa valeur imaginaire positive, cette

expression a son module plus petit que i et la s&ie converge rapidement.

Ghacun des termes est une exponentielle multipli^e par une fonction ration-

nelle de q et de p. Consid&ons Fun de ces termes et cherchons une valeur

asymptotique de 1'intggrale correspondante. Pour cela il suffira de dformer

le contour d'int^gration jusqu' ce qu'il aille passer par un point singulier, et

de telle fagon qu'en ce point singulier 1'exponentielle soit beaucoup plus

H. P. X, 61
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grande que sur lout le reste du contour; on aura 1'expression asymptotique en

rgduisant le conlour a ses parties les plus voisines du point singulior, le resto

6tanl nggligeable.

Influence des pertes.

Reprenons le calcul quand la ligne est affecl^e d'une perte uniformc.

Nous avons toujours liquation de Ohm

~di . dV
Aa + pl=aE + EI

mais 1'gqualion de continuity ost modifide. La dgrivge dc la charge par rapport

dV
au temps, c'esl-a-dire y -rr n'est pas gale a 1'apport du an couranl, c'est-a-diro

a
-^-j

il faut tenir compte d'une perle proportionnelle & V el que je repr<5sen-

lerai par V; on a done

di <

ce qui montre qu'il existe une fonction $ telle que Pon ait
,

de sorte que Ton a

ou en employant la notation symbolique

Si 1'on suppose E= o, il vient :

Si nous posons :

$

et qu'on choisisse /: de telle sorte que

OU
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on esl rameng a liquation des t6l6graphistes. En effel on a symboliquement :

Jo sorlts quo U satisfail a I'gqualion :

11 y a deux valeurs de A- pour lesquelles cette Equation se rgduil & celle des

graphisles :

i Si A A- -+- p esl mil, il rosle :

2 Si y A* H- a csl mil, il roslo :

On rernarquera quo dans Tune de ces deux Equations, le coefficient de ~-r- esl

posilif, de sorle qu'on peul disposer des unites de fagon que le coefficieni

r-

~-r-

s unites de fagon que le coe

do
-gj-

devionne 6gal in i el celui de r- a 2, cc qui est Phypolhfcse que nous

avons iaile dans les calculs antdrieurs.

Quelle esl la significaiion des deux valeurs de A? Supposons qu'apr&s avoir

isol<5 parfaitement la ligne i ses deux exlr<5mil<3s, on lui communique une charge

uniforme, cello charge se dissipera peu & peu a cause des pertes; mais la charge

resiera uniforme; il ne nailra done aucun courant dans la ligne, et nous

aurons :

dV

d'ou

La seconde valeur de k dgfinii done la rapidity avec laquelle se perd la

charge; elle est essentiellement negative.

Supposons maintenant que la ligne soit soumise pendanl un certain temps &

une force glectromotrice E uniformgment rgpartie tout le long de la ligne ;
dans

E
le regime qui s'gtablira, 1'intensit^ i sera constante et ggale

- tout le long de
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la ligne; la ligne ne prendra aucune charge et on aura V= o. Faisons main-

tenant disparaitre brusquement la force <lectromotrice, le courant i restera

ind^pendant de x et V restera nul, de sorte qu'pn aura :

. di

d'ou

i = ekt
)

\k H- p = o.

La premiere valeur de k dSfinit la rapidite avec laquelle disparait un courant

uniforme, quand la ligne n'a pris aucune charge; elle est essentiellement

negative.

Qu'arrive-t-il maintenant si les deux valeurs de k soni ggales? On a alors :

Yp A = o,

de sorte que notre Equation se rgduit a

. <#U _ d*U
AT

clt*

"~
d>s

'

C'est liquation des cordes vibrantes, la valeur de U se propage avec une

vitesse uniforme, 6gale celle de la lumi&re et sans alteration. Quand & celle

de O= euU, elle se propage avec cette m&me vitesse, et sans autre alteration

qu*un affaiblissement repr^sent^ par le facteur exponentiel eu .

Ainsi pour une certaine valeur de la perte, qu'on pourrait appeler perte

id&ale, les signaux s'affaiblissent avec la distance, mais sans rien perdre de

leur nettett.

On congoit done que dans certains cas, une perte puisse amliorer les trans-

missions .

Remarque sur le transznetteur.

Dans tout ce qui pr6c^de nous avons toujours suppose que la force glectro-

motrice de la pile /(*) 6tait donn6e en fonction du temps. Cela est vrai si la

ligne mise a la pile pendant remission des signaux, est mise imm^diatement a

la terre dans Tintervalle des signaux. Les choses se passeraient d'une faon

plus compliqu^e si dans 1'intervalle des signaux la ligne 6tait isol^e, oik rgunie

& la terre par Tintermediaire d'un r^cepteur.

Consid^rons le cas ou la ligne est isole ; on a pour x= o :
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i Avant remission du signal :

fl
db d<b

^Tff-Tff- 05

2 Pendant 1'^mission du signal :

-T- = -
(la force de la pile =i);

3 U
Aprfcs remission du signal :

Si Ton avail aprfes remission du signal -r- = o, el si le signal 6tail tr&s court,

6mis au temps z6ro et la ligne indgfinie, on aurait :

el Ton Irouverail des valeurs analogues si 1'on supposait que la dur6e de Emis-

sion esl finie (vide supra).

Soil $o la valeur de $ correspondant a celte hypothfcse, <& +- *i la veritable

valeur de *; on aura avanl el pendanl remission * = o, puisque les hypotheses

ue deviennenl diffgrenles qu'apr^s 1'^mission. Apr^s 1'^mission on aura :

pour x= o,

fc^C-fco,

de sorie que *i est donn6 pour 57= 0. Nous remarquerons que cette valeur

donn^e de *i esl toujours positive, parce que pour x= o les fonctions

tf'~*Jo(&) ct 4 sont toujours d^croissanles.

Ainsi $1 est donnge en fonction de ;
elle est nulle jusqu'a la fin de l'6mis-

sion et positive ensuite. Le calcul de *i pour des valeurs de x diflferenles de

z6ro est facile. Nous irouvons, si #d= '^ pour x= o (et dans le cas de la

ligne md&finie) :

d*ou pour un gbranlemenl instantan^ :

2 3C

Si nojis supposons $i=/(f) pour x= o, il vient, comme plus haut
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je remarque seulement que /(r) (Slant essentiellement positif, la fonction Oi

no d^croitra que trfes lentement et que les transmissions seront beaucoup plus

mauvaises.

Si Ton supposait qu'aprfcs remission la ligne est mise a la terre par 1'inter-

mgdiaire d'un rgcepteur, le calcul serait analogue. On aurait avant Permission,

pendant remission,

^ = I.
dx

~~
2'

apr&s remission une certaine relation cnlre et ses d<5riv<5s que j'Scris A$ = o.

Soit alors $ ce qui serait 4> si Ton mettait directement a la terre aprfcs I'^mis-

sion, 4>o+$i, la vraie valeur de 0.

On a alors :

Avanl et pendant remission,

$1 = A$i = o;

Aprfes remission,

A$i = A<E>o-

C'est--dire que A$ A est une fonction connue du temps. On cherchera la

solution isochrone en supposant d'abord A$4
= ei(i l et on en dgduira, toujours

par le m6me proc^d^, la solution gn6rale et I'^branlement 6l^mentaire. II est

clair qu'on peut encore op&rer de m6me dans des cas plus compliquSs.
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VJSclairage electrique, t. 50 p 221-284 (iG fcvrier 1907); p. 267-262 (28 fevrier 1907);

p. 029-388 (9 mars 1907); p. 866-872 (16 mars 1907); p. 4oi-4o4 (28 mars 1907).

I. Rappel dies Equations de Maxwell.

Consid<5rons un syst&me dc n circuits parcourus par dcs couranls d'inten-

sitiS /i, ?3,..., //i, dont les positions dans 1'espace dependent de n para-

m&tres #1, #2 ,
*

,
xn .

Nous introduirons dans les calculsles vilesses de d^placement de ces circuits

et les quantit(5s d'^lectricit^ transports par ces courants

qk=\ikdt.

Soit T la force vivc inScanique du systfeme qui depend des variables # et d
;

soit T' son <5nergie gleclrodynamique qui ne depend que de la position des

circuits et de I'intensilg des courants, c'est--dire des variables $ et i\ soit U

1'^nergie potentielle m<5canique du syst&me qui ne depend que des variables x
;

et enfin soit U7

l^nergie Slectrostatique qui depend des charges electriques q

ct des variables x.

Posons

et imaginons que le systfeme soit soumis & deux groupes de forces ext6rieures :

les unes <& sont des forces motrices, les autres F sont des forces de frottement;
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on peut les consid^rer comme dgfinies par I'expression mme de leur travail

virtuel, savoir :

Dans ces conditions on sait que les Equations de Lagrange appliqu^es a

systfcme m^canique sont de la forme

d i o>H \ cJH . w_ i - \ <!>, JH
i / .

<ft\A*l/ tek

La m6me fonction H differentiae par rapport aux variables i et q donnera

Croupe d'dquations

E^ dtisignantla force 6lectromotrice totale placec dans le circuit et R/f Ja n$si.s-

tance; on peut en effet consid^rer 1'expression

comnie reprgsentant le travail virtuel des forces 6lectriques, dont les unes E

produiraient un travail inoteur et les autres, Rz, un travail resistant analogue

au frottement.

Ge sont li les Equations 6tablies par Maxwell dans I'hypoth&se oCi il n'y

aurait que des courants et pas d'aimants.

Generalisation des equations de Maxwell. Nous allons gn6raliser ces

Equations et montrer qu'elles subsisteni lorsque le syst^me comprend des

aimants permanents ou non.

Nous considrons en effet les aimants comme des circuits inuniment petits

dans lesquels circulent les courants qui produisent le champ magnStique, Ces

circuits sont mobiles, et c'est pr^cis^ment parce qu'ils tendent i s'orienler que

les corps deviennent magn^tiques.

Nous dgsignerons pary'i, y a ,
... les intensit^s de ces courants 6l6mentaires

et par /i, ja, ... les variables flxant leur position dans 1'espace.

Nous supposerons ces circuits sans resistance, sans force glectromotrice el

sans capacit^; il faudra done, dans les nouvelles Equations, supposer

et
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ce dernier terme provenanten effet de la capacity du circuit. En differential H

par rapport a ces variables y et /, on obtient deux iiouveaux groupes

d'&juations.

Le iroisi&me groupe d'gquations de Maxwell est ici :

on

o>H

^j
= const. =/,*.

Quant au quatrieme groupe d'dquations, il se simplifie egalement : en effel,

nous supposerons ces circuits l6mentaires sans masse
; par suite la quantity T

qui entre ici dans Pexpression de H et qui reprgsente la force vive mScanique
des circuits est nulle et comme c'est la seule des quantitfs entrant dans H, qui

d&pende des variables y', on en conclut quo

^M_ ! _
4x'~o/--

D 7

autro part, aucune force motrice n'agit sur ce syst^me; done

$/t=o;

enfin, nous remarquerous que la force F* n'est autre chose ici que Thyst^resis;

comme la perte d'Snergie par hysteresis est loujours trlis faible, nous n'eu

tiendrons pas compte et nous poserons

S'il y a des aimants permanents nous supposerons que les circuits

taires sont fixes a Tint^rieur de ces aimants,

Le quatrifcme gronpe d'^quations de Maxwell prend done la forme

Posons mainteuant :

La fonction H d6pendait des variables a?, x
1

, y, y* 9 i^ q, j] an contraire 011

peut supposer que H7 ne contient plus ni les y ni ies
jr";

il suffit de tirer ces

variables des Equations

^H dH
- = o et -r=-=P/j
tyk fyk

* J

H. P- - X, 62
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et de les exprimer en fonction de x, a/, *, y. II est alors facile de voir quo les

nouvelles Equations en H'conservent la m&me forme que les Equations enH.
JMTJ/

En eflfet, soit a Tune quelconque des variables #, , a/, q. Galculons
-^-5

IF

depend de a directement et par Pintermgdiaire dej cL de/ qui ont <5td rem-

plac^es par des fonctions de a. Done :

x

Or:

d'ou

d'ou enfin les Equations

On est ainsi d&barrass3 des variables relatives aux circuits <5l6mentaires.

Remarquons cependant que H lait un polynome du deuxi^me degr(5 par

rapport aux variables z, et que par rapport a ces m^mes variables il ne conte-

nait que des termes du second degr^ et des termes ind^pendants. Au con-

traire H' est une fonction quelconque des /.

Equations des forces vives. Posons

et ajoutons les Equations pr^c^dentes apr6s avoir rnultiplig les premieres

par d%k et les secondes par dqk . II vient, en remarquant que dxkx'h dt et

que dq/c

On voit imm^diatement que le premier membre de cette 6galit6 n'est autre

chose que dW.
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Done :

Le deuxifcme membro est la somme des travaux des forces exlgrieures, des

iravaux des forces dectromotrices et de la chaleur Joule d6gag<5e.

Done W reprgsenle bicn P&aergie Lotale et la derni&re Equation ^crite est

bien 1'dquation g&i<5ralise des forces vives.

II. Application des equations au recepteur tel6phoni<pie.

Soil x lc ddplacement du centre de la membrane, soils" Pintensitg du couranl

eirculant dans la bobine.

Dgterminons la fonction H;

. Nous supposerons qu'elle ne depend pas de
</,

c'est-a-dire que nous n6gligerons les eflets dus a la capacil6

La force vive du syst&me est :

expression dans laquelle w no dtisigne qu'une fraction de la masse de la

membrane car a/ repr<3senle la vitesse du centre, vitesse supgrieuru a celle que

prenneni tons les autrcs points de la membrane.

D'uulre part H
;

est une fonction de i et de #, variables qui restenl toujours

trtis petites. On pourra dona remplacer H' par son d6veloppement en s6rie par

rapport aux puissances croissanles de i et de
a?,

limits aux termes du deuxifcme

degr<. Le tome independent de i et de x ne nous int6resse pas, puisque H' ne

figure dans les Equations que par ses d6riv6es
; les termes du premier degr6 ont

des coefficients nuls, car pour i= o, le systdme est en gquilibre 6lectrique, et

nous pouvons toujours supposer que lorsque les x sont nuls il est en gquilibre

mgcauique ; par suite

<dW^

Enfin les termes du second degr& sont de la forme

M ,
.

-h M. XI )

2 2

expression dans laquelle L caract^rise la self-induction de la bobine, el M!
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1'attraction exerc^e sur la plaque par la bobine lorsque celle-ci est traversee par

un courant i.

Ce coefficient s'annulerait si Fglectro-aimant au repos n'^tait pas aimant,

et il est proportionnel au champ de 1'aimant permanent : on pent s'en rendre

compte facilemenl, en remarquant que Pnergie <lectrodynamique du syst^me

peut se mettre, a tin facteur constant pr&s, sous la forme

/'

en d^signant par H le champ cr<5e par 1'aimaut permanent et par H,- le champ

cr par le courant /, ot tftendant le signe / a Pensemble du sysl^me.

Dans cette nouvelle expression, le terme qui correspondrait & M'#j serait celui

.-

qui serait du premier degre par rapport &
zf, c'est-d-dire, -/ H H/rfp, expression

qui serait bien nulle si H = o, c'est-&-dire s
j

il n'y avail pas d'aimant permanent .

Quant au coefficient A-, il depend essentiellement des forces qui agissent sur

la plaque lorsque aucun courant ne passe dans la bobine, forces qui dependent

du magn^tisme rgmanent des noyaux ainsi que de l'glasticil de la plaque et

par consequent du mode d'encastrement des bords.

Nous verrons un peu plus loin que ce coefficient A* est positif.

Done finalement la fonctioii H' est de la forme :

YT . //ij?'2 Lz 1
HJI/ . k&*

H' = --1

---h M'xi ---
i> a 2

D'apr^s ce que nous avons dit, liquation de Lagrange relative au systfeme

mgcanique sera :

"
VL'i 4- kx = * Fa?'

;

* est ici une force motrice quelconque agissant sur la plaque. Cette force est

nulle si Tappareil est rgcepteur; elle repr^sente la force due a la pression do

Tair s'il s'agit d'un trausmetteur.

Quant au frottement nous admettrons qu'il est proportionnel i la vitesse; il

est d'ailleurs tr^s faible. Pour tre rigoureux il faudrait y ajouter la force

antagouiste due aux courants de Foucault, qui prennent naissance dans la

membrane mgtallique. Nous les n^gligerons pour le moment et nous gtudierons

plus loin leur influence.
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Liquation de Lagrange appliqu^e au sysl&me ^lectrique est

en posanl
., di

E repr^senle la force 6lectromotrice auxbornes du telephone; c'est une fonction

connue du temps.

Finalemenl, il faut intggrer le syst&me :

Integration da systtone. Ces Equations sent lingaires a coefficients

constants et du second ordre.

Consid&ons d'abord liquation type de la forme

//y'-f- 9 b}
'

-+ C}'
as F,

n, b, c <Mant des constanles etF une fonction connue du temps.

On sail quo, si F = o, liquation

a^'-f- 26,)''-!- cy = o

admet une solution particuli^re de la forme

} = <?<',

w 6tanl une racine de liquation

a tos +- 2 b co + c = o.

Soil

nous dirons dans le cas actuel, ouily a pas de second membre, que &> repr6senle

la p^riode propre de 1'appareil.
On sait que dans ce cas (3 caract6riselap6riodp

d'oscillation propre de Pappareil et a ramortissement de celte oscillation.

Supposons maintenant que liquation ait un second membre de la forme

F = '.

Liquation admet la solution :
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Si F est une fonction periodique quelconque, elle pent se mettro sous la

forme :

F = SA e<*',

les a) etant alors des imaginaires pures, d'ou

26(0 -4-c

Dans le cas actuel il faul que Pappareil rende un son non alter6 el aussi

intense que possible. Mathematiquement cela revient comparer la fonction j',

qui represente les vibrations de 1'appareil ^ la fonction F qui represente la cause

exterieure produisant les vibrations.

Le rapport est

y ==
F

Ce rapport est imaginaire puisque &> 1'est.

Son module est le rapport des modules de y et de F, c'est-a-dire le rapport

des amplitudes des oscillations de y et de F; son argument qui est la difference

des arguments de y et de F represente la difference de phase de y et de F; tout

ceci se voit immediatement en appliquant aux fonctions p&riodiques les

representations par vecteurs et les calculs des imaginaires.

Done, pour que le son soit aussi intense que possible, il faut que le module

de 1'expression prcdente soit aussi grand que possible ; pour que le son ne

soit pas alt&re, il faut que, <*> variant dans les limites de la voix humaine, le

rapport precedent varie aussi peu que possible. On peut facilement voir que

ces deux conditions sont contradictoires : en effet, pour satisfaire a la premiere,

il faudrait que le denominateur ffti tr&s petit, c'est-iJi-dire que

ao)*-+- 260) H- c

fut voisin de o. Si ce polynome etait nul, il y aurait resonance et 1'intensite

serait maximum. Pour w voisin de cette p^riode propre de 1'appareil, le rapport

serait tr&s grand, mais il varierait tr&s rapidement, et Ton aurait une grande

alteration, dans les sons rendus par 1'appareil ;
cette alteration proviendrait de

deux causes : des variations du module qui peuvent amener Faffaiblissement

ou le renforcement de certains harmoniques et des variations de Fargument qui

correspondent . des variations dans le decalage des harmoniques.
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Ceci pose", revenons a nos Equations de Lagrange.

Faisons

E = $ = o.

Si nous prenons pour x el / des fonctions de la forme ew/
,
nos Equations

pourront s'^crire :

co-f-~ M'z = o,

et par suite &> satisfait a I'gquation :

(mcoa -HFto H- K)(Lo)-hR) M'2 eo = o.

Pour que le mouvcment soitunmouvementvibratoire, sefaisanlau voisinagc

d'une position d'^quilibre stable, il faut que la partie re*elle des racines de cette

Equation soil negative ;
sans quoi les solutions comprendraient des exponentielles

a exposant positif et, sans aucune force exte"rieure, x croitrait inde*finiment.

Geci exige k> o
;
en effet, comme le terme en wl a pour coefficient mL> o,

et comme liquation a une ou trois racines r<5elles qui doivent 6tre negatives

d'apres ce qu'on a dit, on en conclut que le terme ind^pendant de w doit dtre

positif. Done

KR>o
et par suite

K>o.

Done tous les coefficients sont positifs, et liquation a trois racines re*elles

negatives, ou une racine rgelle negative et deux racines imaginaires dont les

parties replies sont certainement negatives.

Ces cas peuvent d'ailleurs se presenter Tun et Tautre.

III. Application des equations au cas de deux appareils.

a. Appareils identiques. Nous supposerons deux appareils semblables,

par exemple deux appareils Bell rgunis entreeuxparnne ligne tres courte dont

on puisse nggliger la resistance et la self-induction.

Nous avons maintenant trois variables, savoir :

L'intensitg du courant t;

Les d6placements des deux membranes x
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La fonction H' relative & ce syst&me est :

H'=

d'od ou lire les trois Equations :

M'z = $J5

E.

Nous supposerons d'ailleurs E=o, car il n'y a pas de force 6lectromotrice

dans le circuit,

$ = o et $! ?z o.

En effet aucune force m^canique n'agit sur le rgcepteur; au contraire le

transmetteur est soumis & la pression variable de Tair par suite des sons 6mis

par la personne qui parle devant la plaque.

Pour trouver la p&riode proprc du syst&ne, il suffit de consid^rer les

Equations sans second membre et de supposer toutes les variables propor-

tionnelles ^ e^^ ce qui donne :

(moi>
2 -+-Fu> -h k) a?!

2(Lu)H- R)i H- M'

d'oii 1'on tire d'abord

OG = d?i

et en liminant ^ et i entre les deux derni&res, il vieht :

(7nti)*-+-F(D-4-^)(Lw-+-R)n-M
f

<o'
;= o.

Les p^riodes propres sont done les mmes que celles des appareils consi-

d6r6s s^par^ment.

6. T&Uphone et microphone. Appelons :

L la self du secondaire comprenant la self du rgcepteur et de Fenroulement

secondaire du microphone ;

M le coefficient d'induction mutuelle du primaire et du secondaire du

microphone ;

N la self du primaire du microphone, le secondaire 6tant ouvert;

R la resistance totale de la ligne, du rScepteur et du secondaire du microphone ;

H. P. x. 6?
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R4 la resistance du primaire, variable;

S la valeur moyenne de la resistance RI do sorte que Rj.= S -h /*, / variant

suivant les vibrations de la plaque ;

i le courant de la ligne ;

J courant dans le primaire, variable;

Jo valeur de J lorsque la plaque est au repos, de sorle que J = J -f-y".

Nous supposerons en outre r ety tres petits par rapport a S et a J .

On a :

H'= 2! + + UiS H- -f- M'i - ^!,22 2 2

expression analogue a celle qui a e*te* trouve"e pour un seul rgcepte

nique, sauf que
- est remplac6 par

eur

2

Les Equations de Maxwell sont :

(1) maf-*r Krc M i = F#,

car dans cet exemple ^ = o,

(2) Li-hMV-4-M/=R

en remarquant que/= JA
et en observant que dans le secondaire E= o.

Enfin

(3) M i H- Ny
v= E SJ S/ i- J

,

car ici E^ o, puisqu'on derive par rapport a la variable
y" ,

courant du primaire ;

on a fait le produit R 4 J et on a neglige* le termeyr devant les autres.

Remarquons qu'au repos on a dans le primaire du microphone

E = SJ
;

par suite 1'equation pr6ce*dente s'^crit :

Mz'-hN/= S/ rJ .

On a ainsi le syst&me d'^quations :

M'l = o,

MV-+- LZ'-H Ri H- M/= o,
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Comma pr6cdemmenl, 011 trouve ia periodc propre du sysleme on consi-

dgrant les Equations sans second membre el supposanl les trois fonctions

proporlionnelles a. ew/ .

On oblient les irois Equations :

w -4- K)J! M'l = 0,

M' <o -+ ( L to -t- R )z -t- M wy = o,

M co i H- ( N w -+- S )
= o.

Liquation donnanl les penodes propreb do 1'appareil ost :

Fco -h K ~ M o

M'to LcoR M<o = G

o Meo Nto-hS

ou

(mo)2-i- Fco H- K) [(Leo -h R) (Nw -f- S) M^tos] ^ M'*co(Nco H- S) = o.

Comme pr6c6demment, pour que le mouvemeni soil p^riodique et reste

infiniment voisin de la position d'gquilibre du syst^me, il faul ct il suffil que

la partie r^elle des racines de cette Equation soil negative. Cela cxigo R>o.
En eflet le coefficient du lerme w* est /n(LJN MJ

).

Ge coefficient est positif, on peut dire par exemple que 1'imergie electro-

magn&ique est :

Par definition ce trinome du deuxi^me degr6 a deux variables conserve un

signe constant, d'oti :

LN Ma > o.

On peul aussi remarquer que L 6tant la self du syst&me entier se compose

de deux termes :

L = L'-f-L",

U 6tant la self de la ligne et du rScepteur, L" ^tanL cellc du secondaire du

transmetteur.

Or la th^orie des transformateurs indique que la quantity

lit^ ayant lieu quand le transformateur est parfait et ne pr^sente aucune

fuite magngtique; done certainement
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Ceci posg pour que les racines rgelles de liquation soient negatives il faut

que le terme indgpendant de o> soit positif :

KRS > o,

d'oii

K>o.

Cette condition est d'aillcurs suffisanle, car tous les coefficients 6tant

posilifs, si liquation admet des racines relles, elles ne peuvent 6tre que

negatives. Je dis d'ailleurs que cette Equation a tonjours des racines r<5elles.

g
Substiluons en eflfet ^ dans le premier membre.

Le rgsultat est

c

f M2
co2(m<*>

2
-f-Fa>4-K)]a>==

Si liquation

u)-i- K = o

S
a ses racines imaginaires, ou si elles sont rgelles et que =* soit exlgrieur

a leur intervalle, le r^sultat de la substitution est nggatif, et dans ce cas

liquation a au moins deux racines r^elles.

Si, au contraire, liquation

(a)

S
a ses racines rgelles, 1'une sup^rieure, 1'autre inferieure & ? cette subsd-

tution ne donne aucun renseignement; mais alors, substituons dans notre

Equation primitive (i) les racines de cette equation (2), racines cerlainement

negatives puisque tous les coefficients de cette Equation sont positifs. Le

rtSsullat de ces substitutions est

M'"u>(NH-S).

Le premier facteur est n^gatif d'apr^s ce qu'on vient de dire
; quand au

deuxifcme, il donne deux rgsultats de signe contraire puisque ^ est

compris entre les deux racines de liquation (a). Done, dans ce cas encore il y
a au moins deux racines rgelles.

II peut d'ailleurs y avoir soit deux, soit quatre racines r^elles ; par exemple
si M=o liquation devient :

(Mco^-h Fa) + K) (La) H- R)(Nco 4- S) = o
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et cette Equation a deux on quatre racines rgelles suivant que les deux racine de

;?i<o2 H-F'to-i- K = o

sont imaginaires ou

Je dis enfin que si K> o, les racines itnaginaires de liquation (
i
)
out leur

partie rtSelle negative.

Nous avons vu pr<3c6demment en effet 1'expression de Tgnergie totale du

systme :

Dans le calcul actuel

, mx'- U'2 ., . T
NJ2H'= --1

---hlVliJH22 2

Cl

,<W .^H' .^H' ,
mat* L

'-r-r -h Z--P- H- J -jr H = \

dx di dl 22 2 2

on a vu ggalement que :

Comme nous 6ludions les oscillations propres du sysl^me, on suppose dans

les Equations :

$ = E = o,

d'ou

SJ 2 <o.

Geci pos^ si 1'Equation en o> avait une racine de la fornc

a) = a-h P \/
1

3

avec a> o les fonctions #, i
, J, seraient proportionnelles

Liquation en co ayant ses coefficients r^els admeltrait aussi la solution

conjugu5e

et les fonelions x, i, J, seraient de la forme

X et
JJL

6tant deux constantes.
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En substituant dans W, il viendrait

AV = <?2'( A cos 2
[It -f- 2

[i
sin $t cosfit H- C sin^ pn.

La foncliou enlre parentheses esl p6riodiquc CL no pent s'annuler. Done t\

des iiitervalles de temps d'unc periode, W augmonlerait si 1'on avail <x > o.

Or, celu csl impossible puisqu'on vicnt de voir que clW < o.

Done il esl certain que Ton a a < o.

AyanL ainsi giudig le syst&me sons seeond membre, revenons an systfmc

co IDplot.

II faui alors faire une hypoth&se sur la resistance variable r; nous la suppo-

serons p^riodiquc ol, nous poserons

co etanL une iinaginaire pure; nous admeltons ainsi que r varie connne le son

qui produil cette variation, el que celui-ci n'est pas amorli. II faut alors (Uudicr

le ph^nom^ne pendant le regime et pendant la ptSriodc variable.

Pour la pdriode de regime, on sait que a?, /, j sonL proportionnels a <?
w/

,

w ^tant 1'exposant qui figure dans la valour rJo.

On aura done le s \slftmo :

{ m co 2
-I- F o) -i- K ) M' t = o,

M'coa? H~ (Lto H- R) -4- MOJ/ = o,

M co i + ( N oi H- S )/ = r J -

Tirons la valour de ,r do ce sysl6n)o. On a

^__ P((0)

Le d<nominateur Q(w) est le dtUerminant form^ par les coefficients do,

inconnues : c'est le premier membre de liquation du quatridme degr<5 trouv($e

ant^rieurernent.

Gherchons a calculer P(w).

C'est un polynome en w : cherchons le coefficient du terme de plus haut

degr^ on &). II sufiit de supposcr w infiniment grand; la premiere Equation so

r^duit & :

M'e = o.

Done
Y
tend vers z6ro et a? est n6gligeable dvant



ETUDE DU RECEPTEUR T^LEPHONIQUE. 5o3

Par suite les deux derni&res Equations se rgduisenl a

L ? -h My = o,

On tire immtSdiatement de ces trois Equations :

x _ MM'
/'Jo m(LN M*)a>i"

D'ailleurs pour GO infini le polynome Q(&>) se r^duit a

d'ou Ton conclut que pour GO infini
, P(&>) se rSduit a :

ce qui prouve que ce polynome cst du premier degr6 en GO, et que le coefficient

du lerme en GO est MM'.

Pour trouver le terme ind^pendant de GO, supposons GO infiniment petit.

La premiere Equation se r^duit a :

x et i sonl done des infiniment petils du m6me ordre, et la deuxi^me Equation

devient :

Rz -h Mo^y = o,

ce qui montre que i est infiniment petit devantj.

La troisi&me devient alors

Sy = rJ

ct on conclul facilemenl de ce qui pr^c^de que -^-
tend vers z^ro avec GO.

Done P(GO) n'a pas de terme indgpendant et

x MM'oj

Cette galit6 pcrmet de consLruire la courbe de resonance : comme on Ta vu

pr6cgdemment, il faut porter en abscisses les valeurs de
|

GO
|

et en ordonn^es le

rapport entre Pamplitude des vibrations de la plaque et Tamplitude de Poscil-

lation qui les produit, c'est-4-dire
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Pour que le son ne soit pas alteSrg, il taut que le module de cette expression

reste sensiblement constant; pour que le son soit intense, il faut que ce module

soit aussi grand que possible.

On a ddja vu que ces deux qualitgs {Staient incompatibles ;
on petit s'en

rendre compte ici au moyen de la representation g6om6trique des imaginaires

(fie* 3).

Fig. 3.

Placons-nous dans le cas ou liquation caractgristique aurail deux racines

r^elles et deux racines imaginaires conjuguges; soient &> 1: w 2 , 003,0)4, les quatre

racines.

Soit a) la p<3riode du son, variable dans les limites de la voix, et qui esl

repr6sent(5e par une imaginaire pure.

Le module de 1'expression -y-
est proportionnel au quotient

oo)

0)0)i -f- 0)0)2 -f- 0)0)3-4- 0)0)4

Si 1'amortissement 6tait trop fort, c'est-a-dire si les quatre racines taient

6loign6es vers la gauche de Faxe oj, 1'expression pr<3c6dente varierait peu avec w,

mais le d^nominateur serait grand et les sons seraient peu intenses. Si au

contraire Tamortissement 6tait faible, les racines se rapprocheraient de oy\ le

d^nominateur diminuerait ce qui augmenterait 1'expression de rintensitg; mais

les variations de ce dgnominateur seraient tr^s rapides et les sons seraient

alt6rts. La solution la plus avantageuse parait 6tre de rejeter o>i et wa vers la

gauche et de prendre &>u et 034. assez haul dans les sons aigus, mais non loin de oy ;

de cette fagon le dgnominateur n'est pas trop grand et il varie assez lentement

pour les valeurs mojennes de GJ.

Tout ce que nous venons de dire s'applique & une solution parliculifcre de
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liquation, savoir :

jv_ __ MM' to

rJ
""

Q(co)'

d'ou

MM'o) .

f
.r = A <?<"'.

Q(M)

On sail qu'en r^alite le ph&iom&ne presente une priode variable; le son

commence & Finstant t= o et a partir de ce moment on a :

rJ = A e<*t

on plus g($nralemenl

Pour 6tudier la pgriode variable il faut connailre la solution g<3n6rale de

liquation diff^rentielle en x.

Cette solution est de la forme :

le premier signc 2 s'(5tendant &. tous les termes dont se compose Texpression

de rJ
,
et le deuxi&me signe 2 s'appliquant aux quatre racines de liquation

caract6ristique, qui d^finitles p^riodes propres du systfcme.

On determine les constantes B en <5crivant que, pour t = o, on a

x = x'= i = / = o.

On sail qu'il y a int6r6t a ce que ces termes parasites disparaissent le plus

vitc possible, et cela depend de Famortissement.

IV. fitude des coefficients constants des Equations differentielles.

Les coefficients qui entrent dans les Equations pr^c^dentes ne sont pas en

ralit constants; nous allons montrer dans ce qui suit, qu'ils dependent de

certaines conditions dont jusqu'd. present nous n'avons point tenu compte.

Dans ce qui va suhre nous prendrons comme unit6 de resistance Fohm, et

comme unit6 de self-induction le millihenry. On voit immgdiatement qu'il

faut, pour avoir un syst&me coherent, prendre pour unitg de temps i/iooo
e

de seconde.

H. p. x. 64
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a. Etude des coefficients de self et de resistance. M. Devaux-Charbonnel

a mesure la resistance el la self d'un appareil Ader. II a obtenu les resultals

suivanls :

Recepteur.

Circuit primaire du micro-

phoncj (secondaire ouvert).

Resistance courani continu.. . 140 Q

allernaiif. 272 Q, frequence Tooo

Self-inducLion 24 mil

Resistance courant continu.. . i,5 Q

altcrnatif.

Self-induction.

i3 Q, frequence I ooo

8 mFI

,.,. IT [ Resistance* courant coniinu
Circuit secondaire du micro- )

. ..
, , . < alternatif. .

phone (primaire ouverl). )
. . .

1 Vi
( Selt-induction

43o Q, frequence 1000

4oo mH

Circuit secondaire du micro- }
_

, , L f _. .

,
- ( Resistance courant alternatif. .. 670 Q. frequence I ooo

phone pnmairc ferme sur > .. . , 1.1
^

L
( Self-induct ion................ 35 mFF

10 Q ................
J

On pent faire sur co tableau les remarques snivantes :

i La valeur de la resistance d'une bobine depend cssGniicllemeut dc la

frequence du courani qui j passe; c'est ainsi que la resistance du reccpleur

Ader, par exemple, varie de 1^0 a 272^ lorsque la frequence du courani qui

la traverse varie de o a i ooo.

Cela tient essenliellement aux courants de Foucault qui so forment dans les

masses meialliques de la bobine el qui, lorsque lo courant atteint la

frequence 1000, developpenL une chaleur Joule equivalente t\ celle quo pro-

duirait une resistance de 182 ^.

2 La resistance ct la self-induction' du secondaire du microphone varionl

suivant quo le primaire cst ouverl ou ferme.

Le calcul suivant va monlrcr quo cos variations sont essenliellement dues *\

la presence d'une induction muluelle du primaire et du secondaire.

Soient en effet L ct R la self-induction et la resistance du circuit secondaire,

lorsque le primaire cst ouvert.

On peut ecrire :

en appelant L' et R/ les mtoncs coefficients relatifs au recepteur; et I/, Rv ceux

du secondaire du transmetteur. Lorsque le primaire est ferme, les coefficients

mesur^s sur le secondaire sont
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LI ct Ri sont la self et la resistance apparentes du sucondaire, quo nous nous

proposons pr<5cis6ment de calculer en fonction de L" t R".

Designons par M 1'induction mutnellc des doux circuits, par / <a j les

con ranis dans lo secondaire oi dans lo primairo : nous les supposerons sinu-

soidaux on, si Ton veul, proportionnels a ew/
,
w etanl une imaginaire pure;

soil cnfin E la force electromotrice alternative aux borncs du secondaire. La

ihlorie bion connuc dos courants alternatifs donne les deux Equations suivantes :

(L"o)-f-R")z + Mtoy = E (secondaire),

M co i -- ( N to - - S )j
= o ( primaire ) ;

N el S sonl la self el la r6sislanco du primairo, ferm<3 sur io& et ne contenant

aucune force doolromotrice.

On I ire do ces donx Equations :

B

Or, si 1'on avail mesur6 sans precaution la solf oL la resistance apparente du

secondaire du microphone*, on aurail trouv^ :

K
SSB Lj CO -h Rl

d'ofi

T// ^,, M 2 coS(S No))
L, H- R, = I/c + R'--

S<_ N<M ,

Gomme nous 1'avons dit w est une imaginaire pure, et il vient par suite, en

les parties imaginaires et les parties r^elles :

Or : o>->o. Par suile

Done la presence d'une induction mutuelle produit une diminution apparente

do la self-induction et une augmentation apparente de la resistance.

Finalement nous prendrons dans nos calculs

L = L 1 + I/ = 24 -f- 400 = 424,

N = 8,

R = R' -f- R"= 272 -h 670 = 942,

M = s/lTxN = 56.
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L'hypoth&se M a= L".N correspondrail an cas oft le iransformatour tlu

microphone n'aurait pas de fuite magnetique, cas qui est a pou pr6s r6alis<5.

b. Determination de la masse de la plaque vibrante. II ne serail pas

exact de prendre pour m la masse meme de la plaque vibrante. Soil en eflei

u le deplacement d'un point quelconque de la plaque; u est une fonction do

la distance de ce point au centre. La force vive esl :

|j.
etant 1'element de masse dont la vitesse est uf

.

Le displacement du centre etant #, on a #'> it'. Done si nous reprgsentons

la force vive par
- m&r*

il faut necessairement que m < i/ju2

Pour avoir 1'expression exacte de la force vive, il faudrait trouver Pexprcssion

de u en fonction de r. La theorie de F(5lasticit6 enseigne que cette fonction

peut 6tre d^termin^e par liquation :

= ku

et sur le pourtour, ou la plaque est encastr^e, on a les Equations aux limites

du
-o, ^-=0.

On a ainsi une Equation du quatri&me ordre.

On est amen^ prendre

Si on suppose que la masse totale de la plaque est de 5*, nous

prendrons m= i e .

c. Determination des coefficients k et M'. Ges deux coefficients ont 616

determines par M. Abraham.

Pour mesurer A, on note la flexion d'une plaque encastrge et 1'on trouve

qu'un poids de 76* produit une flexion de a5o /*.

Or nous avons vu que la premiere des equations de Maxwell appliquge au

telephone etait :
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Dans 1
J

experience acluelle elle se r6duit a

kx = $,

Or, dans le syst&ne d'unit6s que nous avons adopts on prend pour unites

tbndamentales le gramme-masse, 1'ohm et le millihenry. Nous avons d&ja dit

que I'unitg de temps dans cesyst&me valailo s

,ooi : en effet, Punite de resistance

n'<5tant pas chang^e, et ses dimensions etant LT"1
, puisque I'unitg de longueur

(millihenry) est 1000 fois plus petite que dans le systfcme pratique, il en est de

mfime de 1'unite de temps.

De plus dans le systSme pratique 1'unite de longueur (henry) vaut T o G. G. S.
;

done, dans celui-ci, elle vaut io 6
,C. G. S. II rgsulte de ces remarques que k

ayant pour dimensions MT~2
,
sera mesur6 par un iiombre 10 fois plus petit

qu'en unites C. G. S.

Done, dans noire syst&me, k= 3.

Quant & Mf on le mesure en faisant passer un courant continu de 0,0 1 A dans

la bobine, et on trouve un dgplacement de i^-.

Or, nous avons vu que dans le circuit liquation de Maxwell 6tait :

(m o) 2 -4- F to -H k)$ = Wi.

Le courant 6tant continu o> = o, et par suite

kx = 3 x iox =
I 10 '

et d'apr^s ce qui prc^de, M7 6tant une longueur sera mesurg dans noire

syst^me par le nombre M'= o,3.

L'appareil de M. Abraham avait une resistance de i32; notre rcepteur

k i4oQ soil environ 10 fois plus. Nous admettrons que dans notre rcepteui

le coefficient M' eut 6t6 10 fois plus grand et nous prendrons ici M'= 3. Nous

ponvons maintenant 6crire liquation num^rique & laquelle nous arrivons :

( TWO)* H- Fco 4- *) [(Lto H- R) (Nw H- S) M2 o)2
] -t- M'2

u>(Nco -H S) = o.

La resistance du primaire ferm6 sur io^i est : S= a3 et en n^gligeant le

terme Fw, il vient en chiffres ronds :

(COSH- 3) [48ow
2 H- 17 288w -h 21 666] -+- 9(0(80) + 28) = o.

11 ne faut pas oublier du roste que ces coefficients dependent de w.



5io TUDE DU RECEPTEUR TEUEPHONIQUE.

Cas de deux recepteurs ei de deux tranametleiirs\ Nous ullons voir quo
dans ce CHS il n'y a ricn de change.

Nous introd uiroiih deux variables* de plus, stiNuir : le displacement du ceiiUv

de la plaque vibrante du deuxi&me recepteur, soil x\, el lc rouranl dans le

primaire du dcuxifcrne Iransmctleur, soil Ji.

Les deux apparcils sont idenliques de sorle que Ton peul poser comnie

precgdemmenl, pour ce deuxieme transmeLLeur :

S <5LanL la resistance moyenne, la mGme pour les primuircs des deux micro-

phones.

La self de la ligne devieiil aL; la resistance eM 2li el on oblienl let.

equations :

( in to- -h F to + k}x = M' z =
( ;>io)- -+- F to H- k)x\ ( recepteurs ),

2(Lo>-f- R)cH-M'oj(ar'Ha;1 )-hMco(y-i-y l )
= o ligne ct sccondaires,

(Neon- S;y -h MOJJI'= / J
/

* (primaircs).= r,J ) .

J

On d^duit de ce systeme :

De plus en introduisant les variables

on retombe sur un syst&me de m6me forme que celui obtenu dans le cus

prdc6dcnt et on en tire :

MM 7

co = x

Q(u>) r-f-r,'
J _

Comme en ggntiral, il n'y a qu'un appareil qui fonctionne, on peut
faire r4= o et on voit que x est divisg par 2.

Determination thtorique des coefficients k et M'. Le coefficient k est

relatif & 1
s

attraction exercge sur la plaque lorsque aucun courant ne passe dans

la bobine : cette force qui agit sur la plaque se compose de d$ux tonnes : force

d'attraction du noyau, force produite ea vertu,de l'6l^ticit^ de la plaque.
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La dcuxi^mc iorce a une expre^bion de la forme :

Quanl a la premiere, ce sera

H'cp(tf),

H Slant le champ dii. a 1'aiinanl permanent.

Gomme x est toujours petit, cetle cleuxi&ne force a pour expression suffi-

sammenL approchge :

Pour x = o lo sysl^me esl en Squilibre; par suilo

Lc coefficient k esL done de la forme :

Gomme 1'attraction augmente lorsqu'on se rapproche dc 1'aimanl on a

ngcessairement : .

9'(o)<o.

D'aulre part on a <5videmment : k*.> o et corame on a vu que la stabiliuS du

mouvemenl exige que A*> o on en conclut que <p'() ne ^^ Pas ^tre lr P ^ort -

Quant au coefficient M' il y aurait gvidemrnenl inter6tal
7

augmenter; lorsque

le courunL passe, le champ devient : H H- H^', el Tatlraction est

Le terme M.i qui repr6sente I'atlraction exerc^e par le courant sur la plaque

vibranle eslici

et

M'=2HH1 <

P (o).

Done pour augmenLer M', il faut augmenler le champ permanent H; inais on

ne peui Faugmenter ind^finiment, car si 1'on approche de la saturation, un

courant donn i augmente Lr^s pen le champ, ce qui revienl a dire
(jue HI

diminue.

Ge champ H 4 augmente uvec le nombrc dqs spires ,de la bobino, niais on

augmenle on mme temps R el L, ce qui justifie 1'assertion avanc6e plus haut,



512 ETUDE DU RECEPTEUR TEL^PHONIQUE.

que M;
croil proportionnellement a R. Quant & <p(o) il y aurait inigrdt a

Paugmenter, c'esl-a-dire a diminuer 1'enlrefer; mais on ne peut trop le rdduirc

car cp(#) varierait tr&s vite au voisinage dc a?= o; par suite ?'(o) serail IrOs

grand cl nous avons vu plus haul que ccla peut avoir des mcoiiv<3nienls.

Remarque sur liquation caracteristique. Nous nous sommes servis pour
glablir liquation num^rique en w des valeurs r6elles de L et de R. On peul
modifier cette Equation el se servir des valeurs apparentes de la self et de la

resistance du secondaire.

Reprenons en efiet liquation :

(wo>'--h Fo> -t-#) [(Nco + S) [(L'-h L')co -h (R'+ R*)]
- M 2

a)2] H- M'ScoCNo) -h S) == o.

On a vu que

d'oii liquation

(mcD*-h Fco H- *) f(Nco H-

qui se rdduit en nggligeant le terme Fw & :

(m<**+ *) [(1/4- L^w -+- (R'-t- R 4 )] -h M*u> = o.

Si maintenant nous substituons les valeurs trouv^es prgcgdemment, il vient :

(0)2+3) [(24 -+ 36)o) H- (272 4- 670)] -+- 9(0 = o

ou

(o)3-h 3)(6oco H- 942) -h 90) = o.

Les deux racines imaginaires de cette Equation sont voisines de \/^3.

V- Thtorie des courauts de Foucault.

D'apr^s ce que nous avons dit, ces courants semblentjouer un r61e important
dans le fonctionnement des appareils.

Nous distinguerons les courants qui se ferment dans le noyau et ceux qui se

ferment dans la plaque.
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I. SECTION CIRCULAIRK.

A. Courants dans le noyau de Velectro-aimant.

Nous assimilerons la bobine a un sol^noide ind^fini ou a un tore dont le rayon

serai I &rand vis-a-vis du rayon du cercle g6iu5raleur. On salt que, i (Slant le

rourant qui circulc aulour de ccs noyaux, le champ d'indnclion magmStique ii

l'inl<'rieur (!M constant, ct sti valour csL :

[j.
ost la pcrmdabilitc magntilique, ut hi repr<5sente le nombre d'ampere-tours

par millim&lrc do longueur, cc qui fail que H est exprim6 en unites C. G. S.

Si mainlenanl nous supposons i variable, il se produit a 1'intgrieur de la

masse m(5tallique des courants de Foucault; soil j dr le courant de Foucauli

iaesur(S en ampfercs, circulant dans tin espace compris entre deux circonferenccs

roucentriques a 1'axo du soldnoi'de de rayons r ftl /* +- dr et ayant un millimMre

de hauteur.

Lc champ du ce couranL el r<5gnanl dans eel espace csL :

Hs= 4 jjty
dr

La constante A- esl ici <$galc a i
,
car on peul dire qu

j

il n'y a qu'une spire sur

unc longueur dc i
mm

.

Lo champ lotal est done en C. G. S. a la distance r de Paxe :

i'o elanl le rayon du noyau
<m

f
.

2F 4w-

Quant au flux qui traverse la circonferencc de rayon r, il est 6gal a :

23C / llrdr,
JQ

car 27r/'rfr est la surface d'une couronne infiniment petite comprise entre les

cercles de rayons r et r 4- dr.

La force 6lectromotrice d'induclion est la d<5riv6e du flux par rapport au

H. P. X. ,
65
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lemps : si nous admeilons qu'il esl proporlionnel a eo/
,
sa derivtfc csl

2*to C llrdr.

Si nous ecrivons que hi force deciroinoirice esl tfgale au produtl de la r<5sis-

lance par riniensif<5, nous aurons une deuxiCjme relation onlrey, Tl, el r.

Or le courant estyrfr exprimc'i en amperes.

La longueur du circuit tilant 27T7', sa hauteur i
mm

,
el sa largeur dr, si C esl

hi conduelibilik's hi rOsisiance de ce circuit infinimeni mince esl

d'ou
,-'

2 - ;-.y // = a - C r//-. co / Hr

Oil

jr = GOJ
I

\\rdr
Jn̂0

OU

On a done les deux relations

dll

CioHr,'

en mullipHant la premiere par / el differentiant

ou

avec

i dH
-

1
---T- -h a2 II = 0.

'

Gene dquaiion n'esl autre quo liquation de Besscl, car on rcvienl i\ In forme

connue en posant

ce qui donne :

i dll
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Cette equation admel comme solution celle des fonctions de Bessel quo Ton

dgsigne habituellemenl par J d'ou

H = J (ar).

Mais a 2 csl imc imaginairc pure comme GO; done est imagiuaire el son

argument ost ggal a /j5. Les formules dc Bessel s'appliqucnt d'ailleurs dans ce

cas.

On pent voir sur liquation elle-mtoie que si a est tr&s grand, on a sensible-

mentH = o, c'est-a-dire quc le champ se trouve a la surface du noyau; si au

contra ire a = o, le champ est constant a I'int6rieur du noyau.

Par exernplo pour la frequence i ooo, on a

Si on prend
1

" I0
! en C. G. S.,

|a=io )

il vienl :

80 \/
i.

II. - NOYAU DE FORME QUELCOXQUE.

Nous assimilerons encore le noyau a un sol(5noi"de ind^fini, mais de section

quelconque; les lignes de force sont parall&les a une ceriaine direction quc

nous prendrons pour axe des .

Soient u, r,
f les composantes du courant suivant les trois axes; on a

gvidemmcnl : \v = o.

Ponr rotrouvcr les relations entrc le champ ct le courant, nous appliquerons

*S <Hant le travail d'une masse magn6tique 6gale ^ i le long d'un circuit traverse

pendant Tunit^ de temps par une quantity d'6lectricit6 <5gale ^ I.

Appliquons la formule & un rectangle infiniment petit dont les cot6s sont

parallfelcs
aux axes ox et oz (fig- 4)-

On a :
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D'autre part si nous assimilons Ic rectangle & un feuillet magntHique dont la

face positive serait en avanl, la quantite d'lectricit6 qui y passe pendant Puniu>

Fig. ',.

est, avec les conventions ordinaires de signe,

I=-
d'ou eniin :

Dans cette formule H repr^sente, par definition, le champ uiagntiliquc on un

point du noyau; si nous voulons qu'il repr^scntc le champ d'induction, il faul

multiplier le rsultat par p et finalement on a :

On trouveraii de inline, le long d'un reclanglt' de cAi6s ds el dy :

Geci postS, soit un contour quelconque dans le plan cles xy. Le llux (('induc-

tion qui le traverse est :

/*
H 6tant le champ d'induction ^ I'int^rieur de I'6l6ment d'aire da.

La force tUcclromotrice d'induction qui est la d6riv6e par rapport au temps
du flux est :

D f

en supposant encore toutes les quantity proporfcionnelles



ETUDE DU RECEPTEUR TELEPHONIQUE.

Kcnvons que dans ce circuit on a :

E = RI.

Or, si C est la conductibilite, on sait que :

oii Ton tiro :

<ak ^ _ _.

-y
---

y- = CU)I1
<7tf dh

on so servant des Equations (
i

)
ol (a )

Done H ojl solution do 1'equation :

AH+ *- Il = o

on posant

Pour int^grer, il faut ^tablir les conditions aux limites.

Or, Ic courant est tangent a la surface du noyau, ce qui donne dans le cas de

notre noyau cylindriquc

u dx

on

ou

II = const.

a la surface du noyau.

Cette valeur conslanle est d'ailleurs cellc qui so rencontrerait s'il n'y avait

pas de courants de Foucault : c'est le champ qui r<5gnerait 4 Tinterieur d 7une

bobine dont le noyau sera it une mati&re non conductrice de permeability p..

Nous Tavons appel^ :

Cas particulier. Nous avons d6termin6 H quand le noyau 6tait circulaire ;

supposons maintenant la section rectangulaire et limit^e par quatre droites

d'6quations
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Pour irouver H nous partirons des deux identites :

/i i

( O ~

1== _ y b '. cos 3m a

4V(-0 *
.... -

,

2 b

Ces deux identities so d&noutrcnl facilemenl par la ibrmule do Kouricr, on

clierchantle d<veloppemenl en seric LrigonomeLriquo d'uno fonclion qui reMc

6gale a i lorsquc la variable reslc comprise enlre deux limilob (5galcs otdo bi^nt
1

conlraire :

a < sc < a ou i < j < i.

Dans ces tommies /;z eL n pi*ennent des valours impaires ol posi lives.

II r^sulte de la qu'en multipliant ces deux series 5
on arrive a imc uoiivellu

identic :

COS- COS
m.n

Geci pos<5, si nous prenons

uH = 14- >^---- T-T--- cos- cos
2 a

il est facile de voir quo H satisfait bien aux conditions demandtfes,

En effet :

in i + /t 1 //I2 ju
2

,

^11 _ l6yi(l)
a a

""4oa"
a "

/y^^~ X COS " <i<

De

O

a
a "

d'ou enfin :

flll 71 1 ft- 7C2

m i M i / 7W-2 TUS n- 7c2

./t
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Oil

in -
I 1

\~~2
'

T~
,-- x v 1 s cos- oos 7m./i 2*7 26

i'ii verlu dc 1'identite prec<3dcmment d<3crite. Done H balisfail bien a r

aux dgriv^es parliellcs proposed.

En outre, 011 voit imm&liatemcnl quo

H = I pour a: = rl: <^u >' = d: ^?

car cluiquci Lcnuc dc la seric s'annulc.

Grandes frequences. Lorsque lc noyau a une soclion do formu compliquei.
1

on arrive a des calculs inextricables. Mais lorsque a- cst grand, c'esl-a-diru

dans Ic cas dos couranls de haute frequence, on peut appliquer a un noyau du

forme quolconqnc une formulo approch(5e.

Romarquons d'abord quo Ic champ H etant suppose periodique, on a :

le module de H rupresentaiiL, suivant les conventions habituelles, Tamplitude

du champ ct 1'argumciit repr(5sentant la phase; en outre a- est imaginairc el

011 pent poser :

a^P/^i

d'ou on lire, en vertu de liquation aux dt5riv6eb partiellcs :

AH1= pH2 ,
AHs =pIli-

Ges nolalions Olant adiuises, jc dis que le module de H e^t a I'mt^rieur du

noyau loujours plus petit que sur la surface : en cffcl, soil :

P = H?-hH|.

On trouvo facilement en diflferentiant deux fois :

et en tenant compte des valeurs prcSc^demment trouvtSes pour AHi et AH 2 ,
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Cellc condition monlre quo P nc peut avoir de maximum a rinterieur du

noyau, car si ceilc fonction (Hait maxima en uncertain point, oupourraiiuutonr

Je ce point d^crire une sphere suffisammcnt petite pour qu'cn chaque point do

sa surface on ait

dP ^^<'
la derivee etant prise suivant la normale exterieure cl par Miite I'integrale

suivant la surface sphcSrique serai t

/()*
mais cela cst impossible car en verlu de la formule do Greon, on a

Pint^grale triple <Manl prise a 1'interieur du volume de la sphftrr el elant

gvidemment positive.

Gomme cependant il y a dans le noyau une valeur de H plus grande quo

toutes les autres, cette valeur nc peut se rencontrer que sur la surface du noyau,

et Poii voit en passant que le champ a I'muSriour est moindre quo celui (jui

rtSgnerait s'il n'y avait pas de couraiits de Foucaull.

II cst maintenant facile d'obtenir une Equation approchee.

Consid^rons un point dc la surface et prenons pour axe o#, la normale int&-

rieure an noyau; 1'axe oz est la gen6ratrice passant par ce point, et par suite oy
n'est autre que la langenle a la section droite du noyau cylindriquc. Soil uuo

region int^rieure au noyau, situ6e dans le voisinagc de cc point : en tout point

dc celtc region, le champ salisfait ji liquation :

Si tous ces points sont suffisamment rapproch6s du point dc la surface pris

pour origine des coordonnSes, les quantitgs

-r
dx

Ct

varient tr&s rapidement quand a est trfcs grand, car le champ est alors tr6s

faible b. I'int6rieur du noyau; au contraire les quantitgs

dH
T~ e t

dy
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ro.stent iinios. On poul done ecrire Pequation approch<5e

= o.
'

equation valahlc pour des points infinimeiiL voisins de la surface du noyau.

Cello Equation s'integrc immgdiatcmenl cl admet pour solution :

V ol B (Slant dcs eonsianlcs par rapport a a?, maijs foiictions dc j'. Supposoiis

pour fixer les id6cs, que Ic signc de a soit tel que la partie rt5clle de <x \/
i soit

negative; la partie rdelle du deim&mc lerme est alors positive, ct comme a esi

grand, ce tcrme croit tr6s rapidement, ei H peut devenir plus grand pour inie

cerlaino valeur de x quo sur la surface. Or cola est impossible; il faut done que

B sot! irs potit devanl A et finalcment 011 peul <5crire :

H = A e
a^-S

d'ou

Nous aurons ainsi des Equations analogues pour tous les points infinimeiit

voisins dc la surface du noyau, en prenant chaque fois commc axe 0#la normale

aux diffiSrcnls points dc la surface.

A la liniitc, nous pourrons <crire liquation :

applicable a tous les points dc la surface du noyau. ^G'est liquation approch^c

que nous avions en vue d'^tablir.

Dans Ic cas d'un noyau circulaire on aurait liquation :

<^H ir /-^aHv/-!.

On irouverail pour H une function exponcnlielle dc r qui, on le sail, est uno

valeur asymptotiquc des fonctions de Bessel.

INFLUENCE DES COURANTS DE FOUCAULT suu LBS COEFFICIENTS DE L'APPARGIL.

i Coefficient M f
. Nous avons vu un peu phis haul que Tatlraction du

noyau sur la plaque 6tait

H. P. - X. GG
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H giant le champ lolnl, cl de la on tirait Ic coefficient M'. Gelle ibnnule bup-

posait cssenticllemcnL Ic champ H constant; s'il n'en csl pat> ainsi, I'atlraclioii

dc la plaque a imc distance donnee cst proportionnolle a I'mltigrulo

HO etantlc champ d'induction du a 1'aimantation permanente, el 11 celui du a

un courant /.

Par suilo le coefficient M', d'apres ce quo nous a\oiib dit plus haul, est pro-

porlionncl h rint<5gralc de biirfacc

THoxH^,

le champ de cette ini<5grale 6Lant 1'airc de la section droite du noyau cylindriquo.

Si nous supposons que Ic champ permanent est uniformo, le cooffictenl IM'

est aiorb proportionnel a

Or nous avons vu que la loi d'Ohm appliquee a li\ force 6leclroiuotrice d'in-

duction, donnait la relation

to
/
H da = i / ( u dsc -h P dy\

j$ ^ JL

rinteSgrale curviligne etant prise suivant la courbc d<i section droite tracer siu 1

le noyau, el commc

i dll-~ - __ ,

dy

d\\-,
dx

il vient :

rfdtt , ^H^ \ i

/ (
dx dy } pr-

JL \*y das /4|JtCu)

Or, sur unc courbe quelconque, 9 giant Tangle de la langeulc avec o#, on a :

dx = ofocosG, ^X = ds sin 6

'd'ou :

-^-
6tant la d^riv^e par rapport ^ la normale ext6rieure i la courbe. Ici la nor-
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male a ccltc courbo dc section droile, n'c&t uulrc que la noraialc a la surface

rylindriquc cl ou pent derive en vcrlu dc liquation trouv6e prgcgdemmoiit

/* . rdtt . i r ds
I Htfo = I -(h x =

/ H
v

i i

Js J{
an a* J >

a

car

el counnc sur hi surface on a :

II = const.,

C .r , S]

Js

llch =-

s est le pgrim&lrc du noyau.

On a, a un facteur pr&s, la valeur de M'.

S 7

il n'y avait pas cle courants de Foucauli, le champ serai L unifornic cl

valour serai t :

(7 (Slant 1'airc de la section du noyau.

Lo rapport cntrc les deux coefficients M' quc Ton oblicnt dans ces deux cas

(ist done :

sH y/ i s \/T~I

CX. 9

Go x^apport ost imagmairc, par suite cela revienta dire quul'effetdes courants

de Foucault est de dgcaler le champ par rapport aux oscillations de la membrane.

Co dticalugc est cl'aillcurs, puisque s ct cr sont r<5els, la difference entrc les

arguments de
\/

i cl do a.

Or a 2 iHanl purcment imaginaire, on a :

-5 d'oii arga= ^;

-
5

- ~

Quant au cocfficienl M;

,
il est diminu6 dans le rapporl

5 s

n 6ianl la frequence du courant.
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Dans lo cas actuol z nVsl jainais extrememenl grand el cello formulo osl

grossiSrement approch^e.

Nous avons suppos<5, dans lout cc qui pr<c&de, que Ic champ H olail constant ;

en reality il n'en csl pas ainsi. Lc rapporl cntro Ics deux coefficients M' avoc el

sans couranls do Foucault so Irouvc alors modifi(5 ot Pcffcl He <\s <;ouranis poui

elre atl^nue.

2 Coefficients L el R. Solent L' cL R' la seli-iiiduclion cl la resistance

vraios du cuivrc do la bobine, el soil E la difference do poleniiol a\i\ boruos.

La loi ibndamenlalc de I'mduclion

doime ici :

S'll n'v avail pas dc courants do Foucaull, le Hux passant, a 1 ravers le mnau

serait Ui et on aurait :

Par 1'effet tics couranls do Foucanll, nous avons vn <pio lo IIu\ so Irouvo

multiplies par

,s

a. or

Cetle quanlitu a\anl un ar^umcul t5gal a
^-j

on peul poser :

d'ou

K = R

Or si 1'on pose :

R! el Lt reprgsenteront ce qu'on pourra appeler la rdsislauco el la self

En comparanl ces deux expressions, et 6galant Ics parlies rtSellcs el i

naires, il vienl :
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Done la self csi multiple par (3, et par suite elle est diminuee puisque tout

ccci suppose a tr6s grand et par suite
(3

tr6s petit.

Gomme verification on remarque que :

R i== R'-h

On a vn quo
HI = -

R'=i4o,

27C

oar la p^riocle (Slant supposSc 6galc a 1/1000 de seconde, on a \u quc dans U

s^st&mc adopts, l'unit<S do temps tftait justcment o s ooi.

On doit done verifier, si nos deductions sonl oxaclcs, la relation pr^c^donl^,

(
v
t;

<jui
os I a pcu prfcs vrai.

B. CourctJits dans la plaque.

Nous allons mainlenanl 6tudier los couranls de Foucauli qui ptMivent se

produirc dans la plaque vibranle.

L'amplitudc des vibrations dc cctte plaque est tr6s faible, el il doit en <Hre

de inCme des courants induits; mais la chaleur produite par ccs courants esldo

mGme ordrc que le travail des forces qui produisent les vibrations, car cello

chuliiiir el ce travail sont de 1*ordrc du carr6 de 1'amplitude, de sorle quc U 1

rapport entre cos deux quantities est ind^pendant dc cettc amplitude.

Ceci pos<5, consid<5rons noire plaque commc linjit(5o par deux plans paralloles,

indcUinis, et prenons pour axe ox la perpendiculaire a ces deux plans.

Si ft est le potontiel magn<Hique de la plaque, les composantes dc 1'mduclion

^ 1'int^rieur sont :

La vitcsse do dcSplacemcnt de la plaque a pour composantes #', o, o, et par

vsuite les composantes dc la force (Ueciromotricc qui donnc naissance

courants de Foucault sont :

,
<?fi

,
d&

0, U.%' -r- > IJLJ?' -r-
J l dz dy
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ct les composanles du courant lui-mgme sont, en n^gligeanl la self-induclion

de ce courant de Foucault :

_

II faudraii en r<3alii6 ajouter a cos irois composanles irois icrmos do la

forme :

V (Slant le polenlici (ilectrique.

Mais le courant doit salisfaire a la condilion sotenoidalc, co qui donnc :

D'ailleurs sur les deux plans limitant la plaque, le courani, esl, parallMo ol

par suite n'a pas de composanles suivanl ox. Done sur cos deux plans limiles

-7- = 0.

Par suite, d'apr&s un th<5or6mc sur les fonc lions liarmoniques, cette tone lion V

reste conslante a 1'inl^rieur du volume limits par ces deux plans; comniu

d'ailleurs a 1'infini clle esl nulle, c'est qu'en toul point dc la plaque, on a :

= o.

Done, si C est cxprirng en unites G. G. S., la chaleur produile esl en orps :

I'inl^gralion (Slant dlendue ^ toute la plaque.

Champ magnttique dans la plaque. Pour pouvoir aller plus loin dans

cetle 6tude, il faut se faire une idee de la distribution magncHique 4 I'imtirieur

de la plaque.

Supposons le champ produit par un p61e magngtique Ao de masse unit(5

(fig- 5).

Soient

= o,
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Jos
liquations dcs deux plans limitanl la plaque, el soil a la coordonnee du

pole A ; d'ailleurs comme ce p6le cst hors de la plaque :

a > <7.

D&ignons par <; le polentiel magngliquo qui serait du au pule A s'il n'y
avail pas do fer, et ddsignons par V le polentiel magngtique r<3el.

*

g. 5.

On a :

a cause pr<5cis6men.l de la presence do la lame dc fer. C'esi ceiiefonction V que

nous nous proposons de determiner.

Nous emploierons pour cela la mthodc dite des images.

Consid(5rons los deux series de poinls :

AI ar=H-a, Ao x = a,

A as = i n -+- a, A
i

x = 2 a a,

A) 27

? = ln i -h a; A_/i x = 2^ a.

II est evident que le pointA est sym<Hrique de AJL_ ;I par rapport au plan x= o

et qu'il est symgtrique du point Aa-n par rapport au plan x= a.

Appclons vt le polentiel du si une masse unit6, en 1'absence de lout fer, silu(5e

au point A/.

A cause de la sym^trie par rapport au plan a?= o, on a :

dv
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De m6me, a cause de la sym^trie par rapport an plan #= a, on a

( (Pfl)T== = (Pl-./i)=a,

(2)

D^signons enfin plus particuli&rement par

Vi le potentiel magnetique dans la region js < o,

o < a? < a,

Jo dis quo :

V| =
1=1

lus a, (3, y, 3 6lant des coixstanies convenablcment choisies.

En efiet, a quelles conditions doit satisfairc le potential V produil par le

pole A ?

t A doit tHre une fonction continue ainsi quo ses d^rivtSes on tons los

points dt1

1'espace exceplcS en A
;

2 En lout point de Tespaco AV= o
;

3 Al'infmionaV=o;

4 Sur les surfaces de separation dcs milieux, on doit avoir :

(Ici V, par exemple indique la d^riv^e de V* par rapport i x, etc.)

Les expressions que nous avons donnges relativemerit ^ V d ,
V2 ,

V 3 satisfonl-

elles d. ces conditions ?
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i Ces fonctions ne peuvent devenir infinies que si Tune des fonctions P le

devient, et une fonction telle que r, ne peut presenter de discontinuity qu'au

pole A,.

Done V2 esL continue dans la region o < x < a puisqu'il n'y a aucun pole

magngtique dans cette region. De m$me V tl
est continue dans toute la

region x> a puisquc dans cette region il n'y a que des poles AI, A2 ,
. . .

, A,,

et aucun des poles A , A__i, A_2j ----

Enfin, pour la mmc raison, V4 esL continue en tous points de la region#<o
saufau point AQ.

Done la fonction V est continue en tous les points de 1'espace, ainsi que ses

(l<riv<5es, except<5 au point A .

4 En tout point de 1'espace on a :

Arf=o.

Done

AV, = o = AV2 = AV,

on si Ton veal

AV = o.

3 Arinfini :

C'|
= 0.

Done :

\
j
= o, G = oo ;

\ , =
Oj JC =!-t- .

4 Rostent les conditions que doivent remplir V4 ,
V a ,

V 3 sur les surfaces de

separation des milieux.

C'est justement en ^crivantque les quatre conditions, indiqu^es plus haut,

sont satisfaites, que nous allons determiner les coefficients.

On devra avoir les identities suivantes :

=
?i 'i +- H- TO ^o -f- 7

les deux premieres identit6s ayant lieu pour x= o; les deux deraifcres identit^s

ayant lieu pour x= a.

En tenant compte des conditions (t) et (a), et galant les coefficients des

H. P. X. 67
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lermes semblables, il vient :

= Pa -H To,

So = ?2 -+- To,

Pi=o.

1'on tire facilement, en posant :

>_!iZl,
fi H- I

v = et
|Jt
H- I

:XTO,

r.i
= * G

Yo,

,

/ ^ } 2/t v
[

A
|flj

La fonction V est done compl&tement d<Herain<5e.

Si nous nous en tenons & la fonction V 2 qui est celle qui nous int&essc

actuellement, on voit que ses coefficients forment deux progressions g6om6-

triques de raison A2
,
de sorte que le potentiel I'int&rieur de la plaque est lo

m^me que si nous avions une s^rie de p61es de m6me signe, places i uno

distance a a les uns des autres et d^croissant en progression gom6trique de

raison.

En particulier, si la permeability p est tr^s grande, la progression d^croit

tr^s lentement; si Ton a :

c'est-4-dire s'il n'y a pas de fer, tous les termes s'annulent . Texception
du terme TO *>o et on retrouve dans ce cas :
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INTENSITY DES COUIUNTS DE FOICIULT.

On pcuL maintenant se rendre comple de Pintensitg du champ a Tint^rieur

de la plaque, car il suffit d'ajoutcr entre eux les effets de toutes les mesures

magnStiques envisages s&par&nent.

Nous pouvoiis admetlre que la plupart des lignes de force, aprfcs avoir

traverse Fentrefer de AB en CD (Jig. 6), vonl de CD en C'D' a travers la

D'

Fig. G.

plaque vibranle, puis traversenl de nouveau 1'entrefer de C'D' a A'B'. II en

rgsulte que le champ d'induction magnSlique esl assez considerable dans la

plaque entre CD et G'D' et est sensiblement parallfcle
la direction de la

plaque, et cela justement parcc qu'il be concentre en grande partie dans une

plaque trfcs mince.

Ceci pos<5 T
nous avons vu que la chulour Joule produile par ces courants

<5lait

1'intggrale 6lant 6Lenduc a loul le volume de la plaque.

Galculons R.

Pour cela donnons-nous les dimensions du systemc :

Nous supposevons que la plaque a une surface de i cm3 et une <3paisseur

de o
,
i mm

; quant au noyau il a une section de i o mm3
,
soit 2 mm dans le plan

de la %ure et 5 mm en profondeur.

Le champ d'induction magn<$tique est & peu pr&s de 1000 unites C. G. S.

dans 1'entrefer, par suite dans la plaque, la section de passage du ftux 6tant

10 fois plus petite, cette induction devient 6gale i 10000.

Si nous la supposons uniforme on aura done :

C=io-*
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et enfin :

/ fh = i cm 2 x GJ i mm = io~2
.

Done finalement

RO G S = I08 X 10* X IO-2 = TOO.

G. Application de cette th&orie au recepteur tdlphonique.

Nous allons maintenant introduire les courants de Foucault dans les Equa-

tions prScedemment trouvSes.

Solent/ ety'i les intensity moyennes des courants de Foucault dans le noyau
et dans la plaque.

On peut gcrire, en reprenant notre fonction H' du dgbut :

H'=S=- + ,,

6tant un polynome homogtoe du deuxi&me degr6 en i, y, j\ et x.

On aura :

d'ou 1'on peut dgduire qualre Equations de Maxwell

dt

d

Les deux premieres Equations ont d<*ja 6t6 obtenues au d^but de ces lemons,

lorsqu'on n^gligeait les courants de Foucault dans le recepteur. Les deux

demises sont relatives & ces courants; S/2 et S dy; sont respectivement les

quantitgs de chaleur qu'ils dggagent dans le noyau et dans la plaque.
En dgveloppant ces Equations on trouve :

(jncoa-t- A:)a;
= Wi -h Cy -t- P/l7

(La) -H R)z = M'war B to/ -h Gw/i = E,

(Aoo 4- S)/

o.
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Remarquons qu'cn realite le syst&me est beaucoup plus complique, car nous

avons vu que ces coefficients que nous supposons constants dependent en

realite de co.

Nous aliens cependant etudier le syst&me en les supposant constants.

Remarquons d'abord que dans le cas pratique ou les noyaux sont circulates

ou rectangulaires, les courants de Foucault qui s'y produisent ont ete complfc-

lement etudies, et on pourrait determiner les coefficients A, B, G. En outre si

nous supposions

D = G = Q = o,

les resultats seraient simplifies.

On aurait en eflet :

(m w'2 H- k)x = M' i +- Cj -+- ?j\ ,

et en combinant ces deux equations :

/ pa \

(
io>s 4- *- 0) -4- k

J
X = M' H- Gy .

\ & i /

P2
Le coefficient ~ joue ici le r6le du coefficient que nous avions appele plus

haut F.

D'autre part la chaleur de Joule produile par les courants de la plaque est

pendant I'unitl de temps :

Done ^ est precisement le coefficient que nous avons appele R et que nous

avons trouve 6gal i 100, Comme nous avons vu que :

on voit que 1'influence des courants de la plaque n'est pas tr&s considerable,

rnais qu'elle n'est pas negligeable, eile est m^me plutot utile, car elle introduit

dans les oscillations propres du syst&me un petit amortissement et attenue ainsi

les effets de resonance et 1'influence fecheuse de la periode variable.

Mais nous avons neglige les coefficients D, G, Q; reste * voir si nous en

avons le droit. Pour cela, il faut etudier la signification physique de ces

constantes.
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i D csl le coefficient de y'J; c'est done le icrrac qui repr&oulo la solf-

induction due aux courants de la plaque eux-m6mes; or ces couranls soul

disposes en filets parall&les, places a peu pr&s dans le m6me plan, puisquc la

plaque est extrGmement mince par rapport & sa largour; done Pinduction do

ces tubes les uns sur les autres est tr&s faible; nous admcitrons done qu'on

peut nggliger D.

2 G est le coefficient de ij\ ;
il reprcSsenlc done 1'induclion muluclle du

circuit de la bobine sur le circuit do la plaque, duo a ce quo le courant /est

variable.

Si nous reprSsentons en plan (fig. 7) la plaque avec les deux noyaux, le flux

d'induction qui vient de Tentrefer p^nfetro normalement et, puisqu'il varies

comme le courant i qui contribue a le produirc en se superposanl an champ

Fig. 7.

permanent, il donne naissance a des courants induils, parall&los au plan de la

plaque, ayant des circuits dirig^s suivant les lignes (Squipotentielles magm^-

tiques repr6sent6es en trait pointili6 sur la figure.

Gomparons la valeur des courants ainsi produits a cello des courauts qui
r^sultent du mouvement de la plaque dans le'champ.

D'apr^s les donn^es exp^rimentales, Tattraction permanente des noyaux stir

la plaque est de 33 ff
, Quand on fait passer dans la bobine un courant de 0,01 A

il en rgsulte une attraction suppl&tnentaire dc og,3 et une flexion de i^. Comme
la force d'attraction varie comme le carr6 du champ, on pout <3crirc :

^1)2=33^+ off, 3

et en remarquant que :

et nggligeant
*

;
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d'ou:

100

; *.
200

Done un courant de 0,01 A. produit un accroissement de champ de o,5 %.
D'autre part, en vertu do ce mme courant, la plaque se deSpIace de it*; elle

sc d<3placc done do i/ioo
c de son <paisseur, et comme nous la supposons uni-

form<*mcnt remplie do lignes de force,- on peut dire approximativement que le

champ a. 1Wrieur de la plaque a varig d'environ i % . Done les variations de
flux produites dans ccs deux cas sont de m&ne ordre, et 1'on n'a pas le droit de

nggliger G devant P.

3 Q est le coefficient du terme jj\ ;
c'est done Tinduction mutuelle des

deux courants de Foucault Tun sur 1'autre. Or, comme nous avons vu que Ton
ne pouvait nSgliger ni Tinduction mutuelle des courants de la bobine sur ceux
de la plaque (terme G), ni Tinduction mutuelle des courants de la tobine sur

ceux du noyau (terme G); on peut en conclure qu'on n'a pas le droit de

n<3gliger 1'mduction muluelle des courants du noyau sur ceux de la plaque.

En r6sum6, si D est n^gligeable, G et Q ne le sont pas et il faudra integrer
le systfcme complet, ce qui d'ailleurs ne pr^sente pas d'ini6r6t particulier

VI. fitude do

Soil B 1'induction magnglique d'un noyau de fer et soit H le champ
magngtisant.

A. un accroissement dH de la force inagn6tisante correspond un accroisse-

ment dB do 1'induction magn^tique et :

Cette fonction n'est pas la mme suivant que rfH est positif ou n6gatif; par
suite si 1'on pouvait intggrer liquation, on obtiendrait deux femilles distinctes

de courbes. Comme, dans le cas actuel, le fer est loin de la saturation, et que
les variations du champ sont toujours faibles, nous pourrons remplacer <p par

une constante qui aura deux valeurs diflferentes suivant le signe de dH.
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Done nous ^crirons :

tfBssXiCftl, 0?II>0,

ctB = \ z dti, //H<o.

Si i esl le courant magngtisant et s'il croit dc di, il se produit dans le champ
un accroissement rfH. Get accroissement se decompose en deux parlies :

L'une due directement an courant qui se produirait si le milieu n'tHait pas

magngtique ;

Et 1'autre due a la variation de Faimantation du noyau.

On posera done :

d\\ = *di-+- 3 dB = dc -4- px dE,

a et (3 6tant deux constantes
;
d'ou

Soit maintenant un son simple, el soit :

i = silicon

le courant correspondant, reprgsentg ainsi par une sinusoide, dont nous

supposons 1'amplitude 6gale & i. Pendant que i augmentc, H d^crit un arc de

sinusoide d'amplitude ^.

Lorsque i diminue, H d^crit un deuxi6mc arc de sinusoide qui se raccordc

au premier et dont 1'amplitude est pa, et ainsi de suite; la courbe de H est done

dgformge par rapport celle de i et elle renferme des harmoniques d'ordre

supdrieur.

On peut mme aller plus loin : soit un son compost de deux sons simples :

i = A sin o) t + A' sin co'j?,

Si les deux sons simples iaiont s6par(5s on aurait deux champs distincts HI
et Ha, el Ton aurait :

f*A eo cos w t,

* / /

jiA to cosco t

en prenantpi ou
fzs

suivant que les fonctious sout croissantes ou d^croissantes,
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Supposons ([ifa 1111 instanL donntf la promi&re fonction soit croissaiitc et la

dcimdinc dlcroissanlo :

'/Hi
-=

{ji I A c> cos (>/,

- - =
|jt5

A' to' cos to' f ,

Los iltiux sons ttant simultangs, la fonction qui est une sommc do deux

functions, 1'unc croissante, 1'aulre d^croissante, peut 6tre croissante.

Ku ccj cas, le champ rtisullanl H est li<S a i par la relation :

f/li =
;; ,

on

'
4 i/ , ,

^-
=

JJ i A () COS 0) -4- [1| A () COS (0 f.

On voit done quo dans co cas on a forcdment :

on

II /- II
i -4- U a .

Done reffot do riiysKSr^sis serait de d^formcr Ics sons les plus purs ct d'y

inlroduirc dos harmoniqucs. II nous parait d'aillcurs quo cct cffet est abso-

lumcnt xidgligeablc vis-&-vis des courants de Foucault.

lilnfin la perto par hysUSrdsts est (on waits) :

N ^tarxt la frequence, V le volume <iu fer, vj un coefficient qui ddpcnd de la

nature du m^tal, B 1'induction magndtique.

Nous prendrons ici :

N as 1000,

'0
= 0,00/1,

P = i oooo,

V

Tout calcul fait on trouve pour ceiie perte de puissance dans la plaque :

10 044 x 10*x io~* x io~7 ass io-a environ.

H, P* X, 68
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Or nous avons vu qnc la perlc de puissance par scconde produito par les

courants do Foucault de la plaque (Hail

^ JC-
Ra?'- = 100 X coa a?8 = 100 x x io- = 4 n 2

Done la perte par hysl(5rsis est moins de i/3ooo
c de la pcrle par courauls

de Foucault.

VII. Influence de la ligne.

Nous avons supposti jusqu'a present Ic rtJcepteur el le iruiismetlcur rtiuuis

par une ligne trfcs courte; il faudrait voir maintenant quclle est 1'influeucG

d'une ligne un peu longue.

On sail que la propagation depend d'unc Equation aux d6riv<5es partielles ;
le

rgcepteur et le Iransmelleur agissent sur les conditions aux limiles.

Dans des paragraphes pr<c6denls on 6ludie une fonction :

y 6tant un coefficient qui depend de la ligne.

Si Ton appelle * et V, *' et V les valeurs que prennent cette fonction el 1

potentiel en amont et en aval de 1'appareil, on peut dire que, quelle que soil la

complication d'un r^cepteur, il est toujours caract&ris par ce fait qu'il y aura

deux relations lin^aires enlre ces quatre quantit^s et lours d^riv^es parliollcs

par rapport an temps.

La connaissance de ces relations permet de rgsoudre le problfcme dans les

cas les plus compliqugs.

Nous allons recherchcr ce quo dcvicnnent ces relations dans le cas qui nous

occupe.

Ici, il n'y a pas dc capacity; done Tintensit^ est la m<5mc en amont et en

aval, d ?ou

<& = $'
( x

ro
relation).

En outre, E Slam la difference de potentiel aux bornes du t5tephone, on a :

E = V V.

Si maintenant on Slimine x, j, j\ enlre les quatre Equations (A) on trouve
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(K tt TTi elaiil deux polynomes euticrs en w) :

*(o>)x 1 = JM(O>) X E

on hicii :

Or :

C.MU()* = *!((.)) X(V-V').

Done on a Imsu ainsi In deuxi^mo relation liii(Saire enlrc los Irois foiictions >,

V, V l lours dcSriviSos par rapport an temps.

/V 1'uido do ces deux relations on pourra (Siudicr I'iniluonce de la liguu.

Nous n'entrcrons pas dans les calculs; mais nous mcntionnerons un cas

pnrlicnli&rcmcnt simple : c'est celui ou il cxisiocnlre les coefficients la relation

indiqutfc anWricuromcat; dans ce cas on n'a plus, commc pour unc ligne tr6s

couru*

E = E,.

K et EI tflanl les diligences de potonticl entro les bornes du rdcepteur ol du

transmclteur, on Irouvo :

K = *E,,

A* (itant. un coefficicnl d'aflaiblissemcnt constant.

Dans ce cas, tout se passcrait comme sur unc ligne trfcs couric; il se

produirait seulemcnl un affaiblissemont du son.



SUE QUELQUES THEOREMES GENERAUX

RELATIFS

A L'fiLECTROTECHNIQUE

VEelairage electrique, t. 50, p. agS-Soi (a mars 1907).

Une r^cente conversation que j'ai eue avec MM. Maurice Leblanc et Marius

Latour a appelS mon attention sur certaines proprietors gdndrales dcs systfemcs

(Slectriques. Peutr-^tre ne sera-t-il pas inutile de traitor ici cette question.

J'envisage un syst&me pouvant comprendre des circuits fixes, des circuits

mobiles, des pieces en rotation recevant le courant par des bague$> mais nc

contenant ni aimant permanent, ni pieces A collecteurs ou & resistance

variable^ ni condensateurs ou capacity sensible^ et ne recevantpas du dehors

du courant continu.
JJe me propose en particulier d'6tablir qu'un pareil sys-

l^me, si compliqu^ qu
j

il soit d'ailleurs, ne pourra jamais constiluer une gn<2-

ratrice autoexcitatrice ; et que, s
7

il regoit du dehors du courant alternatif,

il y aura toujours d^calage entre la force 6lectromolrice et Tintensit6.

L f

nergie 61ectrodynamique.

Supposons que le systfcme comprenne n circuits ; soient

*i> z'a, , in

les intensity dans ces divers circuits
;
soit Lp le coefficient de self-induction

du circuit ip i soitMp7 le coefficient d'induction mutuelle des circuits ip et iq .

Posons :
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La fonction T sera Vetiergie electrodynajnique. Gtte fonction esl essen-

tiellement positive, car elle est egale a Pintegrale :

ou
f/. represente la permeability magnetique, a, (3, y les composanles du champ

magnetique ct ou Immigration est etenduu a lous les elements do volume d? de

1'espace.

Nous supposerons dans la suite que la permeabilite cst constante, quo par

consequent les coefficients L el M sunl independants des intensities, el que T
est un polynome liomogfene du second degre par rapport a ces intensity. Les

resultats scraient encore vrais si Ton abandonnait cette liypoth&se; pour se

rendre compte de la fucon dont il conviondrait d'operer si la permeabilite (Stait

suppos<5e variable, il suffira de se reporter a ce que j'ai
dit an d^but de mes

lemons sur l(i telephone [(ISEclairage tlectrique, t. L
:

iC fevrier 1907,

L<s coefficients L et M seront en general des fonctions du temps, parce que

le syst^me comprend des pieces mobiles; je regarderai le mouvement de ces

pieces comme donne, ce qui me permeltra de regarder L et M comme des

fonctions connues du temps,

Fonction des resistances.

Je repr&jenterai par Sdt la chaleur de Joule produite dans 1'appareil pen-

dant le temps dt. II est clair que la fonction des resistances S sera comme T

un polynomc du second degre par rapport aux
; mais, d la difference de ce qui

arrive pour T, les coefficients de ce polynome seront des constantes et non

des fonctions du temps, puisque nous supposons que le sysl^mene contientpas

do resistance variable. II est clair que la fonction des resistances S sera essen-

tiellement positive.

Si les circuits etaicnt enti&remonl separgs les uns des aulrcs, le polynome S

ne contiendrait que des termes carr6s ;
mais il peut se faire que deux circuits

aient une partie commune. Si alors une portion de conducteur appartient & la

fois aux deux circuits ip et i
ff ,

la resistance de cette portion nous donnera un

lerme en (ip -+ ^)
a et par consequent un terme en if ig .

(
l
) Ce tome p. 487.
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Equations de Lagrange-Maxwell.

Je suppose que dans le circuit iln il y ait une force Electromo trice E
/;
venue

du dehors; alors les Equations de Lagrange-Maxwell nous donnent :

d dT dS

Si nous posons :

cela pent s'ticriro :

d dT dS dV
(l IflS) -,- -TT- -H -rr- = -7T-x ' dt dip dt

/t dip

Variables normales.

On peut quelquefois introduire xine petite simplification par un cliangemoni

de variables.

Si Ton d(5signe par t des variables Ii6es aux i par des relations linoaires, les

t^quatioiis (i bis) prennent la forme :

d dT d& _ dV
^ ) dt d^ TfFp

""

5^'

c'esL-ai-dirc qu'elles conservent la forme des Equations de Lagrange. Si d'ailleurs

on pose :

il y a des relations lin&iires entre les E;

et les E, et on a idenliqumuunL

On peul choisir les nouvelles variibles de'telle fagon que S nc contiennoqun
des termes canxSs* et que Ton ait

aSSRJ,*j?

comme si tous les circuits^taients6par^sles uns des autres. On peut done lou-

jours se supposer ramen6 au cas oft ces circuits sont s<5pargs et ou 1'on a :
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On pourrait mgme choisir les variables nouvelles de fagon que les deux poly-

uomes S et T ne contiennent Tun et 1'autro que des termes carr^s, si les coeffi-

cients L et M gtaient constants, mais il n'en est pas ainsi en

Fonctions periodiques.

Toutes les qualities que nous aurons a. consid<5rer scronl des fonclions

pdriodiques ou quasi pgriodiques. Si une fonction /(j) esl p<5riodique, on pent

la diSvelopper suivant la formulc de Fourier sous la forme :

A -4- S

l(s a tHant des multiples d'une m6me quantity. La ibnction/()sera dite quasi

l>eriodique, si ellu est d<5veloppable en unc s(5rie de mflme forme, les a <5tani

qnelconques.

I-a valeur moyenuc de/(/) est A; si ccllc valcur mojenne est nulle,/(^) est

la d6riv6e d'une fonction p5riodique on quasi ptSriodique. Dans ce qui va

suivrc1

, j'aurai presque Loujours affaire <\ des fonctions p^riodiques proprement

dites; je dirai done ordinairement fonctions p<^riodiques, niais ce que je dirai

s'appliquera 6galenuint aux fonctions quasi pgriodiques.

La valeur moyenne du carr6 de/est

On voit <[u\dlo est plus grande que le carr6 de lu valeur inojeune.

La tk'rivt'ic d'une fonction pdriodique a sa valeur moyenne nulle. Cela nous

permel do fairo uno sorte d'int^gration par parties et de dire que la valour

moyeumt dc u^J- est 6gale fli oelle do P -? puisque celle do
f

est nullo,

en repr^sentant par [U] la valeur moyenne de U.

Thor6xne fondaznentaj.

Reprenons liquation ( i), et supposons que Ton ne fournisse de l'extrieur&

Tappareil que du courant alternatif
;

cela revient i supposer que la valeur
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/^r

moyenne de Ep est nulle. Comme -rr- est une fonction ptSriodique, la valeur
dip

t
fjrp fJ^.

moyenne de
-g y- est nulle. II en r<5sulte que celle de -rr- est nulle ggalenicnt.

Comme nous supposons qu?il rfy a pas de resistance variable, il est clair

qu'il en r<5sulle que la valeur moyenne de ip est nulle. Si par exemple

la valeur moyenne de

est nulle et elle ne diff&re de celle de ip que par le facteur constant, K;,. Jepuis

done poser

jp <5tant une fonction p^riodique. Je multiplie liquation (i ) par jt>
el j'ajoutt

4

toutes les Equations analogues ;
il vient :

Je prends les valeurs moyennes des deux membrcs. Je repr&scnte la valeur

moyenne d'une fonction U par la notation [U |; j'ai alors, en integrant commo

plus haut par parties,

eix appliquanl pour finir le thdor^me des fonctions homog^nes* Gette partie

moyenne est done negative, puisque T est essentiellement positif.

J'ai ensuite, par les propri^t^s des formes quadratiques et en appelant S ;

ce

que devient la fonction S quand on y remplaee les i par los j correspondants :

Or les coefficients de S', c
?

est--dire les resistances 6tant invariables, on

aura ;

*#,
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1

Oil

II res to done

Interpretation du th^oreme.

Suppoboiib d'abord 1111 upparoil no recovanl rion du dehors, ol form6 par

exomplo d'uno gfrictrulricu fcnndo biir unc r&islimce, on Lien de I'cnsemblo

d'uno <hitiratrico ol d'imo nVoptriro. Alors, puisquo nous ne recovons Hen du

dohors, on aura :

n qui os l on oonlrudioiion avcc T^qualion (4). Nous devons conclure que l(t

machine ne pourrajamais tfamorcer elle-m&me par auto-excitation.

Supposous maiutouanl quo l^pparoil rcgoit cl'iuui souroo o\U4ri(uro du con-

rant altornalif; soil.

li = A cos a) t

la torn* t*lectromotrict; corrospondanle et soil :

iss Hcos(w*-h/t)H-2CcosaH-:SD tinut

It? oouranl c.orrospondanl; le premier termo du second membro osi celni qui a

( p^riodo qne la force (Sleclromolrioe. On a alors :

sa^wnfcD/ h/O vlC - s--- vlD

ot la valour mojenne de E/ est

in = F coiwin(wfH-A)l = ABsiuA
1 ^ '

L o> J ti>

les lernxes en at ne donnant rien. Celle valeur moyenne doil 6ire negative ;

done sin A ne doit pas 6tre nul, done le courant el la force Electromo trice soni

loujours d(cal^s I
7un par rapporl 4 1'autre.

H. P. - X. 69
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Second theoreme.

Supposons maintenant que Ton fournissc du dehors an sysUMmj

du cournnl conlinu, c'csl-a-diro quo los E
y, soicnl dos oonstanlos

Supposons d'abord

En iSgalanl les valeurs moycnnos dcs deux membrcs de (
i
)
on irouvo

puisque E7,
cl R

/;
sonl dos conslanles. Ccla clonno la valour mojoimo do /

/;
.

Cola pos6 l
j

c?ner^io inojonnc fournio an sysliimo osl. :

La chalour dc Joule prodnilc osl

Mais nous avons vu quo la valour moycnno du cantf d'uno foncliou p^rio-

diquc ost loujours plus ^rande que lo carrtf do sa valour moyonno, on a done :

La chnleiir de Joule osl done loujours plus Brando, quo, 1'tincrgio fouruio

(laquelle esl d'ailleurs loujours posiltvo).

Un appareil du genre de celut que nous utudiom (c'osi-a-diro, sans oolloo

lour) ne peut done fonctionner comme moteur, si on ne lid fournit </ua <lu

courant eontinu.

II pourrail au contraire fonclionner connne g<inOral(Mir; c'osl lo cas d'un

allcrnaleur excilg par im courant conlinu cxltiriour.

Si Ton n'avaitpas S = -2R'a
,
on n'aurail

qu'^i revenir aux variables norinalos

en faisant le changement de variables indiqu6 plus haul.

Nous venons de voir que P<5nergie fournio (5lail loujours posilivc, ce qui
monlre quo noire appareil ne peul non plus scrvir do g<5ii(5raleur de couranl

conlinu.
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Influence des aimants permanents.

11 os I iiiso do voir pourquoi les r&ulluls precedents nc sonl plus vrais quand
il y a dos aimanls permanent s.

Supposons quo fune dos resistances R
;,
soil nullo, ainsi quo la force tflcclro-

molrioo Kp covrospondanlo. LVqunlion (i) so rtfduira alors a

d <n dM
-/ -TT- = o

; -TT- = const.,
<(f dip dip

'

insiis nous n^iurou.s plus aucuuo raison do concluro quo la valeiu* moyenno
<h l

ip osl uullo, si Tapparoil no, recoil du dehovs quo du conranl allornalif.

Or, o.Vsl pn'TJstSnionl oc qui arrive dans lo cas d'un ainianl ponminonl. Los

oiiTiiits d'Ainp^o qui consliluonl col aimant j>cuvonl 6lrc regard <?s coinmc dos

cirouils d('ipourvus do rdsistanco ol dans losquols n'ngil aucimo force (.

Influence des condensateurs.

(^trarrivo-L-il niainlonanL si lo syslfcmo coniporU
1
. dos condcnsa lours ou <los

(Miparitos uolablos? AJors si nous d<5sigaoiis par U Tonorgit^ oloclroslaliquo

(Miuua^usiiuV dans o,os condensalours oL pary la cliargc do I'un. d'cux, la fonc-

lion U seru un polynomo du so.coxid dcgn5 par rapporl aus. j\ \s<\ deriv^c -~

ropix'
ls(nlo alors l< oouranl f. Nous dovons dour <lislinpior deux sorlos do

oi mills dans lo ss

i (uoux qui soul inlorroinpus par dos eondonsalours; lo couranl f
/t qui y

oirrulo sora la <U;riv<V

do la charge jr du coudonsatour, ol comme collo charge no peul croilrc au

(loh\ d(? loulo limite, il faul quo la valour moyenno do
/},

soil millo.

a Los circuits fcrmtis; pour ceux-l^i il n'y a plus do raisons pour quo la

valour moyenne de ip soil nulle.

Quoi qu'il en soil, noire liquation ( i) va devonir :
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Supposons que le syst&me ne regoive que du courant alternatif, c'est-a-diro

que

Nous devons distingucr les Equations (5) relatives aux. oirruils a condcu-

sateurs et les Equations (5) relatives aux circuits tVrmes. Pour los pivini^rcs,

on a, comme on vient de le voir,

(6) [x>]-o.

Pour les secondes on a -TV- = o
;
elles se ramfcnent done a la tormo ( i

) cl Ton
ajp

verrait comme plus haul que 1'on doit avoir :

Si les resistances sont invariables, les Equations (7) sont des relations linfriiros

entre les [}>]. Le nombre des Equations (6) et (7) est <5gal a celui des circuit*,

nous avons done aulant d'<3quations lin<5aires entre les [ty] qu'il y a de
[/'/, ].

On

en conclut que Unites les valours moyennes [ip ]
sonl nulles, co qui pcrmci d<

poser romme plus haul

m^mes pour les circuits fermtfs.

Si nous ajouions les Equations (5) apr^s les avoir multiplies pftvy/j, il vioni :

ou en prenani les valeurs moyennes :

oar on veri-ail comme plus haul que

d <*

II reste done :

II peut done y avoir concordance dephase entre la force 6lectromotrice et

le courant; ou bien encore il peut y avoir auto-excitation, pourvu que
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I'energie electrostatique des condensateurs et Venergie electrodynarniquc

nr'ent rneme valeur moyenne.
11 est clair que cetle compensation ne so Irouve realisee quo pour une seule

> ilesso.

Resistances variables et collecteurs.

lot* raisouuciiutiits pre'codenUs supposent explicilemeiit quo les resis-

lauees sonl rouslanlos. Cela n'a plus lien des qu'il v a un collocleur. L'un des

circuits sera alors forim'1

par (.xcniplo par un circuit exlgricur iixo, los balais,

diux laiiuis ddtenniuto / (L I
1
<lu collecteur et les spires dc 1'induil comprises

eiilres ces <loux lames. La r(5sisuince de co circuit est coustamment. variable el

elhi dovient infiute des quo les lanieb / et /' cosscnt d'etre en coutacl avec les

halais. Los lainos suivantcs ti et
l\ \ionncnt alors on contact avec les balais

;

niais c'est alors un circuit enliorement different qui onlrc en jeu ;
il a pris la

place du premier dans Pcspace ;
mais nous devons cnvisager chacun <les circuits^

(jui
enlre ainsi siirressivement en jen rommc donnant naissanco a une

equation ( i) dislinole.

S'il Y a par excmple >-// James an rollecleur <l iju'on les designu par /o, l\ ,

/a, ... si nous <lc'signou.s par bb f

It
1 rouducleur fixe compris enlre les halais, el

par /i/;,j I'eusoinblo <)es spires do 1'induit comprises eulre les deux lames /,

el. // i ;
si 1'ou convient de. designer arbitrairomenl une inline lame par /

;j ,

unrons a envisa^er sriparfrucnl les f\n

et a ecriro pour chacun d'oux uuc equation (
i ). Los d<mx circuits (9) el

^ 10)

no scronl d'ailleurs parcouru.s par un courant quo pendant le tempb ou les

lames It et li+H~h-n scront en contact avec les balais b et i'. Pendant le

res to du temps, l'iniensil<S correspondanle sera nulle et la resistance iuiinie.

Nos equations restent done applicables, main a la condition d^y regardcr

les resistances comme variables.

Passoas au cas de la roue de Barlow. A 1'iustaul ^, le courant vu du centre ()

de la roue au point A de la circonference qui se trouve en contact avec lo

frotteur B, puis il revienl du frotteur B au centre de la rone par la painie fixe



>5() SUR QUELQUES THEOREMES RELATIFS A I/ELECTROTECHNIQUE.

ilu circuit; lo circuit lolal quc nous appcllcrons C fee compose done do deux,

parlies :

rayon OA + couducteur fixe BO.

A Fepoque /', la roue a lourng, le point A n'ost plus on conlacl nvoc lo

froLlcur B, qui louche mainlenanl un aulre poinl A' do la circonierouoe. Lo

couranl principal no suit plus lo circuit G, mais un nouvoau circuit C

comprenant :

rayon AO'-h condudeur iixe HO.

Co nou\eau circuit C' doit elre regarde comiuo distinct du circuit C ot Ton

doitlui appliquer uno nouvelle Equation (i). Mais qu'est dcvenu a I'tipoque t!

le circuit G lui-meme ? II comprend mainlcnant irois parlies :

rayon OA -+- arc de circonference AA'-i- conducteur fixe BO
;

car il doit reslcr formti des mtoies conductcurs mattfriels. Settlement sa rosis-

lunce est devenue beaucoup plus grandc.

Nous retrouvons done le role des resistances variables, et nous pouvons diro.

que la roue dc Barlow n'est autre chose qu'un colloclour a une infiiiitt^ d(^ Inmos.

Ge que nous venons de dire no changera pas, si an lieu d'un frolleur lix< 1

unique nous supposons un frotteur circulairo regnant lout le long de la rouo

de Barlow.

A Pinstant t les points A4 , A, ... de lu roue soul en contact avoc los

points BI, B2 ,
. . . du frotteur circulairc et les courants parcourent les circuits

C/ comprcnanl

rayon OA Z H- conducteur Iixe \\\ (1 = 1,2,...;.

A 1'inslani tf ce sont les points Aa ,
A

;J ,
. , , dc la roue qui sont en conlacl

avec les points B 4 ,
B 2 ,

... du frotteur, les courants parcourent les circuits G/

comprenanl

rayon OA/-H -h conducteur fixe B/0.

Us sont distincts des G/ puisqu'ils ne sonl pas formes des m6mes conducteurs

matdriels
;
et quant aux circuits C/ eux-mGmes, ils sont devonus :

rayon OA/-+- arc de circonference A j|A/+l -h conducteur fixe BjO

et leur resistance a augment^.
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Jo, precise, pour acIicvtT de dtffinir la condition pour qu'un circuit

rtgard<3 coiunie conscrvanl son individualile ot pour qu'on puibso liii uppli-

quor uno (Iqualiou (i) qui lui appsirlienue on propro. Le uouvoan circuil C y

,si composoni dos uiolcculos iiuildriellcs qui formaient le circuit C t primitif,

c'osl-a-dirti du rayon OA, el du conductcur fixe B,O 7 plus les parties dc la roue

qui soul, dttpuib 1'inslanl t jubqu'a 1'inslanl t\ venues succcssivemcnl en

ronluct avoc le frottcur B/ el qui sont rcprtfsenUSes par Tare A,A/+1 .

On veil, dans ce court oxpostf, IIA raison des di&^^rcnces cssenliclles ciilru les

propneliis dos appareils sans colleclcur, ct cellcs des appareils a collcclcur donl

la roue de Barlow n'est en uu sens qu'un cas parliculior.
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LA THEORIE DE LA COMMUTATION

La Lumiere lertrique, a" s6rie, t. 2, p. 295-297 (6 jam 11)08).

La thgoric habituelle do la commulatiou conduit a des consequences souvonl

paradoxales et qui no soul pas loujours d'accord avcc 1'experience. Pour

discuter ces consequences, il ne sera pas n<3cessaire d'envisagur Ic probl&mo

complexc de la commutation; il suffira dc considcrer un problfemc

plus simple, mais ou la m6me difficult essentiellc se prtfscnte.

Supposous un circuit ferm^, on aura

I (iLanl Tiiitensilc, L, la selt-inductiou, B, la force* lUcclromolricc, 1\, la

resistance.

Supposons quo ce circuit coaiprenne un contact glissant analogue *\ colui

qui se produit entre un balai ot une lame dc collecteur. Nous pouvons nous

reprgsenter par exemple deux parall6l<5pip6des m<Slalliques, appliques 1'un sur

Tautre, la surface de contact (Slant plane et variable si 1'un des paraU(5l(5pipijdos

est mobile.

Supposons que le circuit soit rompu & l'6poque t = o, de telle sorte quo la

surface de contact soit nulle pour t= o et pour t> o et proportionnelle a -- I

pour t < o. Dans ces conditions, on aura :

Ro est la resistance du circuit en dehors de celle qui se produit au contact;
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cello resistance pent <Mre regardeo comme conslante. Quant a
yj

c'cst la

resistance au contact, je mels le signe parce que / est

Ij'tfqualion. devionl clone :

Supposoiisqiie E ioil variable oldevcloppable suivanl let. puissances* unlieres

<le /, 1'iiiUSgration do liquation (i) nous doimcra un diSveloppemenl conlcnani

des tonnes do la forme "1 cUaH", m dlanl tin enlier el a une quanlile fraclion-

naire (jril s'aj'il de determiner.

Kn pivnant seulenicnl ls lernies /*"", on aura seulemeiil la Mjlulion <l(^

I\l

({
nation saus second niembre :

Soit A/a le premier lerme du developpemeiil de /, on aura, on cgalant a o le

coefficient do t,*
l dons le premier luembre de liquation :

p
A a L p ass o, d'ofi a = _

r

Si
|

est plus pelit que i
,
le termc A.

a est le principal lerme de *, el Ton voil

-^ ot *> c'cslrA-dirc la densiltS du couranl, devicnt inlinie pour t= o.
ftTt i

^ou,s irouvons <*n (ilel :

los iuiugmU'.t eianl prises tsnlre o el f. Le premier lerme n'osl aulre chose quii

la solution de I'tfqualion sans second moinbro, ot le second est divisible par t, i\

ntoins quo K no soil infini pour t= o.

(Vesl lt\ hi consequence qui, quoique un peu paradoxale, esi gt'nx(iralemenl

iidmisc.

Kile subsislc quolle que soit la loi suivanl laquellc varieE, a moins quo E no

deviennc Iui-m6me infini pour t = o.
|

Cos r<5sultats ont paru paradoxaux 3i plusieurs tSleclriciens, qui s'cSlonaaienl

de voir cerlaines machines fonciionner convenablement sans que ringgalite en

question Cut satisfaite.

H. P. - x. 7<>
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M. Bethenod, dont 1'attenUon avail cle attiree Mtr ce point par JVI. Lnloiir,

emit rid<5e que ^explication pourrait 6tre cherchee dans des diets do capnciu'
1

.

Gelle ide (Hail juste, ainsi que nous aliens le voir. Clierchons done a coiupk'lcr

la ihtioric pr6c6dente en tenant compto do ces effutb.

Les deiiT surfaces, n'OUml pas en contact absolu, formenl iinc ospc'cc dc

condcnsateur, et il convient de faire le calcul conune si ce

il en derivation sur le circuit.

Envisageons alors les deux circuits : A1A.PB, PANB.

Soient ^-5 ^ 5 les couranls qui circulent dans les deux circuits; la cliar^i <lu

condcnsateur pourra Ctre repr<scnt(3ti par r/i <ya ,
ol sa capacity (proporliou-

nelle a la surface dc contact ct par consequent an temps) par
'

- \A\ soil-

induction du premier circuit sera sensiblcment L et sa resistance s<^nsil>l(i-

mcnt R
0ft

car il ne coaiprend pas la r6sistancc an conlacl. Soil JN la self-inducliou

du second circuit, et M le coefficient d'induciion mutuellc. La rdsisloace du

second circuit sera sensiblement

Les Equations s'<5crivent alors :

(a)

II s'agiL de savoir si, dans le developpemenl de^ ou de ^, il y aura un

terme en t*, . 6tant plus petil que i. Supposons que ce lermc exisle et soil
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les tonnes corrcspondanls cle
</i

et do
</a

. figalons dans los deux membres dcs

6qualioas (2) les cocfficienls dc ^a
~"1

: ces termes, s'ils existent, scront les

termes clu plus pelil degre CL no pourront se dcHruire avoc aucun autrc. On
oblienl ainsi Ics Equations

,.
( L(a -4- ijaAj 4- M(a-f- i;aAa= o,

( M(a-h i;aA|-h N(a -h i;aA 2 p(a -f- i)A 2= o,

d'ou, on (iliminanl AI ct A :

L/N-) =
!',

(Port

//c/ condition^ pour que la densitc da cotira/U ne devienne pas mfinie,
11 ant done pas

mats

s ces deux conditions; nous observerons d'abord que N p esl

loujours posilif, cl Loujours plus petit que N, el en second lieu quo N est

beaucoup plus pclit que L.

Lc circuit PANB est en etlet beaucoup plus petit que le circuit MAPB. 11 cst

foriuti par les ligncs de courant qui vont d'une des surfaces en contact a 1'autro,

(\\ formd par les lignes de force dleclrique qui reviennent dc la scconde surface

a la premiere. Cos lignes de courant comme ces lignes de force sont sensible-

meat normales aux deux surfaces de sorte que les lignes de courant le long

desquclles marche lo courant de conduction d'aller et les lignes de force le

long desquelles revient le courant de displacement de retour coincident k fort

pcu pr(is, et quo Pairc du circuit cst prcsque millo. Ainsi la nouvelle condition

serapresque toujours remplie.

Ces rdsultals splendent imm^diatement au cas plus complete de la commu-

tation. La quantity p doit 6 1re plus grandc, non pas que la self-induction des

spires mises eu court-circuit, mais que la self du circuit presque infimuSsimal

formg par les lignes de courant qui vont de la surface du balai & cello du

collecteur et fermg par les lignes de force qui reviennent du collectcur au

balai.
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Pour termincr, la [sons la rcmarquc suivante. G'cst la presence do la capa-

eile -
qui csl lc point dc depart do Tanalyso pr<$ctfdenle; c'cst grace a ellc quo

la densile du couranl nc devienl pas inlinie; cl cepcndanl dans, les equalions (,\)

cL dans la formulc finale, cclte capacity ne figure pas.

II y a la un paradoxe qui s'oxplique aistoionl.

Quelquc petite que soil cette capacile, la doiisiuS du couraat no pourra

devenir infinie, mais olio pourra dans cortains <-as devonir lr6s granclo ol la

valeur maximum qu'cllo pourra alteindre sera d'autanl plus grando quo cetlc

capacity sera plus faible. Et c'ebl pour cotto rai&on quo Tanalyso donnail uii<

densit6 infinie quancl on ne ienait pas complc dc cello capaciu*.



LA LUMIERE ET L'ELECTRICITE

MAXWELL ET HERTZ

lunutiiri* (lit Bureau des Longitudes, p. A.i-A.ua

ttevue wienti/ique) 'f hi'rie, t. 1, p. loll-in

Vu momenl ofi les experiences do Kresncl fonpaio.nl lous los savants i\

admeltre quo In lumifere esl due aux vibrations d'nn lluido Irfrs subtil, rcmplis-

suuL los ospuoes inier[ilaiuMuLius 1 los irnvuux d'Auipurc luisuimn oounailrc los

lois d( k s actions inuluellCvS dcs courauls el iouduicut PElocLrodjiiamiquc
1
.

On u'avail, qu'uu pas a la ire pour supposcr quo ce infimo (luidc, l'^ilur, ([ui

osl la cause dc.s plrfnomfru's luniiiuuix, osi en ui6mc k

loinps Ic vdliiciile dcs

aclious rloolriquas; <u k

pas, rima^inatioii (TAinperc lo 1U; mais l'illustn k

phv.sirien, en enonganl roUe sc'diiisanle liypolluYse, ue pr(Svoyait sans donle

pas qu'clle drtl si vile prondro une formo )>lus precise ol rorevoir iui coin-

nioucomcnl do conliriualion.

(lo ne fut lt\ pourlntil qu'un rfive. sans eonsislance jnsqu'au jour ou les

inosnres <Sloclriquos mirenl en dvuloiice un fail inallcn<lu; voici cc fail qui a

iH6 rappehi par !Vf . (jomu, dans le dornier Annuaire, -\ la fin de la Inmineuse

Notice que co savant a ronsacrtio i\ la d6finilion des nnil6s (5leclriqucs. Pour

passer du syslt^nc d'aniuVs dlectroslaliques au .sysl&tnc.d'unitds rileclrodynn-

miques, on se serl d'un certain facteur de transformation donl je ne

rappellerui pas la d^finilioa puisqn'on la trouve dans lu Notice de M. Cornu.

Ce facteur, que 1'on appello aussi le rapport des unites^ est prtcistment

A la vitesse de la lumtere.
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Les observations devinronl bicnlCl assez prtfcisos pour qu'on no piil songora

altribuer ccllc concordance an hasard. On ne pouvail done douler qifil n\>

oiU certains rapporls inlimos eniro los phtfnomeiies optiquos el los pheuomC'nos

elcclriques. Mais la nature do ces rapporls nous i>chappeniil peut-tMro ouoor<>

si le fttfnie do Maxwell ne Tavait devintfo.

Gourants de emplacement.

Tout le monde sail quo Ton pent rc'jparlir
les corps on deux classes, los

conducleurs ou nous consialons des dtfplacemcnls do IVloclricile, eYsl-a-diro

des couranls voltaiques, el les isolanls ou ditilcclriques. Pour les aneiens rtlor-

iriciens, les diGleclriques tilaicnt puremcnt inerles et lour r6)c se hornail a

s'opposer au passage de I'olectricile. S'il on tflait ainsi, on pourniil reinplacer

mi isolant quclconquo par un isolant difFdronl sans rion changer aux plieno-

mCines. Les experiences dc Faraday oiii inonlre qu'il n'cn esl, rien : deu\

condcnsa teurs de mdme forme ct de mGmcs dimensions, uuseucoininuniealiou

avcc les monies sources d'eleclriciU', ne prtmdronl pas la inOuie charge, l)ieu

que r<paissour de hi lame isoiante soil la m6me, si lu nature de la malice

isolanle difl^re. Maxwell avail fail une (5ludc Irop profonde dos iravaux <l<
1

Faraday pour no pas coiuprendrc Timporlanee des dirtied riques el la ii(!cessilrt

de letir rcsliluor leur veritable role.

D'aillcurs, s'il esl vrai quo la lumi^rc no soil quNm ph(5nom6ne (SlecU'ique,

il faut bicn, quand cllc so propage h tntvers un corps isolant, que ce corps soil,

le si6go de cc phonomfcne; il doit done y avoir des ph(5nom<!)nes (?leclri([ues

localises dans les diOloclriques-; mais quello en peul <Slre la nalure? Mn\\\ell

r6pond hardimeni : ce soul des couranls.

Toule I'cxpcSriencc dc son icmps semblait le conlrcdirc; on n'avaii juinais

observrt dc couranl que dans les conducleurs. Comment Maxwell pouvait-ii

concilier son audacieuso liypolhfesc avcc un fail si bien conslalrt ? Pourquoi,

dans cerlaines circons lances, ccs courauts hypolhiHiqucs produiseul-ils des

effets inanifesles et sonl-ils absolumcnt inobscrvables dans les conditions

ordinaires ?

C'est que les di^lcciriques opposent au passage de l'<5lcclricit<$, non pas une

resistance plus grande que les conducteurs, mais une resistance d'uno nulre

nature. Uno coniparaison fera mieux comptendrc la pcnscio do
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Si Ton sVilorco <le lendro un rcssorl, on renconlro une resistance qui va en

croissant a inosure quo lc ressorl sc bando. Si done on ne dispose quo d'unc

force limit ec, il arrivera un moment ou, celte resistance ne pouvant plus trc

surmonUSc, lo mouvcmont s'arrOlera el 1'tiquilibre s'tftablirn
; enrin, quand In

force ccssura d'agir, lo rcssovt restituera en se debandant lout le travail qu'on
aura deponse pour le bander.

Supposons an conlrairo qu'on veuille deplacer un corps plough dans 1'eau;

ici oncore on eprouvera uue resistance, qui depend ra do la vittjsse, mais qui

oopcndant, si cello vilesse demeure constautc, n'ira pas en croissant a mesure

quo lo corps s'avancora
;
le mouvoment pourra done se prolonger lant quo la

force molrico agira el Ton n'atieindra jumais I'^qnilibre ; enfin, quand la force

di'sparailra, lc corps no Umdra pas a revenir en arridrc ot le travail depenscS

|x>ur le faini avanctr n< pourra <Strc roslilne
;

il aura lout entior (Ho Iransformc

(n chaleur par la viscosilti de IVau.

L conlraslo cst manifesle, el il ebt micessairc de disliuguur la resistance

i'lnxtfquw do la resistance visqueuse. Alors les dieloclriques so comporlcraient

pour l(js mouveuicnts de Telcctriciie comme les solides elastiques pour los

iuouv( km( knls maloriols, landis quo les conducleurs sc comporteraienl commo

los liquidcs visc[ueux. De la, deux categories do couruuls : les couranls de

tlt/rfdCMttc'/il ou de Maxwell qui Iravorsonl les dieloclriquos (51 les conranls

ordinairo.8 de conduction qui circulcnl dans les conductcurs.

Los premiers, aj'ant a surmonter une sorte de resistance clastlcjuc^ no

pouiTaicut ^Iro quo dc courki duree; rarcolte resistance croissant saus ccssc,

re(juilibr(i sorail promptomout etabli.

Les c.ourants do conduction, au conlrairo, devraicnt vaincre une sorle do

ri'isisiauco visqueusc etpourraient par cous>equeni se prolonger anssi longtemps

(|iio
la force electromotrice qui IcTir clonnti naissanco.

Kcprenons la comparaison si cornniodc quo M. Cornu a empruntee & 1'Hydrau-

lique. Supposons quo nous ayons dans un reservoir dc 1'cau sous pression;

motions ce reservoir en communication avec un tuyau vertical : Pcau va y

monter; mais le mouvement s'arr^lera d6s quo IMquilibre hydroslatiquo sera

alieint. Si lc tuyau est large, il n'y aura pas de frottementni de perte do charge,

el 1'eau ainsi elevde pourra 6tre employee pour produirc du travail. Nous avons

la Pimag'c du courant do deplaccmcnt.

Si au conlrairo Teau du reservoir s'ecoulo par un tuyau horizontal, le mou-
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vement continucra tant quo le reservoir no sera pas vide; mais, si Ic tuyau osi

tHroit, il y aura une pertc dc travail considerable el une production do chaloiir

par le froltement; nous avons la 1'imnge du couranL de conduction.

Bien qu'il soit impossible et quelque pen oiseux de chcrchcr a so repivsonlor

lous les details du nit5canisme, on pent dire quo lout so passe conmu* si los

courants de d6placement avaient pour effol de bander une imilutudo de pctils

ressorts. Quand ces courants cessent, I'gquilibre (Slcctrostatiquc est tilabli ol

ccs ressorts sont d'autant plus tendus quo Je champ glectriquc ost plus intense.

Le travail accuuiuhS clans ces ressorls, c'cst-a-dire rtfncrgu
1
, lUeclrosialiquo,

peut 6tre restitutS inUSgralemcni. ds qu'ils peuvent ,se ddbandor; eVst ainsi

qu'on obtiendra du travail mtScanique quand on laissera los concluclours obtfir

aux attractions electrostatiques. Cos attractions seraieut dues uinsi \\ la

pression excrete sur los conductcurs par les ressorts bandes. Eniin, pour punr-

suivre la comparaison jusqn'au bout, il faudrait rapprocher la (Itichnr^
1

disru|>-

Uve dc la rupture de quelques resborls trop tendus.

Au contraire, le travail employ^ a prodniro de& courauts <lc conduclion tsl

perdu et tout enlier transform^ en chaleur, comma celui quo Ton d^pense pour

\aincre les frotlemenls on la viscosilrt do.s iluidcs. ("?est pour cflu
(/tt<*

/^.v

fds conducteun s>echauffent*

Dans la manierc de voir de Maxwell, il /i
1

}' a quedesconrants ferine. Pour

los anciens t'leclriciens, il n'on c'jtait pas de mnio; ils regardaicut romuu 1

ibrme le courant qui circulcdans un lil joignant les deux polos d'unc pile. Mais

si. au lieu de rtiunir diroclement les deux pdlos, on los met respcctivemcnt tn

ooiumunication avec les deux armatures d'un condtinsnlour, le couranl. inslan-

lun<3 qui duro jnsquVi co qius lo oondonsalour soil char^ OUiit roii.si<l^r(>

comme ouvert; il alluil, pensait-ou, d'uno armnluro a I'aulrc a I ravers Us iil <U i

communication ol In pile, ct s'arrtlail A la surface do cos doux armatures.

Maxwell, au conlrairc, suppose quo le courant traverse, sous forme de courtml

de d^placement, la lame isolanlc qui s6pare les deux armatures el qu'il <

ferme ainsi compl&tement. La ixSsisiancc dasiiqne qu'il rencontre dans (x

passage explique sa faible dunSe.

Les courants pcuvenl se manifesler dc irois maniCsres : parlours effets calori-

fiques, par leur action sur les aimanls et les courants, par les courants induits

auxqucls ils donnent naissance Nous avons vu plus liaul pourquoi les couranls

de conduction d^veloppent de la chaleur et pourquoi les courants de dtfplace-

ment n'en font pas nakre. En revanche, d'aprfcs 14iypoth6se de Maxwell, les
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rouranls quMl imagine doivenl, commc les couranls ordinaires, produire des

oflols Clcrlromaftnuliques, 6leclrodynamiques et inductifs.

Pourquoi o>s oflbts n'ont-ils encore pu 6lre mis en Evidence ? G'est parce

qu'nn cuurant do displacement quelque pen intense ne pent durer longtemps,
tld/is le menu 1

sens; car la tension do nos ressorls, sans cesse croissante,

I'arr6lorait bienlol. 11 ui peul done y avoir dans les dtelectriques, ni couranL

continu de longue duree, ni couranl alternatif sensible de longue p^riode. Les

diets dcvicndroul au contrnire observables si Trtlternance est lrs rapide.

Nature de la kunitoe.

C'osl la, d'apros Maxwell, 1'originc de la luxni&re; une onde lumineuse est

nno suite de couranls alternatifs qui so produisent dans les di^lectriques el

mfime dans l*air on le vide interplan<3taire el qui cbangent de sens un quatril-

lion de fois par seconde. L'iziduction toormc due a ces alternances fr^quentes

produll d'aulres couranls dans les parlies voisines des di^lectriques, et c'est

ainsi quo les ondes luinineuses se propagenl de proche en proche. Le calcul

montre quo la vitesse dc propagation st i^alo au rapport des unites, c'est-

a-clire i\ In vitesse de la lumi^re.

Ces couranls alternatifs sont des esp6ces de vibrations glectriques ;
mais ces

vibrations sont-ellcs longitudinales commc celles du son, on transversales

romme celles de 1'gthor do Fresnel ? Dans le cas du son, Tiir subitdes conden-

sations el des rarefactions allernativevS. Au conlrairo, l'6ther de Fresnel se

comporte dans ses vibrations comnu? s'il ^taitform<3 de couches incompressible^

susceptibles sculeincnt de glisser I'une sur 1'auire. S'il y avail des courants

ouvertS) I'dleclricitd se portant d'un bout h. 1'autrc d'un de ces couranls s'accu-

mulerait Si Tune de ses oxtr6mils; clle so condenserail ou se rargfierail comme

I'air, ses vibrations seraient longitudinales. Mais Maxwell n'admet que des

courants ferm^s; cette accumulation est impossible el PdlectricilS se comporte

comme. lather incompressible de Fresnel, ses vibrations sonl transversales.

Verification experimentale.

Ainsi nous retrouvons tous les r^sultats de la lhorie des ondes. Ce n'gtait

pas assez pourtant pour que les physiciens, sgduits plul6t que convaincus, se

H T P. ,X. ?x
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ctecidassenl i\ adoplor Ics id<3cs de Maxwell
;

lout ce qu'on pouvail. din* on

leur faveur, c'esl qu'elles n'6laicnt en contradiction aver ancnn dos fails

observes, el quo c'eiil <5l6 bicn dominate qu'ellcs no fussonl pat vraios. Mai.s

la confirmation cxpgrimcnlalc manquail : olio dovail so fairoallcndn 1

vini;l-nn<|

ans.

11 fullail irouvcr, enlre la lh<5orio ancicnnc cL celle do Maxwell, une diver-

gence qui ne ful pas Irop delicate pour nos grossiors moyens d'invosiigalion.

11 n'y en avail qu'une donl on ptH lirer un experimentnm cru.cis.

L'ancieiinc lcctrodynamique exigo quo 1'induclion 6leclromai>'ii6liquo so

produise inslanlan^menl
; d'apr^s la doclriac aouvelle, olio doil au conlrairo so

propager avec la vilcsse de la lumi^ru.

II s'agit done de mesurer ou au nioiiis do conslaLor la vilossi 1 do> propagalion

des effets inductifs; c'est <*o qu'a fail 1'illuslro physicion allomand FForlx par la

m^thode des interferences.

Gelte mihodc esL bion connue parses applicalious aux phc'juonu'iiujs o|)li<ju<s,

Deux rayons lumineux issus de la m6me source inlerffrronl ([uand ils abou-

tissenl uu m6me point aprs avoir suivi des chomius difl^ronls. Si la diHoroiu'0

de ces chemins est <5gale a une longueur d'onde, c'ost-a-diro an chomiu par-

couru pendant une pC'riode, ou a un nonjbro (aitior do longuours d'ondt*, 1'nuo

des vibrations esl on retard sur Taulre d'un nombro onlior d<i pririodon; los

deux vibrations en sont done a la mtanc phaso, olios sont dt^ indimt^ sons <(

s'ajoutent. Si, au contraire, la difl'(3ronco do murchc dos deux rayons OHL <5galt a

un nombro impair dc denri-longueurs d'ondo, l(
is doux vibrations sont do st*ns

contraire ct se rolranchcnl 1'une do 1'aulro.

Los ondcs lumineuses ne soul pas seulos susccpliblos d'inK^rlbronoo; loul

ph6nom6nep6riodiqucelalternatifsepropageaut avocuno vilosso finio prodnira

des eflets analogues. C'est ce qui arrive pour lo son, c'est co qui doit nrn'vor

aussi pour 1'induclion 6lectrodynamique, si la vilosso <lo propagation on osl

iinie; si au conlrairo celte propagation t'jlait insianlantio, il n'y anmil pas

d'inlerference.

Mais on ne pourrait niellre ces interferences OH 6vidonco si In longuour

d'onde ^taitplus grande quo les salles des laboratoires, plus grando quo 1'ospaco

que Pinduction pent franchir sans Irop s'oflaiblir. II faut done dos cournnls do

p^riode lr6s courle.
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Excitateurs electriques.

Yoyoiis d'abord comment on pout les obtenir a I'aidc d'un appareil qui esl

un vgrilnblo fwndulv S'lectn'que. Supposons deux conducleurs r6unis par un

lil : s'ils no sont pas au mOmo polenliel, I'gquilibre glectrique cst rompu; do

mOino quo, I'tiquilibro unkaniquo osl d<5rang6, quand un pendule est <carlg do

lu vorlicalo. Dans un oas eomme dans 1'aulre, 1'dquilibre tend a sc retablir.

Un oouranl oironle (huts lo fil cl tend a tigaliser le polenlici dcs deux conduc-

lours, do nuHuo <[uo lo ponilnlo so rapprochn Ho la vorlicale. Mais le pcndulo

no .s'arrtMora pas flans.sa position d^quilibrc ; uyanl acquisunc cerlainevhosso,

il NO, jjjruco a son inorlie, cl<5pass(r cello posilion.Do m6me, quand nos conduc-

lours soront <lt5rhar^os, l^quilibro dlectriqu^ momenlandment r<5tabli nc so

inainltondra pas ol sera aussilol dotrnit par une causo analogue A 1'inertie;

oollo oauso o\ ks la self-induction. On sail que quand un courant cesse, il fail

naitro dans los (ils voisins un conranl indnil do mOine sens. Le m6mc eileL so

produil <lans lo ill mOino on o.irculail le conranl inductour qui sc Ironve ainsi

pour ainsi diro <'onU*nii(
p

i par lck couranl indnit.

Kn d'aulros to.rmos, un conranl porsislera apr&s In disparition do la causo

(\\\\
Ta lail naitro, do infimo qirun niobilo no s'arrAlc pas quand la force qui

1'ifvail mis on nioinMMuonl c.osse d'a^ir.

(
v
)iiaii<l I<s doux ]>olontiols soronl devenus (Sgaux, le couranl conlinucra done

dans l<
k nu^ino sons ol fora prondre aux doux conducleurs des charges opposrtos

a oollos qu'ils avaionl d'abord,

Dans oo oas comino dans colui du pendule, la position do 1'equilibre osl

dopassOo : il faul, pour lo r(Slablir, rovonir en arri6ro.

(^uaml r*5quilibro osl alloinl do nouvcau, la ni^nio can,so lo rompl aussiuH ol

los oscillations so poursuivonl sans ccssc.

Le oalcul montro quo la pOriode depend cle la capacite des conducleurs; il

snffii done do diminuer suffisaminenl cetle capacil6, co qui osl facile, pour

avoir un pendule filectriquG suscoplible dc produire dos couranls d'allernance

oxlrOinemenl rapide*

Tout cela <Hait bien connu par les theories dc Lord Kelvin et par les expe-

riences de Fcddersen sur la dgcharge oscillante de la bouteille dc Leyde. Ge

nVst done pas ce qui consume Pidee originate dc Hertz.
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Mais il ne suffit pas de construire un pendule, il faut encore le mettrc en

mouvement. Pour cela, il faut qu'une cause quelconque I'dcarte de sa position

d'dquilibre, puis qu'elle cesse d'agir brusquement, je veux dire dans un temps

tres court par rapport a la duree cVune periode; sans cela il n'oscillera pas.

Si, avec la main, par exemple, on 6carte un pendule de la verticale, puis,

qu'au lieu de le lacher tout a coup, on laissele bras se ddlendre lentement sans

desserrer les doigts, le pendule, loujours soutenu, urrivera sans vitesse i\ sa

position d'6quilibre et no la d6passera pas.

On con^oit done que, avcc des pdriodes d'un cent-millionitonc de secondc,

aucun systme de d^clenchement mdcanique ne pourrait fonctionncr, quelque

rapide qu'il puisse nous paraitre par rapport a nos unites dc temps habituelles.

Voici comment Hertz a r<5solu lo problme.

Reprenons notre pendule 6lectriquo, et pratiquons dans le fil qui joint les

deux conducteurs une coupuro de quelques millimetres. Cette coupuro partago

notre appareil en deux moiti^s sym<5triques que nous mctlrons en communion -

tion avec les deux p6les d'une bobine de Ruhmkorff. Lo courant induil va

charger nos deux conducteurs et la difference de leur potenliel va croilre avoc

une lenteur relative.

D'abord, la coupuro empfichera les conducteurs de se d^chargcr; Tairquis'}'

irouve joue le r6le cl'isolant et maintient notre pcnduli
1 <Scarl(5 de sa position

d'^quilibre.

Mais quand la difference de potentiel sera assez grande, 1'^lincelle de lu

bobine 6clatera el, frajera un chemin a l^lcctricit<S accumul6c sur les conduc-

teurs. La coupuro cesseru lout & coup d'isoler et, par une sorto de dtfclcnche-

ment 6lectrique, notre pendule sera d6livr<J de la cause qui Vempfichait d<t

retourner & Pdquilibre. Si dcs conditions assez complexes, bien (Studi^es par

Hertz, sont remplies, oe d6clcnchemcnt est assez brusque pour que los oscil-

lations se produisent.

Get appareil appel6 excitateur produit des courants qui changonl de sens dc

cent millions & un milliard dc fois par seconde. GrScc & cette frequence

extreme, ils peuvent produire des effets d'induction d grande distance. Pour

mettre ces effets en Evidence, on se sert d'un autre pondule (Jlectrique nomind

r&sonateur. Dans ce nouveau pendule, la coupure du milieu et la bobine qui

ne servent qu
7au d6clenchement sont supprimdes; les deux conducteurs se

r^duisent & deux trfcs petites spheres ot lo fil est recourbg en cercle de mani&re

k rapprocher les deux spheres Tune de Fautre*
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LTmductioii due a i'cxcitaieur mcttra ce r^sonateur en vibration, d'autant

plus facilomenl quo les pdriodes seroixl moins diflferenles. A certaines phases
ile la vibration, la difference dc potonliel dcs deux spheres sera assez grande

pour quo dcs (Hinccllos jaillissent.

Production des interferences.

On a aiuM 1111 instrument qui met en Evidence les cifcLs do Pondc d'inductiou

partie do IVxcitaliMir. On pout, fairo colic titudo dc deux manures : ou bien

cxposur le rfsonaleur a 1' indue Lion direfcle de 1'oxcilaleur a grande distance;

on bien fairo agir cello induction a pelile disiance sur un long fil conducleur

quo 1'ondu oloclriqut! va suivre oi qui agira a son lour par induction a petilo

disLance sur le r6sonalcnr.

<^uo rondo so propugo le long (Pan ill on a Iravors 1'air, on peuL produirc des

inLorlVirouccs par rdllexion. Dans le premier cas, die se rflchira a l'exlr<3mild

du fil qn'cllo suivra de nouvoau en sens inverse; dans le second, elle pourra se

r^llrtchir sur une louillo m^l'nllique qui fora office dc miroir. Dans les deux cas,

Pondc rtSflt^chie inlcrforern avec Fondo dirocuj el I
7

oii irouvera des positions ou

rtilinccilc du r^sonaicur s'6leindra.

Los experiences failes avec lo long fil sonl plus laciles, elles nous fournissent

heaucoup do rensoignetnenls prdcieux, mais clles nc sauraicnl servir ftexperi-

rnenturn cruets, car, dans Panciennc lh<5orie commo dans la nouvelle, la vitesse

dc 1'onde eleclrique le long d'un fil doit clre dgalc b cello de la lumiere. Les

oxp<Srienccs sur 1'induclion direcie a grande disiance sonl an conlraire deci-

sives. Elles monlrent quo non seulement la vitesse de propagalion dc 1'induction

a travers Pair ost finio, mats qu'nlle esl tfgalo ft la vilesse dc Ponde propag^c le

long d'un fil, eonfonruSnicul aux idecs do Maxwell.

Synthese de la lumiere.

J'insisterai moins sur d'aulres experiences de Hertz, plus brillanles, mais

moins instruclives* Concenlranl avec un miroir paraboliquo 1'onde d'induclion

^man6e de 1'exciiateur, le savanl allemand oblienl un veritable faisceau de

rayons de force Eleclrique, susceplibles de se rflchir el de se rgfracler
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li&reinent. Los rayons, si la p&riode, deja si petite, etaii uii million de fois plus

courte encore, ne dififereraient pas des rayons lurnincux. On sail quo lo solcil

nous envoie plusieurs sortes de radiations, les uncs lumineuses parco <juVllcs

agissent sur la ratine, les aulres obscures, ultraviolettcs ou infrarouges, qui sr

manifestent par leurs effeis chimiques ou calorifiques. Los. premieres n<

doivent leurs qualitgs qui nous les font parailre d'uno uutiv nalur<, quVi

une sorlc de hasard physiologique. Pour lo pliysiciou, FiiifrurouK*
1 iu

dififero, pas plus du rouge que le rouge du vert; la longueur d'ondo osi sculo-

ment plus grande; celle des radiations herlzienncs esL bcnucoup plus p-ando

encore, mais il n'y a la que des differences dc dcgrtS ol Ton pout din 1

,
si hs

id6es de Maxwell sont vraies, que 1'illuslre professour de Bonn n r6aiis^ uno

veritable synthese de la lumiere.

Conclusions.

II ne iaut pas ccpendant que noire admiration pour laut de succes incsporos

nous fasse oublier les progr^s qui restent a accomplir. Gherchons done A notis

rendre coniptc exactement des rgsultats qui sont d^finilivement acquis.

D'abord la vitesse deTinduclion dirccte a travcrs Pair ost fink1

,,
suns quoi les

interferences seraient impossibles. UancienHe electrodynamiquu cut dortr

condamnee. Que doil-on mellre a la place ? EsL-cc la doctrine de Maxwell (ou

au moins quelque chose d'approchanl, car ou ne saurail demander a lu divina-

tion du savant anglais d'avoir prtfvu la vtirittS dans tons ses details) ? fiion qui
1

les probabilitcSs s'accumulcnt, la demonstration complete n'est pas oucore failc.

Nous pouvons mesurer la longueur d'onde des oscillations horlzionnos ;
cctUs

longueur est le produit de la p^riode par la vitesse .do propagation. Nous cou-

nailrions done cette vitesse si iious connaissions la piSriode ;
mais ccttc dcrni6rt!

est si petite que nous ne pouvons la mesurer : nous pouvons seulcmont la

calculer par une formule due & Lord Kelvin. Ce calcul conduit *\ des chiflros

qui sont d'accord avec la th^orie de Maxwell; mais les dcrnie^s doutes uu

seront dissip^s que quand la vitesse de propagation aura (H<$ directement

mesur^e.

Ce n'est pas tout, les choses sont loin d'etre aussi simples qu'on pourrait le

croire d'aprfes ce court expos^. Diverses circonstances viennent les compliquor,
D'abord il y a autour de Texcitateur un veritable rayonnement d'induction

;
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L'tincrgic do col appareil ruyonne clone an dehors el, comme aucune source nt 1

vienl 1'alimonler, olle no larde pas a so dissiper el les oscillalions s'tilciguenl

rapidcmenl. (1'esl la qu'ou doil chercher 1' explication du phtfnomcne flo la

rfisonanue multiple qui a <H<5 decouvcrl par MM. Sarasin el de la Rive ol qui

avail d'abord paru inconciliablo avoc la theorie.

IVaulre par!, on sail quo la lumiere no siiil pas oxaclemenl les lois <lo

I'Oplique gtioniclriquo, ol Pecan, qui prodnil la diffraction ^
osl d'aulanl plus

oonsiddrablo <juo la longueur d'onde esl plus grande. A\
7ec les Brandos longueurs

dos ondulalions lu^rlxiennos, cos phenomfcnos doivenL ]>rendro uno imporlaucc

onnrmc ol toul Iroubler. Sans doule il csl heurcux, pour lo moment du moin^

(pio uos moyens d'observalion soient si grossiers, sans quoi la simplicile qui

nous a s<5duil an premier abord, larail place a un d6dale ou nous ne pourriuiis

nous roconnaitre. (j'esi do la probablomenl quo provienneiil diversesanomalios

(juo Ton n'a pu oxpliquor jusqu'ici. (Vosl aussi pour celle raisou quo les expti-

ri( kiuu is sur la refraction dos rayons do force eleclriquo n'oixl, conimo jo Tai <Iil

plus haul, que pou do valour d6monslralivo.

II resle uncs difliculle qui osl plus grave, mats quin'osl sans doule pas iiibiir-

monlablo. D'aprfis Maxwell, 1(^ cooftioionl d'induclion tSleclroslalique d'un

(ior[)s transparent devrail (Mro cgal au carre de son indice de refraction. 11 n'on

osl rien, les corps ([ui suivenl la loi de Maxwell sonl des exceptions. On (isl

ovitlommonl. on [>rOsence do. ph<3noni(!jnes bcancoup plus complexes qu'on no lo

orovail d'abord
;
mais on n'a onooj'e pu rien d6bronillor ol los experiences

oll(s-m^mos sonl oontradicloiros.

II rosle done l>eaucoup a Cairo; 1'idoiiliUS de la lumi^re ol do Teleclricilc osl

dos aujourd'hui aulro cliose (ju'iine hypolh&sc sdduisanto : <
k
'<^sl un< virile

probable, mais re n'esl pas encore une v<5rit<5 <l6montrCo.

Mote I.

Depuis que ces lignes onl ele ecrites, un grand pas a ete fait. M. Blondlot est en

eiFel parvenu, grftce a d'ingenieuses dispositions exp^rimentales, a mesurer directe-

ment la vitesse d'une perturbation qui se propage le long d'un fil. Le nombro

Irouve diff^re peu du rapport des unites, c'est-a-dire de la vilesse de la lumiere,

qui est de 3oo coo km par seconde. Comme les experiences d'interference faites a

Geneve par MM. Sarasin el de la Rive onl montr6, ainsi que je Tai dit plus haul,

que Pioduction se propage a travers Tair avec la tnSme vitesse qu^une perturbation
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electrique qui suit un til conducieur, nous devonsconclure quo la vilesse de 1'indur-

lion est la meme que celle de la lumiere, ce qui est une confirmation des idees dr

Maxwell.

M. Fizeau avait trouve autrefois, pour la vitesse de releotricile, uu nombra beau-

coup plus faible, 180000 km environ. II n'y a I.i aucune contradiction; Ics pheno-
menes observes eiaienl en effel tres differents. Lescourants dontseservait M. Fizeau
etaient intermittents, mais de faible frequence; ilspenetrtrientju$<ji<} Fiare tfu f\l\
les courants de M. Blondlot, alternatifs et de periode tres courte, restaient super-

ficieh et confines dans une couche mince de tnoins d'un ceutiernc de inillimtilnt

d'epaisseur. On eoncoit que les lois de la propagation ne soient pas les mernes dans
les deux cas.

Note II.

J'ai cherche plus haul a faire comprendre, par une comparaison, rexpho.ation
des attractions electrostatiques et des phenomenes d'induction; voyons maintenanl

quelle idee se fait Maxwell de la cause qui produit les attractions inuluelles des
courants.

Tandis que les attractions electros taliques seraient dues a la tension d'une mulli-
tude de petits ressorts, ou, en d'autres termes, a Telasticite de Tether, ce seraienl
la force vive el Tinertie de ce fluide qui produiraient les phonornones d'induotion
et les actions electrodynamiques.
Le calcul complet est beaucoup trop long pour trouver place ici, et je me conteit-

terai encore d'une comparaison. Je Temprunterai a un appareil bien connu, le

regulateur a force centrifuge.
La force vive de cet appareil est proportiounelle au carnS de la vitefase angulairr

de rotation et au carre de 1'ecartement des boulcs.
D 7

apres Phypothese de Maxwell, i'ether est en mouvement des qu'il y a des
courants voltai'ques, et sa force vive est proportionnelle au carre de TintensiuS de
ces courants, qui correspond ainsi, dans le parallele que je cherche a tablir, a la
vitesse angulaire de rotation.

Si nous considerons deux courants de mSme sens, cette force vive, a intensitf'*

egale, sera d'autant plus grande que les courauits seront plus rapprochis; si lea
courants sont de sens contraire, elle sera d'autant plus grande qu'ils seront plus
eloignes.

Gela pose, poursuivons noire comparaison.
Pour augmenter la vitesse angulaire du regulateur, et par consequent sa force

vive, il faut lui fournir du travail, el surmonter par consequent une resistance que
1 on appelle son inertie.

^

De m^me, augmenter Tintensite des couraats, c'est augmenter la force vive de
i'ether; et il faudra pour le faire fouruir du travail, et surmonler une r&istance,
qui n'est autre chose que Tinertie de lather, et que Ton appelle ^induction.
La force vive sera plus grande si les courants sont de m$me sens et rapprochfc;

le travail a fournir et la force contre-electromotrice ^induction seront done plus
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grandb, C'esl ce que Ton expnme, dans le laiiiage ordinaire, en disanl que Finduc-

lion mutuelle des deux rourants s'ajoute a leur self-induction. G'est le contraire si

les deux courants sont de sens oppose.
Si Ton ucarle les boules du regulaleur, il faudra, pour mamtcnir la vitesse angu-

laire, fournir du travail, parce que, \\ vitesse angulaire egale, la force vive esl

d'autant plus grande que les boules sont plus (icartees.

Oe rruime, si deux courants sont de meme sens et qu'on les rapproche, il faudra,

pour majntenir I'lntensite, fournir du travail, puisque la force vive augmentera.
On aura done a surmonter une force electromotrice d'induction qui tendrait a

diininnor Tinlensite des courants. Elle tendrait au contraire a raugmenter, 'si les

rourants elaieut de meme sens et qu'on les eloignat, ou s'ilsetaientdesens conlraire

<U qu'on les rapprochat.

Enfin, la force centrifuge lend a ecarler les bouleb, ce t/ul aurait pour ej/et

(ft'tugmeni'er la force ?nVe si on maintient la vitesse angulaire constante.

De meme, quand les courants sont de meme seas, its sfattirent, c'est-a-dire qu'iis

londent a se rapprocher, ce qui aurait pour effet daugmenter la force vive si

ron nwintient rintensile constants. S'iis sont de sens contraire, ils se repoussent
et tendent a s'eloij>ner, oe qui aurait encore pour elfet d'augmenler la force vive a

intensite constante.

Ainsi les ph^nomones electrostatiques seraient dus a Telasticite de Tether, el les

])honomenes electrodynamiques a sa force vive. Maintenant, cette elasticite elle-

meme devrait-elle s'expliquer, comme Ic pense lord Kelvin, par des rotations de

ires ptitites parties de fluide ? Diverses raisons peuvent rendre cotle hypolhese

seduisanto, ma is elle ne joue aucun r<Me essentiel dans la theorie de Maxwell, qui

en est independantc.
De meme, j'ai fait des comparaisons avec divers mecanismes. Mais ce ne sont que

des comparisons, et meme assez grossieres. II ne faut pas, en eilet, chercher dans

le livre de Maxwell une explication mecanique complete des phenomenes elec-

triques, noais seulement Pexpose des conditions auxquelles toute explication doit

satisfaire. Et ce qui fait justement que T(jeuvre de Maxwell sera probablement

durable, c'cst qu'elle est independante de toute explication particuliere.

H. P, - X.



LES RAYONS CATHODIQUES
KT

LES RAYONS RONTGEN

Revue generate dcs Sciences jtures et apphquees^ t. 7, p. 5?-5i) (>S(|

I. Experiences de Rontgen.

N'&ant ni physicicn, ni mtidcciu, c'est grace uu hasard quo j'ai (He chargiS d< k

presenter a 1'Academic des Sciences, la communication, de MM. los Doctours

Oudin et Barthelemy. J'ai done peu dc choscs \\ ajouler a c:o quo lout le nionclc

sait.

Les lecteurs de la Revue soul de"j& au courant des propritSUSs principal's dos

rayons cathodiqucs par deux (Studes do M. W. (Ivookcs qui out paru dans 1<

Lome II et par uu article de M. Lucien PoincurtS (l. V, p. 701) qui r&wmait los

dgcouvertos plus racemes de Hertz ct de Leuard. Us savent done qu'uii tube d(^

Grookes oili le vide est assez parfait dcvienl fluorescent, quand il est le aift^e

d 7

une d^charge dectriquc et quo cette fluorescence est attribute A dos radiations

sp^ciales 6man6es de la cathode ou electrode negative.

Le Professeur R6ntgen, ayant enveloppd d'un carton noir uu tube de Grookos

oCi se produisaient des rayons cathodiqucs, plaga ce tube dans une pi&co

obscure et en approcha un Scran en papier recouvert de platinocyanurc de

baryum. Get 6cran devint fluorescent, malgr^ 1'interposition du carton noir, cl

cette fluorescence persistait & une distance dc a.

II aper$ut imme*diatement la port6e extraordinaire do cette dgcouverle; il

fallait admettre, en effet, Texistence d'un agent nouveau, susceptible do
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I pa verse i' mi curlou uoir usbCx opais, different par consequent do la huuieni

Msibie on ullraviolelto, amis produisanl commc elle la ilnoresconce.

M. Kontgon ne larda pas a ddeouvrir quo les radiations nouvellos imprus-

siouuenl la plaque pholo^raphique, soienl qu
j

cll<s aienl imo uclion chimiqutj

Fig. i. Fil <lr for cnroulc, phoLographi6 a Lravers unc 6paisse planchc de bois.

dirctclo, soil quo, sous leur iufluenco, la mali^re de la plaque elle-m^me dcvienno.

(luorcscente. Bien quo ces radiations n'aient aucune action sur la ratine, il y a

done deux moyons d'en constater la presence et, par consequent, de les ^tudier .

Elles peuvenLnous 6tre r^v^l^es, soil par la photographic, soit par la fluores-

cence qu'elles communiquent &. certains corps.
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Mais la proprigte" la plus curicuse de ces rayons, que le savant profcsseur do

Wiirzbour& appellc les rayons, X, e'esl la facilile avec laquellc ils iravcrsent los

corps opaques.

Un livrc do 1000 pages, uue plancho do a ou 3
cm

d'epaisbeur, los luUscul

passer assez facilcmcnt. Les mgiauxsonimoiiib iransparonts, surloul los m<5tau\

lourds comme le plomb el lo plaiinc.

En g<Snral, on pcut dire quo TopaciuS d'uu corps croil aviso sa dimsilu, inais

iiolablemenl plus vite quo cello densile.

On congoii alors qu'uu objol mgtalliquo, par exeiuplo, enierme daus uu<

boilc en bois, puissc <Hvc rcproduil par In pliolo^raphio. La boiic, on ollol, osl

transparent, landis que 1'objcl esl opaque; loul so passcra done comnio si ool

objei 6tait plac6 dans uno l)oilc on verre, ot si, ticlairti par vine source <lo

Iumi6re ordinaire, il projotait son ombre sur une plaque pholograpliiquo. OcH<

ombre viendrait tSvidemmenl en noir sur lo posilif. Un des rdsuliats los plm

surprenants obtenus dans cetie voie esl la pholographie parfaiiemcnl nolto

(fiff-
2
)
d'une aiguille aimanltiu, enfennOe <lans une bolus mtfialliquc. proba-

blement en aluminium ?

Les chairs sonl transparent ;
les os relativcment opaques; aussi, dans la

photographie d'une main, les os apparattront commc uno. ombre assca forto,

tandis que les chairs ne donneront qu'une pdnombre irc^s I6g^re; une baguo

donnera une image d'un noir intense (fig* 3).

La photographic d'une plaque de zinc lamintf (p, 63) moutro i
J

h(5t(Srog<5n(Sito

du m6tal. M. Rdntgen a bien voulu me faire Thonneur de m'onvoyer un certaixj

nombre dc photographies donl quelques-unes sont rcproduilos ici(j^. i el )*

Ges experiences excil6rent & un haut degr<3 la curiosity du monde savant el

(urent aussitdt reproduces un pen parlout. A. Paris olios le furenl d'abord par

MM. les Docteurs Oudin el Barlh^lemy el, d'auiro pan, par ML S<5guy.

MM. Oudin et Barlhglemy ont op6r<$ avec un tube de Crookes fourni par

M. S6guy. Ce tube avail la forme d'une sphfcre de 7
om dc diamitre environ. Ln

cathode se r^duisait a un simple fil dont l'exlr^mit<5 envoyait des radiations

dans tous les sens, de sorle que loule la surface du verre (Stail illumincJe d'une

lueur fluorescente causge par les rayons cathodiques.

On enveloppa ensuite uae plaque Lumifere bleue dans plusieurs doubles de

papier noir : on la plaga a ioom environ du tube, el Ton posa la main dessus, la

dor^e de pose fut de 20 minules. L'image du squeletle, reproduite dans la

figure 3, est d'une nettetg parfaite.
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On pent clone <sp<3rer qu'on nhissira a pholographior a iravers toule I'gpais-

sttur du corps. On pouvail, craindro quo les rayons Rontgen nc fussent non
sculomont absorb&s, mais diffuses dans los milieux relativcment opaques.
(I'otit <W un obstacle qui cut ompch<5 de traverser les corps un peu <5pais.

Fig. a. Gadran (1'iine boussole plvoto^raphie u travers la botte qui la conlenaiL.

(lotto diffusion uc parait pas oxister d'unc fagon notable. On n'a done a

vaincre quo ('absorption, ce qui n'csl qu
Tima affaire d'inlensitcJ el de dur<5e de

pose.

On con(;oit, sans qu'il soil n^cessalre d'insister, 1'iniportancti de ces r^sultats

tui point de vuo ckirurgical. Des experiences syst(Smatiques vent 6tre ontre-
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prises dans quelques jours a I'h6piial Trousseau, sous In direction do M. lo

Professour Lannelonguo (
]

).

II. Proprietes des Rayons X.

Quell o Chl, la nature rUs cos phonomfcnes meneilloux el u>sl(5ri<u\ ?

i Ce soJit des rayons, comme le dtfmonlrpiil los ombres porltios par les

corps relativomcnl opaques, oldoiil los contours soul, suftisaminenl IKIS pour

porniellro la reproduction photographique. Lour propagation esl done roeti-

ligne.

2 Ce ne soni pas ties rayons lum/HUtur, dus a dos vibrations iransvorsalrs

de I'gthor. On salt que oo.s \ibrauons pouvoni donne.r liou, sulon li^ur tluroc,

aux manifestations les plus diverses. On irouvc, sucrossivtmenL, on paroouranl

I onto F<5clielle, depuis les plus Brandos longueurs d'oudo jusqu'nux plus potites,

les rayons hcrlzicns, les rayons inirarouges on calorifiques, h>s rayons visibles,

les rayons ullraviokus ou chitniquos. Walgre la dm krsil6 <l(^ r<,s ollols, on sail

qu'il n'y a enlrc onx qu'une dill(5renc(i quantilalivc
1
.

;
il n'y a, (*u r^alilii, pas

plus do dillc'renco tmtro les rayons horlzions el los rayons visiblos, (pTeiHre la

Inmiferc rouge el. la luinitrci verl< k
.

Ds lors, semble-l-il, qui empdclio, pour oxpliquor uu ordre nouv< knu dc

niuniieslalion, d'ajouier un Echelon de plus a (^etle dcluillc ? No \oil-on pus

certains rayons ultraviolets inyverser rni^cnl, (jui est opaque pour les radiations

ordinaires ? INVl-on pas m6me rthdis^ de la sorle, il > n (jnelques itnnttos, <
k
t

i

qu'on a
d(5ji\ nppcld la photographic do Tinvisiblo ?

Cello hypothec parail devoir Mr<j ivjeU'O. KJI oll'ol, les rayons Hfhitffwi

ne se refractent pas ; iLs no so nStlgchisscnl. pas uon plus, du uioius

r<5guli6rement,. C'csl li lour propritilti la plus extraordinaire, (pii
los disUu-

jue absolilmenl <les ondula lions iransvorsalc.s; res dcrni^sres, <ui ellel, depuis

los ondes bcrlzicnnos jusqu'aux ondes ultravioleltes soul,
r(5frangibles, oi lour

rcfrangibilhcj va en croissant d'une fagon rt5guli6re quand la longueur (Ponde

diminue.

(
l

) Daas le service de M. Larmeiongue, ont deji\ et6 obtenues d'importantcs dprcuves (fig. A

et5). (N. dela Dir.).
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i> (
1

><> /u> so/tf. juts non pins ties rayons cathodiques. On sail, il esl vrai,

dcpuls Lcuard, quo Ics rayons calhofliqties, produils dans I e vide de Crookos,

Fig. 3. Squetette d'une main pliotographi6 il travers les tissus. La main portait une baguc

qui a, comme les tissus osseux, intercept6 les rnyous.
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peuvcnt Lraverser une petite plaque d'aluminium, sortir clu lube, ot scpropu^or

ensuite soil dans PatmosphSre ordinaire, soil mdme dans lo vido nbsolu.

Mais dans I'atmosplifcre ordinaire ils subisscnt une diffusion considerable oi

ne peuvent se propager qu'a quelqucs centim&lres.

Les rayons X, au contraire, vont sans dgvicr jusqu'u am do. distance. l)lau(re

part, les rayons cathodiques ordinaires seraient incapables do iravorser la

plupart des corps opaques, inline sous une faible tipaisseur.

Voila done deux differences entro les rayons cathodiques el les rayons

Rontgen. Mais il y en a une aulre, beaucoup plus imporlanlo encore : /ftv

rayons Rontgen ne sont pas duvits par FaimanL

4 M. Rontgen a 616 ainsi among t\ se demandor si ciis phgnom&ncs ne soni

pas dus aux vibrations longitudinales de Vether. 11 n'a pu qu'enioltro urns

hypolh&se; il 6tait hors d'etat de la verifier. Les experiences crinterf

qui seules pourraient nous renseigncr, sont, en eifot, prcsquo impossibles

des rayons qui poursuivent lour chemiu roctiligno, sans quo rien pnistio les en

faire d^vier, ni lu retraction, ni 1'aimant.

Quoi qu'il en soit, on cst bien en presence d'un agent nouvouu, aussi

iiouveau quo retail I'dloctriciLd du temps de Gilbert, lo galvanisme, du temps
de Volta. Toutes les fois qu'anc scmblablc revelation vicnt nous surprendre,
elie reveille en nous le sentiment du tnystere dont nous sommos environne,

sensation troublante qui s'etait dissiptio ft mcsuro quo s'tfrnoussait 1'iulmiralion

pour les merveilles d'autrefois.

II est a peine ])esoin do rtifuior une foulcs do iKeorios fantaisistes quo la

presse quotidionno a roproduiifts, peut-6lre en les denaturant. On u dil, par

exemple, quo los rayons X n'etaient quo l<js lignes de force nmgntiuque; il

scrait dtrange, alors, quo ces Hgncs do force ne soiont pas divides par ruimtuu.

III. Origine des rayons X.

En revanche, ce quo M. Rtfutgen a pu determiner, c'est le centre d'dmissiou
des rayons X. On pouvait, en effet, faire plusieurs hypotheses.
On pouvait supposer que la cathode ernet, outre les rayons cathodiques

ordinaircs, d'autres radiations, qui, jouissant de proprietes differentes, traver-

seraient le vesrre du tube et se propageraient ensui^e;dans I'almosph^re.
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'
'

'

A?&m
Fig. 4- F6mur atteint d'ostcorny61ite photograplii6 au travers des tissus de la cuisse (Service
du Professeur Lannelongue K Thdpiial Trousseau). Des regions ou le tissu osseux est deracure

intact ont an^t6 les rayons; ceux-ci ont, au contraire, traverse* la partie ou le tissu osseux a

lit ddtruit. Cette 6preuve montre que la destruction de la mature osseuse se fait du centre a

la p6riph6rie.

H. P. - X.
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Ce n'est pas ainsi que les choses sc passeni; Ic rayon calhodiquo ordinaire,

<5man6 de la cathode, vient frapper la paroi du tubo, qui devient fluoresccntc.

Cette paroi decent alors, a son tour, un centre dc radiation; ellc <5met d'abord

des ondulations transversales qui sont cette lueur jaunc verdutro perdue par

notre ceil: mais elle 6met, en outre, des radiations d'une autre nature, qui sonl

les rayons RSntgen.

L'6tude des ombres port^es le prouve; d'ailleurs, si Ton approche unaimanL,

non du trajet du rayon X, mais du tube de Crookes, on dgforme les images

photographiques .

Les rayons Rontgen, en eflet, nc sont pas d#vi6s, mais les rayons calhodiques

le sont; commc le centre demission des rayons X cst Ic point oft finissonl les

rayons cathodiques, 1'aimant pout d<5placcr le centre & partir duquel ils se

propagent toujours en ligne droite et par consequent dtfplacer les images.

Ainsi, c'esi le verre qui tfmet les rayons RSntgen, et il les 6met en devenant

fluorescent. Ne peut-on alors sc demander si lous les corps dontla fluorescence

est suffisamment intense n'&nettent pas, outre les rayons lumineux, des

rayons X de Rontgen, quelle que soit la cause de leur fluorescence ? Los

ph&iom&nes ne seraient plus alors ligs & unc cause 6lectrique. Cola n'cst pas

tr&s probable, mais cela est possible, et sans doute asscz facile i\ verifier.

IV. Interferences des rayons cathodiques.

Si les rayons nouveaux sont mystgrieux, les rayons cathodiques ne cessenl

pas pour cela de l'6tre. Plusieurs theories ont<5l<5propos^es, ctjene m'<5cart(jrai

pas de mon sujet en en parlant, puisqu'il y a probablemenl un lien intimc entree

ces deux sortes de radiations ct que ces deux rnystfcres finiront sans dome par

s'^clairer mutuellement.

Je voudrais profiler de Poccasion pour en dire quelques mots, et jc d6sirerais

surtout attirer Tattention sur une doctrine que j'ai combattue dans ses details,

mais qui n'en contient pas moins, tr6s vraisemblablement, une part de vdrius.

Nous voyons, pour ainsi dire, se continuer aujourd'hui, autour des rayons

cathodiques, ce mme combat qui se livrait sous la Restauration aulour des

rayons lumineux. II y a des partisans de remission; les ondulations longitudi-

nales et les ondulations transversales ont aussi leurs dgfenseurs*

Les id6es de W, Crookes sur la mati&re radiante et le bombardement
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culaire, qui rappcllent la doctrine newtonienne de remission, nesont pas encore

aujourd'hui abandonn<5os par lout lo mondc, malgrg les experiences de Lenard.

> ,

.'4:
i ..-./ -i'wf4

'

Fig. 5. Main dont un doigt (medium) est atteint d'oslftte tuberculeuse. L'os de la

premiere phalange du medium, e"tant gonfl, a interceptd les rayons stir une plus grande

Urgeur <pie Ee I'eDtt fait 1'os normal (Service du Professeur Lannelongue i Thdpital Trousseau).
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Wiedemann et Lenard voient, dans les rayons cathodiques, des ondulalions

transversales de trfcs courte pdriode. Pour Wiedemann, cc seraient des rayons

ultraviolets trfcs absorbables; pour Lenard, 1'onde serait plus courie encore et

sa longueur serait comparable aux distances intermoldculaires.

M. Jaumann attribue, au contraire, ces ph&iom&nes & des vibrations longi-

tudinales. 11 appuie sa manure de voir sur deux ordres de preuves exp<$rimen-

tales et d'abord sur des apparences qu'il considfcre comma dues in des

interferences.

Ces interferences se produisent dans la lueur bleue qui entourc la cathode
;

si Ton prend deux cathodes formtSes de deux plans mglalliqucs parallfeles

distants de i
cm

,
on voit entre les deux plans et & tfgale distance se former unc

couche bleue plus lumineuse que le reste de 1'intervalle compris entre les deux

cathodes. Cette couche est plane, mince et nettement dglimitge. M. Jaumann

1'appelle un plan d'interference , parce qu'il 1'attribue ft Pinterference des

rayons 6man6s des deux cathodes.

Mais, pour que cette apparence se produise, il faut que les deux cathodes

soient rgunies au p61e n^gatif de la bobine par deux fils ft&gale longueur. Si

les deux fils sont ingaux, non seulement la couche d'interference se ddplace,

mais elle s'dlargit, de sorte qu'elle finit par remplir tout 1'espace compris

entre les deux cathodes.

Get glargissement correspond, d'aprts M. Jaumann, & un spectre de surfaces

d'interference qui appartiendraieut di des rayons cathodiques de ptiriodcs

diff^rentes.

L'experience peut 6tre vari^e de bien des manures. C'est ainsi qu'avec deux

cathodes, Tune plane, 1'autre r^duite ^ un fil parall&le au plan de la premiere,

1'habile physicien a obtenu une surface d'interference parabolique.

II semble qu'il y ait 14 le germe d'une m^thode exp^rimentale qui nous

donnera un jour la clef du problfcme; mais rassimilation avec les interferences,

du moins telles que nous les connaissons, ne peut gtre admise qu'avec quelqucs

reserves.

Dans les interferences ordinaires Fintensit^ varie avec la difference dc;

marche, et la courbe qui repr^sente cette variation est une sinusoide. II semble

que la lueur de Jaumann devrail varier suivant une loi analogue* II ri'en esl

rieu; si la pgriode 6tait courte, on verrait dans 1'intervalle des cathodes

plusieurs maxima; si elle est longue, comme 1'auteur le suppose, on devrait

voir non pas un maximum traxxch^ mais une plage lumineuse, lentement
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degradee sur las bords. II sembleque le phenomena nepuisse se produire quc
si la difference de marche est presque rigoureusement nulle.

D6s qu'il y a une dissymetric quelconque, la couche d'interference s'elargit;

cc qui sorait du, d'aprfcs M. Jaumann, a cc que les radiations de periode diffe-

ronte n' interfereraient plus a la m6me place.

Si la difference de marche devait tre egale non & zero, mais un multiple

de la longueur d'onde, les choses se passeraient ainsi, en effet. Mais la condition

do I'intorfcroncc paratt Alre que cette difference soit nulle; done, pour que

deux radiations n'aienlpas Ic mme plan d'interference, il ne suffit pas qu'elles

u'aicnt pas la mdme periode, il faut que leur vitesse de propagation soit

differente.

Pajoute que dans la couche d'interference les rayons ne sont ni detruits ni

rc.nforces; ils semblent fllre simplemfsnt dvi&s* Les rayons cathodiques se

propagent dans ce plan d'interference parall^lement aux cathodes.

V. Influence sur la dfoharge.

La seconde s^rie de preuvcs exp^rimentales est emprunt6e Faction des

radiations sur TcStincello Slectrique; d'apr^s M. Jaumann, une vibration ne

facilite 1'explosion de cette gtincellc que si elle est normale , 1'^lectrode.

La verification a 6t<5 faite pour les rayons hertziens.

On Ta faite aussi, avec un succ&s relatif, pour la lumi^re. On sait que les

rayons ultraviolets provoquent les etincelles. II paraissait naturel de chercher

quelle ost leur action quand ils sont polarises* Mais il etait difficile d'obtenir

<les rayons ultraviolets parallfcles, polarises et suffisamment intenses.

Heureusoment MM. Elster et Geitel ont reconnu que la lumi&re visible agit

sur les electrodes formees d'un metal alcalin, comme la lumi&re ultraviolette

sur les electrodes ordinaires. La verification de la loi de Jaumann, qui s'est

faite dans un gaz rarefie, n'est que grossifcrement approximative. Pour expliquer

cette divergence, M. Jaumann suppose que, dans les gaz rarefies, la lumtere

ordinaire elle-mdme serait accompagnee d'une composante longitudinale (?)

La m6me methods, appliquee aux rayons cathodiques, montre que leurs

vibrations sont longitudinales.

II serait interessant de faire tomber sur une m6me electrode, deux rayons

cathodiques i angle droit; on verrail s'il y a un maximum d'effet quand la
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normale a l^lectrode cst dirigge suivant la bisseclrice de& deux rayons; on s'il

n'y a pas de maximum; ou encore s'il y a deux maxima corrcspondanl <\ la

direction des deux rayons.

VI. Thgorie de Jaumann.

M. Jaumann cherche ensuite a rondre comptc de la possibility thtioriquc de.s

vibrations longitudinales, et c'est sur cette partie de son travail qu'ont jiorlri

rnes critiques.

D'aprfcs lui, lepouvoir di^lectrique des corps serait variable, ot ccs variations

seraient notables dans les g
faz rar6fi(s

;
elles seraient proporlioniicllcs a la

charge 6lectrique.

Introduisant ces hypotheses dans les Equations dc Maxwell, 1'aulour examine

le cas ou Ton a un champ <3lectrique constant intense, supcrposg A des oscilla-

tions 6lectromagn<Hiques trfcs faibles, mais do ptiriode tr&s conrlc. II arrive

ainsi a certaines Equations que je ne transcrirai pas.

Ces Equations, qui sont la consequence ntfccssairc des hypotheses cil(5oh

plus haut, montrent, en effet, qu'il doit cxislcr des rayons longitudinnnx qui

jouiraient de quelques-unes des propri6t6s des rayons cathodiques.

Mais, enpoussant le calcul jusqu'au bout, j'ai vu que ccs rayons devraioul

suivre les lignes de force glectrique du champ constant. Us ne seraient done

pas rectiligne en ge5n6ral; Us iraient dc la cathode a Panodc; ils no seraient

pas d6vtes par 1'aimant.

Si done j'ai 6t6 sgduit an premier abord par les vuos ingdnieusos dc

M Jaumann, si, malgn* cette critique, je n'en persiste pas moins ft. pensor que,

ce savant est sur la voie qui le m&nera & la r<5alitg; je crois ndanmoins qu'il
devra modifier ces hypotheses, au moins dans le detail.

VII. Conditions des experiences de Rontgen.

Revenons aux experiences photographiques de M. Rflntgen. La technique,
comme nous 1'avons vu, est tr^s simple; la seule difficult est de se procurer
un tube de Crookes qui conserve ses propri^s assez longtemps; on en ren-

contrera avec un peu de chance. La plupart perdent rapidement leurs qualit^s,
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a cause des gaz degagtfs par les Electrodes
;
il faut, si Ton veut s'en servir, avoir

une trompe a mercurc pour mainlenir le vide de Crookes.

Les rayons X ne se rdfraclant pas, on ne peul done les concentrer a Faidc

d'uii objeclif ; les images quc Ton photographie ne soni done pus comparables

uux images formties au foyer d'uno lentille. Ce sont des ombres portees, des

silhouettes.

D'auiro part, la source lumineuse, je Tai dit, n'cst pas la cathode, c'est loule

la surface fluorescentc du verre; dans les experiences de MM. Oudin el

Barthelemy par exemple, la source etait comparable a une sphere lumineuse

<le 7
cm de diam&tre. Un pelil objet spheriquc projettc done derri&re lui un cone

d'ombre assez court, entoure d'une penombre.

Cela n'ost pas sans inconvenient pour la nettoid des images. II conviendrail

done de donncr a la cathode la forme d
jun miroir sphdrique concave, dont le

centre sorail voisin de la paroi (pas sur la paroi mme, il pourrait en r&ulter

du d^git). La partie la plus intense de la source seraitainsid'<tenduerestreinte.

Si 1'objet a photographier est plus grand que la source, on pourra lo rap-

[)rocher de la source, et <5loigner la plaque photographique ; 1'objet sera

agrandi, mais les details ne viendront pas.

Si 1'objet cst petit, il faudra le mettre le plus prfcs possible de la plaque

sensible, et pas trop pr&s de la source.

Les premiers cliches dc MM. Oudin ct Barthelemy etaient moms nets que

les derniers, parcc qu'on avait place la plaque trop prfcs du tube de Grookes.
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Annuaire du, Bureau des Longitudes, p. D.i-D.35 (1897).

Revue srientifique^ \* srie, t. 7, p. 72-81 (1897).

I. Considerations pr<liminaires.

La dcouverie inattenduc du Professeur Rdntgen, sos applications r<Sali$6cs

ou entrevues, out excit<5 autant de curiosity dans lo public quo dans lo moudc

savant; mais, quand les gens du monde, diteireux de connaitre la vtSrilablt1

nature de cctte lumi&re nouvcllc, s'informent auprSs des physicions, ncux-ci

sont obliges de confessor leur ignorance.

Malgr Pardeur dgployde dans tous les laboratoires, malgrc los obsorva lions

accumul(5cs depuis quelqucs mois, on n'esl gufcre plus avanc6 qu'au premier

jour. Et, en effet, pour arrachcr ^ ces rayons myst(Srieux leur secret, il faudrnil

pouvoir agir sur eux, les modifier; mais, de mdme quo 1'argon nJsiste traction

des chimistcs, les rayons X.sont rebelles lous les efforts dos physicions; ils

poursuivent leur course rectiligne sans so laisscr ddvier par aucun des agents

dont nous disposons.

Encore nous r6signerions-nous & ignorer les causes; nous no sommos pas si

presses d'&lifier une th^orie, sachant bien que les meilleures no, sonl qu'<$ph&-

mdres. Mais sur le detail m6me des faits, les observateurs ne sonl pas encore

tous d'accord et quelques divergences sont bien difficiles 4 expliquor,

Cette Notice pourra done sembler pr^matur^e, mais Timportanco du sujol

m'a fait penser que certains lecteurs pourraient 6tre curieux de connaitre l'6
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actucl do la question, bieii qu'il puisse tre bouleverstS d'un moment a 1'autre

par quelquo d<5couverte nouvellc.

Avant d'aborder mon sujct, jc veux rappeler quelques fails, bien connus do

tout Ic niondc depuis longtemps, mais qui auraient pu, non certes faireprgvoir

les phtaom&nefc. exlraordinaires r^ccmment d^couverts, mais en alt&iuer Ic

caract&rc paradoxal.

jw$ sortes tie radiations. Les radiations lumineuses connuos ct

jusqu'ici, ot qui sonl dues, commo Ton sait, aux vibrations trans-

vorsalcs do IMlher, pcuvcnt so ranger sur unc sorte d'6chelle, dans Fordro

dcs longucui^s d'onde dgcroissantes, c'est-&-dire des nombrcs croissants de

vibrations.

An bas do celtc tichello so trouvcnt les oscillations herlziennes, dont Pana-

logic avoc In lumi^rc est maintenant bien 6tablie, et quo Ton a r6alis6es avec

dcs longueurs d'onde variant de 6 m & 2 cm.

Vionncnt ensuite les rayons invisibles infrarouges, ou caloriiiques, puis les

rayons visibles rouges, jaunes, verts, bleus, violets; puis, onfin, les rayons

invisibles ultraviolets qui nous sont r(5v6ls par leur action photographique.

( Voir le tableau des longueurs d'onde a la page 656 de VAnnuaire).

On no devrnil pas s'Honner de voir a cettc Schellc s'ajoutcr quelques Echelons

tiouvcaux.

Mais co n'<^st pus lout; rien no prouve que Pdlhor ne soit pas susceptible

A'oscillations longitudinales, analogues aux ondes sonores de 1'air. En vain

iuvoquerait-on les (Equations do Maxwell qui sont incompatibles avec de pareilles

ondulations. On a mis dans ces Equations cequ'on a voulu, et, si on les a Writes

sous Icur forme acluolle, c'est justement parce quo, n'ayant jamais observtf do

vibrations longiludinales, on a voulu Scrire qu'il n'y en a pas. Si Pexp&ience

nous apprenait le conlraire, il suffirait de changer les Equations d'un trait de

plume.

Longtemps on a cru que la propagation de Tinduction <5lectroinagn6tique

(Hait mstantan<o; peut-^tre montrera-t-on un jour que Tinduction Electro-

siatique so propage avec une vitesse finie, ce qui entrainerait Texistence

d'ondulations longitudinales. Lord Kelvin a proposd, pour trancher la question,

des experiences ingtoieuses qui n'ont pas 3t6 r^alis^es,

Transparence. C'est un fait d'observation vulgaire qu'un mme corps ne

H. P. - X, 74
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prtfsente pas la m6me transparence pour Ics diverses radiations. Un vorro

rouge laisse passer les rayons rouges etarrteles rayons verts, ct c'csljuslomonl

pour cela qu'il est rouge; pour un verre vert c'est le contrairc.

Mais m6ino un verre parfaitemenl incolorc, qui est traverse par tous les

rayons visibles, sera souvent opaque pour les rayons calorifiqucs ou infrarougcs

et pour les rayons ultraviolets.

Au contraire, 1'argent, qui est opaque pour les rayons visibkss, usl. asso/

transparent pour cerlaines lumidrcs ultravioleitcs, dc sortc qu'ou a pu photo-

graphier des objets contenus dans une boite dc verre argenUS ou ils lUaieal

absolument caches pour notre ceil. C'tftait d<5ja la \saphotographie dc Vinvisible.

Si done on dtfcouvrc des rayons nouvcaux, on devra s'attcndro t\ ce qu'ils

traversent certains corps quo nous sommcs habilutis & regardcr comino opaques.

Fluorescence. J'ai maintcnant a, rappelcr certains pJi<Snoni&acs coniius

depuis longte'mps, mais auxquels les rcSceatcs dcScouvcrtes donncnt unt*

importances inatlendue.

Certaines substances, dites phosphorescentes ou fluorescentes, donneut

naissance, lorsqu'elles ont t<$ exposdes i\ la lumifere, i des radiations qu'ellos

n'auraient pu gmeltre d'elles-mfimes sans emprunter d'toergie a I'exKirionr.

Tels sont le sulfure de zinc, le sulfure de calcium, les sels d'urane.

Ce ph&iom&ne aurait pu se confondre avcc une sorte de reflexion irrdguli&xv

de la lumi&re excitatrice sans les deux circonstances suivaates :

L'dclat phosphorescent persiste une fraction de seconde apr&s 1'oxtinction ch

la lumi^re excitatrice, ct de plus il n'est g<3nralement pas de la m6me coulcur.

On verra plus loin le rdle de la fluorescence dans les plidnom&nes nouvcaux

dont je vais enfin aborder 1'gtude.

II. Les rayons cathodicjues.

Supposons un tube de verre conlenant de Pair rar6fi6 et 4 l
j

int<5rieur duquel

p^n^trent deux fils conducteurs terminds chacun par un disque m^talliquc
formant electrode.

Si Ton met ces deux fils en communication avec les deux pdlcs d'uae bobiae

de Ruhmkorff, les ph6nom6nes observes seroat tr&s diflF^rents, suivaat la pressioa
de Pair contenu dans le tube. Aux pressions ordiaaires, le couraat ne passe

pas, 1'air 6tant mauvais coaducteur.
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Si le vide esl pousstf jusqu'a environ, on ale tube de Gessler] le courant
I OOO

passe ot rinlorvallo compris enlre les deux Electrodes esl occup6 par une

colonne lumineusc d'un rose violac<, souvenl slratificto; I'glectrode negative ou

cathode csl enlourdc d'un petit espace obscur.

Si lo vido cst plus parfail, la colonne lumineuse diminuc de longueur ct

IVspaee obscur s'agrandit. Quaiid la prcssion esL suffisammenl faible, par

oxomplc 100000
ou

IOOOOQO 1'cspacc obscur remplit presque lout le lube, et Ton

a cc qu'ou appelle le tube dv Crookes. A ce moment les pai-ois du lube

s'illumineul cl'uno belle Incur vordfttrc.

Knfm, si lo vido, esl poussg plus loin encore, le courant ne passe plus el ions

los phtfnom&nes disparaissent.

On pout done distingucr Irois dcgr<3s de vide, lo vide de Gessler, lo vide do

(Irookcs tt le vide isolant.

Quol IM done 1'agent qui, dans le lube do Crookes, provoque la fluorescence

vcrlo (his parois ? Co ne peul duo le courant gleclrique Iui-m6me qui va d'unc

ohjclrode A I'autre sans toucher la paroi. Ce qui est certain, c'est quo cet agent

so, propane en Ifgne droife do la cathode A la paroi de verre; et, en effet, sil'on

inlarpostt sur son trnjet un objet solide, cet obstacle Tarr6te, ct Pobjet projettc

sur la paroi ilium in6c une ombre noire, tout a fait parcille a cello qui so

produiruit si la cathode (Hail une source lumineuse.

La propagation de cet agent inconnu ne ressemblc done pas A celle d'un

r.ouraut liquide ou d'un courant tfleclrique qui conlournerait les obstacles, ni

A colic de la chalour A travers les corps conducteurs; elle est rectiligne comme

celle d'un rayon do luiui&rc
;
c'est ce qui a fait donner au ph^nom&ne d^couvert

par Hiltorf et Crookes le nom de rayons cathodiques.

On peut, A 1'aidc des ombres portgcs, 6tudier la marcho de ces rayons, et

(juclquefois mdmo une faible lueur bleue dont brille sur leur trajet Pair rartSfi^

permet d'observer co trajet directement,

On voit ainsi que ces rayons gmanent de la surface de la cathode perpendi-

cufairement a cette surface. Us ne dependent done que de la forme et de la

position de cetlo cathode
;
la position de l'6lectrode positive ou anode semble

n'avoir sur cux aucunc influence.

Us accompagncut la d6charge ^lectrique et ne peuvent se produire sans elle
;

mais Us sont parfaitement distincts de cette dgcharge, qui suit un chemin tout

different, gto^ralement courbe, entre la*cathode et 1'anode.
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Deviation magnetique. Les ph&iom&ncs soul modifies quand IP tubo ost

soumis a Faction d'un aimant; les rayons cathodiques sont d<5vi<5s commo lo

scrait un courani 6lectrique.

II cessent done d'etre rcctilignes pour sc courbor plus ou nioiius.

O'aulrc pan, d'apres les observations de Goldstein, s'il y a dans mi m6nio.

tube deux cathodes et que les rayons gmangs de 1'une aillent passer prcVs do

1'autre, ils sont d^vigs comme s'ils Staient repousse's par cettc cathode.

D'autres causes, souvent difficiles a discerner, viennent aussi quclquofois

troubler les lois si simples quo j'avais d'abord e"noiic(5os ot (jui no doivont ir

regard<5es que comme unc premiere approximation.

Phenomenes fluorescents. Nous tivons vu que lo vcrre dcviont phospho-
rescent aux points ou il est frapp< par les rayons cathodiques; Pair lui-mdmc

brille sous leur action el c'esi ce qui produit cetto faible luour bleue que Ton
observe le long du irajet de ces rayons ot qu'il ne faui pas confondro avcc los

rayons cathodiques eux-m6mes.

Ces phdnom&nes sont tout a fait analogues a la fluorescence do cartaixius

substances expos^es a. la lumi^re.

Ain&i, et cela est important pour ce qui va suivro, les rayons nathodiqww
poss&dejit, comme les rayons lumineucc, la propriety de provoquer la phos-

pho7'escence:j'*JQute qu'ils la poss^dent d un degre bienplus Eminent.

Bien des substances brillent sous leur influence qui no seraiont pas excises

sensiblement par la lumi^re. LV^clat des autres est plus vif et notablomonl plus
durable. Un simple morceau de craie, cnfcrm< dans un tube de Crookes, tfmol

une lueur intense; avec certaines pierres pr<5cieuses, certaines torres rnres, lo

spectacle devient presque ^blouissant.

C'est d'ailleurs
, grdce a cette propri^t<5 que Texistence des rayons caLhodiqu.s

nous a

Les rayons Lenard. La question enlra dans uno phase nouvelle quand
Hertz out reconnu que les rayons cathodiques peuvent traversor uno fouille

d'aluminium tr^s mince, quoique assez <paisse pour arrdter la lumi^re. Lonard
eut Tid^e de pratiquer une petite fenfitre dans la paroi du tube et de la fermer

par une feuille d'aluminium. Je ne d^crirai pas la facon d'assembler au verrc
raluminium avec la carcasse m^talUque qui le supporte, et d'assurer au joint
assez d'<tanch<*it6 pour maintenir le vide de Croakes.
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Gr&ce i cet artifice, Ics rayons cathodiques produits dans le vide de Crookes

passont & travers la fenfire d'aluminium et peuvent sortir du tube. On peut
ulors (Hudier leur propagation dans d'autres milieux que le vide de Crookes,

par exemple dans Pair & la pression ordinaire ou dans le vide, plus parfait que
celui de Crookes, que j'ai appel< plus haul le vide isolant.

Dans de semblables milieux, qui sonl isolants et qui s'opposentlad6charge

(Sleclrique n6cossaire & la production de ces rayons, ils ne pourraient pas

prendre naissance, mais ils peuvent se propager.

Dans le vide, leur propagation est rectiligne, souvent sur de grandes

longueurs et ils sont d<Jvi6s par 1'aimant.

Dans Fair, & la pression ordinaire, ils se diffusent dans tous les sens, comme
la lumi&re dans un milieu translucide, tel que le lait par exemple; aussi &

(juelques centimetres de la fentre de Lenard, on ccsse de pouvoir les mettre

en Evidence. Cctte diffusion n'a pas permis non plus d'dtudicr Faction de

1'aimant.

des rayons cathodiques. De mme qu'il y a des rayons

lummeux do diflferentes couleurs, il y a plusieurs sortes de rayons cathodiques,

inggulcmcnt dtfviablos par 1'aimant. Les travaux de Lenard, et surtout une

experience toute rgcente de Birkeland, ne laissent aucun doute & cet

Theories diverges des rayons cathodiques. On est loin d'etre d'accord

sur Fexplication de ces phgnom&ncs.

Les Augiais out adopts une th^orie qui rappellece qu'6taitcellede remission

en Optiquo. Le tube est plein d'air rar<fi6; les molecules gazeuses se chargeraient

nOgativement au contact de la cathode et seraient ensuite repousses violemment

par cette cathode. Elles subiraient uue repulsion assez forte pour acqu6rir une

grande vitesse et continueraient leur course rectiligne sans quo le milieu tr&s

rarfig puiise leur opposer d'obstacle. Ces molecules ^lectrisdes bombarderaient

la paroi du tube et en provoqueraient 1'illumination.

Ce courant materiel serait en m^me temps un veritable courant 6lectrique,

puisque les molecules sont charg^es et transportent avec ellos de 1'glectricitg.

II devrait done, comme lous les courants ^lectriques, 6tre d6vi6 par 1'aimant.

La deviation magn&ique s'explique ainsi d'elle-m^me. Ce qui se comprend

moins, c'est la faiblesse des deviations ^lectrostatiques observes.
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Les Allemands prtSferenl voir clans Ics rayons cathodiques des ph<$noni&nes

ondulatoires.

Pour
[les [uns, ces rayons seraienL de la lumi&re ultra-ultravlolette, c'osi-

&-dire de tr&s courte longueur d'onde. Etcependant, la deviation inagntHiquc ol

la faible vitesse de propagation (2oo
km

par seconde), mesunSe par J.-J. Thomson,

semblent les distinguer nettement de la lumi&ro.

Les autres font inlcrvenir des vibrations lougiludinalos do L'iillicr on do

quelque milieu mconnu.

La llitSorie anglaise, longtemps en favour, avait (5t<5 prcsquc abandonee a la

suite des iravaux de Lenard. On ne pouvait comprendre que les molecules

gazeuses traversassent 1'aluminiuin, et la propagation des rayons daus uu vide

presque absolu semblait une objection sans rtfplique.

Et pourtant cette thtSorie a depuis regagntf du terrain, grtlce u uno stSrii*

d'expgriences nouvelles, en contradiction uvec colics de Hertz, et d'oii Pcrrin a

conclu que les rayons cathodiques sont toujours accompngn&s d'uu Iranspori

d'<lectricit($ negative.

III. Les rayons Rontgen.

Le professcur Rtatgen, ayant onlerm6 un tube de Grookes dans une boiler

en carton noir, et op^rant dans I'obscuritg, remarquu qu'uu 6cnui iluoreseont

au platinocyanure de baryum s'illuminait d6s que le tube entrait en activilti.

Cette fluorescence ne pouvait 6tre excit<5e par la lumifcrc vcrlc dont brillait

la paroi du tube
;
cette Iumi6re, en efiet, ne pouvait traverser la boit-o d(i curl on

;

le savant physicien conclut done u Texistencc d'un agent nouvcau, ^manaut du

lube, capable de traverser le carton et suscoptiblu do provoqucr la Hm>roscon<w

de cerlains corps.

II avait d<Scouvert les rayons X.

II avait 6t6 servi par un hasard heureux, mais par nn do ces hasards conituo

chacun de nous en rencontre peut-6tre dc lemps en temps sans aiflme suns

douter et dont les plus clairvoyants savent souls tirer parti.

ROntgen ne tarda pas & roconnaitre que les rayons nouveaux travei^sont totis

les corps beaucoup mieux que la luim&re, Toutes les substances sont pour cux

transparentes, mais elles lesont indgalement. Le bois, le diaxnant, la pluparl

des substances organiques sont tr^s transparentes.
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La chair des animaux se laisse traverser plus facilement que les os et c'est

cette difference qui a permis les importantcs applications dont nous parlerons

plus loin.

Le verre de Bohdmc est beaucoup plus transparent que le cristal.

Enfin, parmi les m^taux, 1'aluminium est assez transparent, le plomb eL

surtout le platine sont presque opaques.

Les corps relativement opaques, places sur le trajet des rayons X, projettent

sur I'tfcran fluorescent des ombres qui permettent d'^ludier la marche de ces

radiations, ainsi que je 1'ai expliqu<3 plus haut pour les rayons cathodiques.

On reconnait ainsi que cette marche est rectiligne comme celle des rayons

lumineux et c'ost cc qni jnstifie lo nom de rayons donniS a Pagent mnrveau.

Action photographique. Les rayons Rontgen impressionnent une plaque

photographiqiiG soustraite i\ la lumi&rc ordinaire par une enveloppe de papier

uoir. CVst li\ Torigine des plus prgcieuses applications de ces radiations, el

c'ost en mGmc temps im nouveau moyon, plus commode, do les gtudier.

Maintenant une question se pose. Les rayons X agissent-ils directement sur

la plaque, ou bieu, puisqu'ils sont capables de provoquer la fluorescence,

rst-ce la iaible lueur donL ils illuminent le verre ou la gelatine qui produit

Faction chimique ?

On ne saurait trop le dire, bien que la premiere hypothec paraisse plus

probable.

La question est plus complexe encore on ce qui concerne les rayons catho-

diques qui, comme Lenard 1'a montr<, agissent ggalement sur le gglatino-

bromuro. Les rayons cathodiques, non seulement provoquent la fluorescence,

mais ils donnent naissancc aux rayons X qui eux-m^mes peuvent engendrer la

fluorescence. Sont-ce les rayons cathodiques qui impressionnent directement

les plaques sensibles; sont-ce les rayons X ou les rayons lumineux qu'ils

t'xcitent?

Emission des rayons X. Tout le monde connait Pexp6rience de la

chambrc noire. Une boite, opaque pour la lumifere, asa paroi anterieure perctte

d'un iron trfcs petit. Tout objet ext&rieur qui 6met ou qui rflchit de la

lumiferp vient alors former son imago au fond de la boite.

Opgrons de m$me avec les rayons X ;
au fond d'une boite opaque pour ces

rayons et perc6e d'un trou, plagons une plaque sensible envelopp^e de papier
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noir. Tout point exterieur qui emet des radiations Rontgen viendra peindre

son image sur cette plaque. Nous obtiendrons ainsi 1'image de la source. Nous

saurons d'oii portent ces rayons.

On voit ainsi que les rayons X emanent de la region de la paroi du tube qui

est frappee par les rayons cathodiques. G'est celtc nime region qui s'illumiiie

d'une lueur verddtre. Sous le choc des rayons cathodiques, elle emet zl la foit>

des rayons lumineux verts et des rayons Rflntgen invisibles. Les deux pluSno-

mfcnes sont du m6me ordre.

Uemission des rayons X est une veritable fluorescence el si les rayons

caihodiques la produisent si facilemeni, c'est qu'ils ont, comme je 1'ai dh, un

pouvoir excitateur exceptionnellement intense .

11 importe toutefois de faire une remarque : tous les corps solides frappes

par les rayons cathodiques emettent des rayons X; tons ne dcviennent pus

iluorcscents ;
le platine, par exemple, ne donne pas du tout dc lumi&re visible,

il produit facilement des rayons ROnlgcu.

Reflexion. Les rayons luminous peuvent Sire devies de leur murchc par

la reflexion et la refraction; les rayons cathodiques peuvent l'<Hre pur I'uimauL;

il n'en est pas de mme des rayons Romgon : rien ne peut les deiourner A?

leur trajet rectiligne.

Us ne se reflechissent pas. On a vu, il est vrai, des traces de reflexion, muis

il ne s'agit pas d'une reflexion r6guli6re, avec un angle de r(5llexion tSgul a

Tangle d'incidence. Une surface frapp(5e paries rayons X en renvoic ggalcmcul

dans toutes les directions, en tr^s petite quantity. Encore je ne orois pas quo
les choses se passent tout & fait ainsi. Ge n'cst pas seulemont a la surface de

separation de deux milieux que se produit cette reflexion irrcSguli^ru ;
les

molecules int6rieures d'un corps transparent renvoient tfgalement des ruyous

reflechis dans tous les sens. Et la preuve, c'est que le verre pile n'est pus plus

opaque que le verre homog^ne. II ne s'agit done pas d'une r&flexion^ inuis

d'une sorte de fluorescence.

Les rayons X ne se r^fractent pas. Perrin a bien cm observer avec un prismc
d'aluminium une tr^s faible deviation (avec un indice plus petit que i), mais

cette observation est contredite par Gouy, et il faut attendre de nouvolles

experiences.

Enfin les rayons X ne soxxt pas d6vi6s par Taimant. Ce ne sont done pas des

rayons cathodiques. Us sont engendrgs par les rayons cathodiques, mais ils
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on different aulant quo la lumidre verte que ces monies rayons cathodiques

ongondrent ti^nlornent en frappanl le verrc.

Diffraction. Los ombres produites par la lumifcre ordinaire ne pr<5sentent

pus dcs borils nottoiueul tranches; on pent voir sur ces bords des lignes alter-

nniivomont brillantos et obscures : ce sont les /ranges de diffraction,

On les voit tr&s facilemenl. si Ton projette 1'ombre d'un fil trs fin on si Pon

fail passer la ImniCro a iravers une fente tr&s gtroite.

Los francos sont d'aulunt plus fines et, par consequent, d'autant plus diffi-

ciles a observer, quo la longueur d'onde est plus petite er que le fil on la fente

son I plus largi's.

On a chorchd vainement des phtoom^nes analogues avec les rayons X, soil

qu'ils u'aicnt nur.un cnrnctfero vibratoire, soit que leur longueur d'onde soil

irop petile.

Kummell cu Allcma^ne, Calmello en France, ont oblenu des apparences

do diflraction, d'oi\ ils ont conclu a des longueurs d'onde de omm ,oo3, c'est-

a-dire houucoup plus grandcs que celles de la lumi^re. Mais comme ils onl

o|M
l rrt avtui des fenles beaucoup plus larges que les observateurs qui n'ontrien

\u, on [>eul
so dnmnndor s'il no faut pas chercher unc autre explication

<!( lours

Polarisation. - On n'a pu rdussir a polariser les rayons X. Comme ils no

so r<$flchisseni ni ne se rdfractonl, on ne pouvaii. ossayer qu*un seul moyen :

la tourmaline.

On sail qu'un rayon de lumidre nalurelle pent 6tre considdr6 comme la

superposition do deux rayons polarisds
a angle droii.

Une tourmaline plac^e d'une ccrlaino manibre arrdtera la premifere compo-

sante et laissera passer la seconde; ce sera le conlrairc si Ton fait tourner cette

tourmaline de 90.

Doux tourmalines crois^es arrfcteront done les deux composantes et semble-

ront opaques; places parall^lement, elle n'en arrfiloront qu'une et sembleront

trarisparentes.

L'exp^rience 6choue avec les rayons R(Jnlgen ?
soit qu'ils ne puissent se

polarisor
soit que la tourmaline n'agisse pas sur eux comme sur la lumifere, ce

qui a'aurait rien d^tonnant puisqu'ils paraissent difif^rer enticement des

rayons lumineux en ce qui concerne la transparence.

H.P.-X. 75



5g4 LES RAYONS CATHODIQUES ET LES RAYONS RONTCEN.

Seul, le prince Galitzine a cru observer des differences legfcres; de nouvelles

experiences seraienl necessaires pour trancher definilivement la question.

Action electrique. L'action electrique des rayons X cst uno do lours

propri<H<Ss les plus iinporlantes; c'esL celle qui a eie lo mieux tiiuditio. Mais

c'est egalement celle qui a donne lieu aux plus longues conlrovorses
; jo no

puis songer & les raconter ici par le menu; je me bornerai done ft exposor los

Tails qui me semblent & peu pr&s definitivement etablis.

On sait que la lumifcre ullraviolelle facilile 1'cxplosion clo 1'tHincclle oleo-

irique. De memo les conducteurs electrises perdont lour charge rapidomanl

quand ils sont exposes aux rayons Rontgen.

On a suppose que sous ^influence des radiations ultravioloLlos, la surface do

1'electrode se desagr&ge oi que la poussi&ro dos couches superficiollos doviont

le vehicule de 1'eleclricite. Geite explication, vraie ou fausse pour la lumitMn 4

ultravioletle, n'esl certainemenl pas applicable aux rayons X puisqu'ils

peuvent agir, sans rencontrer la surface du conduclcur.

On peut se demander si certaines suhslances, ordinairouieni isolaulos, no

deviennenl pus conductrices quand clles sont travorsdcs par los radiations

R6ntgen. C'esl ainsi que les rayons lumincux ol, d'aillours, les rayons X IMI\-

m&nes agissent sur le selenium.

Mais ce n'est pas encore tout a fait comme cola quo los cliosos stt |mss(ul,

Non sculement 1'air cesse d'etre isolnnt aux points oi\ il ost traverse par ION

rayons Rtotgen, mais tout le long de toutes les Ugnes de force ('lectrique qui

sont croisees par ces rayons. G'est ainsi quo Perrin a rtiussi A d(5charf*'cr un

oonducteur on faisant passer un faisceau ROntgcn & /{o
cm do sa surface.

L'air modifie par ces radiations conserve quclquc temps la propridte nouvellci

qu'il vient d'acquerir ;
il continue A decharger les corps electrises apr&s que lo

tube a cesse d'etre excite.

Les rayons X n'agissent de cette fagon que sur les gaz; ils semblent, d'apr&s la

plupart des observations, sans influence sur los dielectriques solides et liquides.

Tout se passe done, comme si, sous Faction des rayons Rflntgen, chaquo
molecule gazeuse se decomposait en deux alomes ou ions, charges, 1'un d'elcc-

tricite negative, Pautrc d'eiectricite positive. Dans un champ electrique, ces

deux ions, attires, 1'un par le conducteur positif, I'autre par le conducteur

negatif, chemineraient le long des lignes de force et iraient neutraliser les

charges do ces deux conducteurs.
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H4terogeneit& des rayons X. 11 csl probable qu'il y a plusieurs espfcces

de rayons "X, Nous sommos en pr6sence d'un monde nouveau dont nous ne

soupgonnons pas la vari<3lo : lei serait, en face de la lumifcre ordinaire, un

homme dont les yeux ne discernejraient pas les couleurs.

\vec Ic prisme ou le rtSseau, on peuL analyser la lumi&re blanche; ces deux

moyens nous ibnl dfaui aver les rayons Rfinigen, rebelles a la fois <\ la r^frac-

lion et ft la diffraction.

Mais s'il y a des rayons \ <le plusieurs esp^ces, certaines substances pour-

ront 6tre iransparentes pour les uns et relativement opaques pour les autres.

r/ost le seul proc<5d<5 qui nous permeilra de les distinguer; c'est le seul aussi

<|ui nous pernieltra de les s^parer.

Dans roue voie, presque toul reste a faire; cependant Porler a constat^ une

<liHVinjn(M k bion nolle. Pour certains rayons, la chair est transparente, pour

d'autrus, die est presque aussi opaque que les os. Le tube de Crookes 6met les

premiers aux temperatures ordinaires, les seconds au-dessus de 20 a 20.

Nous citorons dans le mAmo ordrc d'id^es les observations de Roili et celles,

j)lus anciennes, do Bonoil CM Hurmuzescu.

IV. Applications des rayons X.

La luinita'tt nouvcllc Iraverse les corps opaques; c'est cetie facullg qui nous

la rend si prc^cieuse; do la les applications les plus varies. [1 n'est pas

jutiqu'au direcleiir du Laboraloire municipal qui ne s'on soil servi pour

examiner sans danger les engins anarchistes.

Mais co sonl les applications m^dicales qui sont de beaucoup les plus impor-

laates. On coiuprend sans peine quel parli le chirurgicn peut tirer d'un auxi-

liairc qui lui fait voir lo squelette comme si les chairs n'exisiaient pas, ou qui

lui permet d'aporce^voir une balle log^e dans le corps,

Cepondant beaucoup de m6decins, apr6s les premiers moments d'enthou-

hiasme, ont eu des p&iodes dc d6couragement. La dur<5e de pose 3tait trop

longues, vingl minutes pour une main, trois quarts d'heure pour un bras. II

semblait qu'on ne dut jamais songer k traverser touto 1'^paisseur du corps. DC

nouveaux progr&s dtaient n^cessaires, ils ont 6t6 accomplis.

On s'est d'abord proccup6 d'augmenler Tintensit^ pour diminuer la durto

de pose. On y est parvenu en choisissant convenablement laforcedelabobine,
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la temperature. On a cherchg quelle <Hait la pression la plus favorable, pression

qui, d'ailleurs, depend des dimensions du lube.

On a essayg de mettre sur la plaque photographique un (Scran fluorescent,

qui, rendu lumineux par les rayons X, agit par sa lumi&rc sur le gtilatiuo-

bromure et permet d'abr<5ger la pose.

Mais 1'intensitg des effets ne suffit pas : il taut surtout viser a la ncttcUS tin

dessin, et, ici, une difficult^ se prSsente. L'objeclif photographique concentre

sur chaque point de la plaque tous les rayons lumineux timantis du point corrtss-

pondant de Pobjet; on a done, sur la plaque, une image r<5elle de oet objet.

Rien de pareil avec les rayons RSntgen qui ne se rfractent pas. 11 u'y a

plus d'image veritable, mais seulcment des silhouettes, fios ombres clunoises

qu'on ne peut mettre aupoint.

L'optique gom6trique nous apprend que chuque ombre est cntourde d'uno

ptoombre. Cette plnombre est d'autant plus (troite et les contours d'uutant

plus nets, que la source est plus petite, quo sa distanced 1'objotest pins grandc

et celle de 1'objet & la plaque plus petite.

On ne peut accroitre beaucoup la premiere de ces distance's; on ne pent noa

plus diminuer & volonttS la seconde si Ton veut tnxvo.rser une dpaissour un pen

considerable. II reste done a reslreiudre autant que possible les dimensions do

la source.

La source des rayons X est la partie do la paroi du tube qui est frappdo par

les rayons cathodiques. II faut done concentrer ces rayons cnlhodiqtics sur uno

region aussi ^troite que possible de cette paroi.

Pour cela on donnc & la cathode la forme d'unc calotte sphOriquo; los rayons

cathodiques suivent un chemiix normal z\ ccatc surface splu'
k

ri([u(.
tl von I

concourir au centre de la phfcre qu'on place tout pr6s de la paroi.

On a employ^ aussi 1'aimant, qui d<5vic les rayons cathodiques ;
si le champ

magngtique n'est pas uniforme, certains de ces rayons scront plus dtfvids quo

d'autres, et un faisceau parallfele pourra 6tro transform^ en faisceau convergeni.

On est promptement arr6t6 dans cette vole; sous le choc des rayons catho-

diques, le verre s'dchauffe, il perdsa vertu fluorescente et finit par so ramollir et

se percer. On a combauu cet ^chauffement en plongeant le tube dams un vase

en celluloid rempli d'eau. L'eau et le celluloi'd sont en effet tout & fait trans-

parents pour les rayons X.

Tubes focus. Jtfais le veritable moyen d'^chapper & cot inconvenient est
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Templci du tube locus . Dans ce tube, la cathode a la forme d'un miroir

spIuSrique concave; 1'auodo est uue plaque de platine, bien plane, placge au

cenlre do la surface
sph<5rique du miroir.

Le platine <5met alors des rayons X, non parce qriil sert d'anode, mais

parce qu'il est expose aux rayons cathodiques.

L'gmissiou cst plus intense cependant lorsqu'il joue le rdle d'anode, sans

doulo parce que lo jet cathodique le frappe plus violemment.

Vvec le platine ou n'u plus a redoutev les effets focheux de r<*chauffemeut.

II no faudrait pas croire non plus que les rayons cathodiques 6man6s du

miroir concave viennent se r(5il6clrir sur 1'anodc comme sur un miroir plan.
Les rayons X seraient alors renvoy^s dans une seule direction, conformgmenl

aux lois de la reflexion; ils sont, au conlraire, envoygs dans tous les sens. Un

corps incandescent (Smet aussi de la lumifcre dans tous les sens, mais il en

euvoie plus dans la direction normale que dans les directions obliques. Gouy a

montr6 que I'anode en platine envoie des rayons X 6galement dans toutes les

directions.

Si done on regarde la lame do platine sous une incidence tr&s oblique, cetle

lame u'tSnieitra qu'un faiscoau ir&s d<5li<5 de rayons Rontgen; comme son inten-

sitii totale demeure la mgme que sous 1'incidence normale, sa density sera

boaucoup plus grande. Avec une lame incandescente toettant de la Iumi6re

ordinaire, les choses nc so passeraienl pas ainsi. Le faisceau serait d'autant

plus tStroit quo Pincidence serait plus oblique; mais son intensity totale iraiten

(Uiainuant, sa densittS restant constante*

On a ainsi une source de rayons X tr&s intense et trfcs Stroite.

Le fait d^couvert par Gouy, en apparence paradoxal, s'explique g^om^tri-

(juement do la fagon la plus simple.

II tienl simplement 4 cotte circonstan.ce que la transparence du platijie

pour les rayons Rdntgen excites, quoique assess faible, est beaucoup plus

grande que pour les rayons cathodiques excitateurs.

Griice 4 tous ces perfectionsmenls, la durtSe de la pose a pu 6lre rgduite &

quelques minutes ou m6me & quelques secondes,

On a construil 6galemont des lubes focus ayant la forme d'une sphere, non

pas en verre, mais en m^tal, eu partie en aluminium mince. L'anode plane est

placde au centre; la sphere enti&re fonctionne comme cathode. Avec ces tubes,

on peut, parait-il, a une distance de iom
, illuminer un ^cran fluorescent 4

Lravers une 6paisseur de i
m de bois.
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Cryptoscope. On a utilise aus&i la vibiou diusclc MULS photographic, par

le moyen d'un ccran fluorescent. L'apparoil appulo r.ryptoscojw nYsl quo In

reproduction do la premiere experience do Ronlgon. Lo nom soul osi nomc.au.

On a cherche loulcfois a remplacor le plalinoc} aiiure de barvuui par d'anli-os

substances. Gelle qui donne les mcillcurs rtisullals parail 6lrc Ic lun^slalo do

calcium prepare d'une r.crlaine facon.

V. Theories des rayons X.

Theorie ullraviolette. Toules les tiitories proposiios uo soul <jue dos

hypotheses qui ne s'appuient jusqu'ici d'aucuno prouvc sdriouso.

Les uns regardent les rayons Rflntgen comme de la lumiftro ultra-nhravioletlc.

Us devraient 6tre embarrasses, semble-l-ilj pour rendro. comple do, I'ahscnceclo

refraction. Les rayons violets sont phis ixUrangiblcs quo lew rayons rouges, los

rayons ultraviolets Jo sont plus encore; si la progression c.onlinuail, Ins

rayons nouveaux devraient subir une refraction enornio.

Mais, d'apr6s ccrlaincs theories de la dispersion, colic do llo.lmholtx par

exemple, Pindicc, apr&s avoir cril avec le nombre des vibrations, d<3croii onsuilo

rapidement et finit par devcnir trfcs voisin de 1'unite. Sans doutc cello applica-

lion des formules de Helmhollz n'est qu'une extrapolation des plus hasnrdouso.s
;

elle peut prouver, du moins, quo Phypolhfcse n'ost pas absurdc.

Nous verrons plus loin 1'appui que la decouverlc des rayons Bocquorol <^st

venue apporter a la theoric ultravioletto.

Thtorie longitudinale. On a suppose aussi que les phenoiuonos uonvuiuix

etaient dus aux vibrations longitudinales de 1'eUier.

Cette theorie acquerrait quelque probability si les experiences do KjUmmol,

sur la diffraction, venaient i 6tre confirmees
;
la longueur d'onde serait la mfime

que celle des ondes transversales infrarouges ;
si done les rayons Rflnlgen eiaient

transversaux, ils devraient Sire identiques & ces ondes ot posseder les rndmes

proprietes. Comme cela n'est pas, on serait amen6 k conclure qu'ils sont longi-

rudinaux.

Si, au contraire, les resultats du prince Galitzine sur la polarisation etaient

confirm6s, il faudrait conclure k la transversalite et adopter la theorie

ultraviolette.
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Thcorie tourbillonnaire. Michelsoa attribue les rayons Rtotgen a des

uiouvemcnls lourbillonnaires dc 1'tither. Us n'auraienl ainsi aucun caract&re

vibratoire on p<5riodique.

Theorie de I*emission. Jusqu'icj uoub avons toujours admis que le*

rayons X, quoiquo produils par Ics rayons calhodiques, en different aussi

profonddinent que la lumi&ro vorlc qui en esL une aulre manifestation. Nous

pouvions done cborchor 1'cxplication des radiations Rdntgen, sans nous pr&>c-

cuper de la ratlacher a celle des ph6nom&ncb qui accompagnenf la dgcharge

dans le vide dc Crocket..

Maib cone opinion n'ost pas parlagge par tout le monde. Bien des Anglau,

fjodge entre autres, nc seraicnt pas 6loigns de penser que les rayons X ne sont

quo des rayons oathodiques modifi6s,

Dans lo, vide de Grookes, des molecules gazeuscb ^leclrisees cbeniiucraienl

uvec unc grande vilesse; elles pourraient traverser le verre et soriir du tube,

inaLs en so ddpouillanl de lour charge.

Le rayon cathodique, courant dc mali6re Oleclris^e serai t d(5viable a I'aiiuanl

domme un courant (Slcctrique; mais il n'en serait pas de m6me du rayon X,

simple courant de maliCsre sans 6leclricit.

Ueffet Lafay. - S'il eu etait aiusi, on pourrait rendre aux rayons Ronlgen

la sensibility aux actions magn^tiques en lour rendanlleur cbarge. L'expdricuccj

de Lafay, que jo vais ddcriro, semble, uu premier abord, confirmer cette

maniftrc de voir.

Si 1'on fait passer un faisceau Rtotgen j\ travers une plaquo d'aluminiuni

irtVs mince, chargdo dT

(5leclricit<5, co faisceau devient susceptible d'dtrc d6vit;

par un champ magn^liquc, Mais cela reste vrai, que le faisceau rencontre le

champ magn^tique aprfes la plaque 6lectris<5e, ou qu'au contraire il rencontn 1

le champ avant la plaque.

Go ph^Jnomtoe n'est done pas uue confirmation de la thgorie de remission.

(Ictte th^orie exige, en effet, que les molecules en mouvement soient d^tourn^es

dc leur route par Taimant, aprte qu'elles ont recouvrg leur charge, (Stectrique ;

mais clle n'expliquerait pas que Paimant agit sur des molecules qui vont flirc

II faut done chercher une aulre explication. Les rayons X rendent 1'air

conducteur; s'ils rencontrent un corps leciris, il y aura sur leur passage
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des courants 6lectriques; quand ces courants scront dovi&s par 1'aimaiU, ils

sembleront entrainer les rayons eux-mmes par un mticnnismu encoiv incounu.

L'expgrienco de Lafay a (H<5 contest^ par Lod$e.

Les rayons Lenard el les rayons JKontgen. Jusqu'a uouvol or<lr<, on

doit done admettrc que les rayons Lenard soul des rayons calhodiqucs .sort is

du tube et qne les rayons X sont autre chose.

II est certain quc Lcnard, avcc son disposiLil',
a dili produiro dos rayons

Rontgen qui sonl venus troubler ses experiences sans qu'il ail. pu on discoruer

Pinfluence. Cependant les apparences qu'il dticrit sont ir&s dilfiirmiles dos eflVis

ordinaires de ces radiations et 1'on doit supposer qu'il y avait autre chose.

Les rayons X gmanent du verre, non seulement suivant le prolougcmenl. du

rayon cathodique excitateur, mais dans Louies les directions. Les rayons

Lenard se component de m6me en traversanl la (entire <l'alximiintun <pii

semble les diflFuser dans tous les sens.

A part cela le contraste est complet.

Les rayons Lenard sont d<viables par 1'aiiuant, les rayons X m It
1 soul pns,

ni dans le vide, ni a la pression ordinaire.

Presque tous les corps absorbent les premiers, niais surtout //.v fas diffuwnt ;

si bien qu'ils sont arrfit^s au bout de.quelques conlimfetres, niOfine dans Pair ofi

les rayons Rdntgen se propagent sans absorption sonsiblo t sans tiffinsfort.

VI. Autres radiations nouvelles.

Les rayons BecquereL Un in6mc agent, lo rayon oalhodique, produil

deux manifestations diffterenles, la fluorescence visible et les rayons X; on pen I

se demander s
r

il n'y a pas entre elles quelque connexion, si los conditions qui

produisent Pune ne favoriseront pas Pautre; il est done natural d'essaycr si des

corps les plus vivement fluorescents n'toane pas quelque choso d'analog*n<

aux rayons Rflntgen.

Aprfes une premiere experience de Gb. Henry sur le sulfure do zinc,

H. Becquerel essaya les sels d'urane. Un crisLal, placg sur une plaque photo-

graphique recouverle de papier noir, impressionne cette plaque, m6me i travers

certains corps g6n6ralement regard<Ss co-name opaque.

Ce mteie cristal ne produirait de fluorescence visible qu'apr&s avoir 6t<S
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exposes a la lumi&re et perdrait son 6clat en une petite fraction de seconde apr&s

I'extinction dc la lumi&re excitatrice.

A.U contraire, il (Smetlra les rayons nouveaux dans I'obscuritd et remission

oontinuera pendant de longues heures, sans affaiblissement sensible. II n'est

m6me pas certain quo la lumifcre augmente Tintensit^ du phgnomfcne.
II semble quo ces corps aient accumulg en eux, depuis le moment oft ils onl

|>ris naissance, une provision d'^nergie qu'ils d(5pensent sous forme de rayons

Becquerel, que la lumidro el les agents exttfrieurs ne peuvent renouveler, mais

(jui ne s'gpuise que lentement. Au contraire, Ptoergie qui est d6pens6e sous

forme de Iumi6re visible s'epuise rapidement, mais peut &tre renouvelSe par

]<vs agents ext&rieurs.

Les rtisullals obtenus avec le sulfure de calcium et le sulfure dc zinc ne sont

pas moins curieux. M. Troost, avec du sulfure de zinc r^cemment pr6par<5, a

obtenu d'abord d'excellents r^sultals; au bout de quelques jours, son sulfure

avail perdu toutcs ses proprtet(5s. La aussi sans doute, la provision d'<5nergie

primitive s'^tait (Spuis^e et ne pouvait plus se renouveler.

Les sels d'urane la conservent beaucoup plus longtemps, peut-^tre ind6fi-

uiment. L'uranium m<Slalliquo est tr&s aclif bieu qu'il ne produise pas de

fluorescence visible.

Proprieties des rayons Becquerel. Les rayons Becquerel ont certaines

propri^t^s qui les rapprochent des rayons R6ntgen; ils traversent les corps

opaques, ils agissent sur le g^latinobromure, ils d^chargent les conducteurs

D'autrcs les on tiloignenl; ils se r^fl^chissent et se rcfructent; ils sont pola-

ris<Ss par la tourmaline; cette dernifere propri6t6 ne peut appartenir qu
j

a des

ondes transversales.

Les rayons Becquerel sont done des rayons lumineux.

Si 1'on consid&re alors leurs analogies avec les rayons X, on est tentg de

conclure qu'ils forment le trait d'union entre la lumi&re ordinaire et les rayons

ReJntgen et que ceux-ci ne doivent leurs singuli&res propri^t^s qu
j

a leur tr&s

oourte longueur d'onde, comme le supposent les partisans de la th^orie ultra-

violette.

Effets de Veffluve* Je ne puis passer sous silence les experiences de

Moreau et de Lord Blythwood qui ont obtenu des effets analogues a ceux des

HVP. x. 76
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rayons Rdntgen avec 1'cffluve ou I'&mccllc glectrique, AWJ,V employer l<: tithe

de Crookes.

Les deux hypotheses les plus naiurelles soul que ruction pholographique osl

due a la lumifcre de quelque etincelie secondaire, ou quo les sels d'argeul, soul

decomposes non par des radiations propremenl ditcs, mais par ties rounml.s

electriques traversant la gelatine.

Cependant Lord Blythwood a pu impressionncr uuo plaque euienm'o du,s

une boite metallique enti&rement close, avec uno petite fcnfilro d'alunmiiuni

mince. Ces deux hypotheses se trouveraient alors excluos.

Faudrait-il done admeltre que 1'etincelle electriquepeul, ultimo a la prossion

ordinaire, communiquer & 1'air une fluorescence invisible analogue A cello qui

produit les rayons X? On ne saurail le dire.

Les rayons Le Bon. M. Le Bon enferme, dans un chassis m<Slalliquc, nn

clich6 negatif et un papier sensible; il expose le lout & une source quclconquc

de lumi&re; apr^s une pose de plusieurs heures, le papier csi impressionn^ oi

1'on obtienl un positif. Cette action serail due \ un agent uouvcau, la huniNn.

noire .

Quelques exp(5rimenlateurs oni recommence avec succ&s l'exp<irienoe dc

Le Bon; d'autres n'ont pu y parvenir et ont ^t(5 jusqu'A pcnser que la lumifero

noire n'existe pas, que 1'inventeur a (5t dnpe de quelque orrour eL que 1

lumi^re ext^rieure p&agtrait par une fissure du chassis mal clos.

Quoi qu'il en soit, le d^terminisme de ces experiences, dit M. Le Bon,

u'est pas encore bien 6tabli .

En presence de ces contradictions, je suis forc6 de uie montrcr plus circons-

peel encore que je ne Pai 6t<5 jusqu'ici,

Les rayons Le Bon, s'ils existent, ne peuvent &lre regard<5s commo des

6lments de la lumi^re blanche, qui chemineraient avec elle pour traverser

ensuite les plaques m^talliques. II est plus probable qu'ils sont excitfe par
cette lumi&re dans la mati^re m6me du m^tal, par une sorte de fluorescence*

C'est ainsi que M. d'Arsonval explique les contradictions des auteurs. On

comprendrait aussi comment une plaque m^tallique, expos<Se au soloil,

pourrait conserver quelque temps la propri^U d^mettre la lumtere noire.

Mais a-t-on bien le droit de parler des rayons de la lumifcre noire? D'aprfes

certaines experiences de Le Bon, encore incompl&tes, cet agent n'est pas arrdte

par les obstacles : il ne les traverse pas > il les contournc. Sa matche n'est pas
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recliiigno el si Ton vent I'assimilur a dcs ondes, co no pout toe qu'a des ondes

de ir&s graude longueur. Mais il so comporlo encore plutot comme un couranl

(slcctriqui* dans la masse d'uu conducleur.

Kaut-il alors rapprochor ce pli<Suom&m; des eliels de 1'effluve dont je viens

do parlor, on de 1'aclioii des vapours mdlalliques sur les plaques photogra-

pliiquos, obscrvtSe par MM. Pellet el Golson?

Tonic discussion a ce sujei serait oiseuse, lant que la realil<3 mdme du

pluuiom&ne cst contcsltio par quelques auleurs.

II semble quc la lumi&rc noire traverse mieux les metaux que les rayons

ROnigen, inais qu'oii revanche elle est arrtde par le papier noir.

Pour clore cette lisle, je dois parlor aussi dc certaines radiations invisibles

t{ui seraient emises par quelques corps organises, principalement par ceux qui

s'claircnl d'unc phosphorescence visible.

Resume. Jusqu'a present, le chapilre consacre a la phosphorescence el, a

hi lluoroscence restait isol6 et <5tait rel6gu6 dans un coin des Irait&s de Physique.

II scmblait quo la voie ou s'^tait engages les Becquerel dut aboutir a un cul-

de-sac. Loin de li\, on petit penser aujourd'hui qu'elle va nous ouvrir 1'acc^s

do tout uii inondc nouvo.au que nul ne soupQonnail.

\ cole do In iluoroscenco visible nous avons maintenant la fluorescence

invisible.

Certains corps timo.Uoul dos rayons Becquerel; cos uiiimes corps, excites par

la hnniOro, produisent d'autres rayons lumineux.

Les rayons oathodiquos excilent les rayons ROnlgcn; ils excitonl aussi la

fluorescence lumineuse.

Los rayons Rftntgen ft lour lour oxcilont la fluorescence visible oL proba-

hlement aussi diverses radiations invisibles.

Tous ces faits seront sans doute un jour reltes enlre eux et rattacWs a unc

m6me cause. Bien d'autres alors viendront sans doute se grouper autour d'eux

(it computer un tableau dont nous commenQons ft entrevoir Tesquissc.

i octobrc 1896.
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Principe dc la Telegraphic satis ftL On sail dopuis Faraday quo si un

circuit m^talliquc est plac dans Ic voisaiagc d'un couranl intermittent, alter-

natif, ou variable, il se produil dans ce circuit, des couruixls secondtvircs appel<5s

courants induits. Celle action se fait sentir ix distance, aussi bien a travcrs un

isolant ou a travers Pair qu'& travcrfi un conducteur. II y a la, thcSoriquemcint

au moins, un moycn d 7

envoyor des signaux a dislance sans PiulornKSdiairo

d'aucun fil.

Mais cettc id6e a longtemps paru chim<Srique. Avoc los rossourcos donl on

disposait autrefois, les offets d'induction nc pouvaienl 6lrc sensibles qu'Di do

Lr&s petites distances, beaucoup trop pelites pour qu
7on ptlt songer i\ on tiror

parti.

Ge sont les experiences de Hertz en 1888 qui ont fait entrer la question dans

une nouvelle phase. J'ai d^jdi rendu compte des principes et des r^sultats de

ces experiences dans une Notice de 1
!]Annuaire de 1894 (

d

)-
Jo ^^ bornerai

done ici . quelques indications rapides.

Hertz produit des courants dont Falternance est irfcs rapide, puisqu'ils chan-

gent de sens de too millions 4 i milliard de fois par secondc, de telle fa$on que
leur pgriode est a. io~8 & a. io- secondes. II se sert pour cela d'un appareil

appelS excitateur^ qui se compose simplement de deux conducteurs places prfes

(
l )Cctome, p. 557.



SUR LA TELCRAPHIE SANS FIL. 6o5

I'un dc 1'autre; chacun de ces conducleurs se termine par une petite boule, et

entre ces deux boules peut tSclater une 6tincelle quand la difference de potentiel

est assez grande. Ces deux conducteui^s sont mis en communication avec les

deux poles du secondaire d'une bobine de RnhmkofT.

Le temps qiu; les courants secondaires de cette bobine mcttent a naitro et t\

ilisparailre esl liXtrGmemenl court, si on le compare aux Juries que nous

bommes uceoutumgs & considfrer. Ilest lrs long au contraire, si on le compare
aux Juries dont je viens de parler et qui sont dc 1'ordre d'un cinquante-

luiliioni&mo de seconde. A ce point de vue, je puis done dire que la bobine do

Ruhmkorff chargcra tr&s lentement les deux conducteurs. Quand la difference

de potentiel sera assez grande I'gtincelle 6clalora et les conducteurs se d<5char-

tforout brusquement. Mais cotle dgcharge ne sera pas simple, elle se fera par

un sSrie il'oscillations. G'est ainsi qu'un pendulc, ^carttS dc sa position d'&jui-

libru, n'j reviout qu'apr^s avoir oscill<5 quelque temps. Suivant les dimensions

de 1'upparuii, la plriodc de ces oscillations varie, comme jo 1'ai dit, de i. io 8

a is . 10 u

Les eilcls d'induction, 6tant dus aux variations du courant primaire, .sonl

cl'autaut plus iiUon.sc*> que efts varialious sont plus rapides. II est done naiurel

(jue HcrLss, avoo do pnrcillcs frequences, ail. pti observer c*^ oHels a plusieurs

mitres.

II a d&mmtr<2 ([u'ils ue sc propagont pas instanlan<ment comme on 1'avait

longtemps cru, mais avec la vitesso de la lumitoo
; que de plus, lorsqu'ils sc

rlp^tent plriodiquement et avec une alternance rapide, ils reproduiscnt Unites

les propridt6s de la lumi&rc. Herlz avail done fait une veritable sjnthtise de la

lumi&re; uinsi se trouvait confirmee I'id6e de Maxwell, d'apr^s laquelle la

lumiCsrc est due fr dcs ph^nom^ncs ^lectriques alternatifs dep&iode tr^s courte.

Les differences apparentes ne sonl dues qu'^ la durge de la p^riode, ou k ce

(ju'on appolle la longueur d?onde
}

c'est-fii-dire le chemin parcouru par la

lunaifere pendant une priode. Si cette longueur est dc quelques dix-millifcmes

de miliimfetre on a les radiations visibles, si elle est de quelques centimetres ou

de quelques metres on a les radiations bertziennes
;
de sorte qu'en passant des

ondes les plus courtes aux ondes pluslongues, on rencontre successivement les

rayons chimiques ultraviolets invisibles, les rayons violets, bleus, verts, jaunes,

rouges, les rayons calorifiques invisibles et enfin les rayons hertziens, de sorte

qu'il n'y a pas d*autre difference enirc ceux-ci et la lumi^re visible qu'entre la

lumifere verte et la lumifcre rouge,
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Mais alors, si la lumi&rc ordinaire permel d'cnvoyer nu loin do* signuux par

la telegraphic optiquc, pourquoi la lumiere hertzienne, si je puis m'exprimer

ainsi, ne donnerait-elle pas aussi une solution clu probl6me cle la telegraphic*

sansfil?

La telegraphic optique dispose, ileslvrai, d'uno rossourcc qui fail dei'auta

la'telegraphie hertzicnne; elle concentre la lumi&rc par lo rnoycn de Wtillcs tl

de miroirs, transforme les rayons divergent, i5maii<5s d'unc source*, en un

faisceau de rayons paralleles et les envoie dans uno seule direction. Avec des

radiations hertziennes, c'esuX-dirc, avec des ondes do Brando longueur, coin

n'est plus possible.

On dit communement quo la lumifcre se propago en ligne droite, mais cla

n'est qu'a. peu prfcs vrai
;
SUP les bords d'un faisceau luminous, les rayons

s'ecartent plus on nioins de leur trajectoire rectiligne ct ce phdnonu>nu qu'on

appelle diffraction est d'autant plus accentu6 que la longueur d'oudc cst plus

grande. Si la lumi&re visible se propage sensibloment en lignc droilc tit suit

les lois connucs de la reflexion et de la refraction, c'ost parco quo sa longueur

d'oude est plus petite qu'uu milli^me de millimetre, (ixtrOmcmcnl petite, pur

consequent, par rapport aux dimensions des obstacles qu'elle ronconini, dcs

lentilles qu'elle traverse, des miroirs qui la refl<Schissent.

Pour concentrer les ondes hertziennes, il faudrait done des leutillos (5nonu(5-

ment plus grandes que la longueur de ces ondes; suns cola, le phnom&nc do

diffraction deviendra preponderant et la refraction no se fora plus rgguli&rcmont ,

Avec des ondes de quelques metres, il faudrait douncr aux lentilles un dia-

m^tre de plusieurs kilometres
; avec, des orxdos do quelques centimetres, il fau-

drait encore de trfcs grandes leutilles.

II y a d'aillcurs unc auirc raison qui empdche de songer a employer cos ondtts

courtes.

Righi a bien pu obtonir des ondes tr^s courtes, mais avec dc trfcs petits exci-

tateurs de capacite tr^s petite, od Ton ue peut, par consequent, accumuler que
tr^s peu d'electricite, c'est-i-dire Irfes peu d'enorgic. Les efiels dcviennent alors

trop faibles pour pouvoir Stre utilises en telegraphic.

Done, pas de concentration possible. On, comprendra combien la difficult

est grande si Ton se rend compte de la faiblesse de Tenergie produite dans un

excitateur et c'est ce qu'on pourra faire & Taide de la comparaison suivante, A
chaque decharge, une certaine quantite d'energie est accumulee dans Pexcita-

teur. C'est elle qui produit les oscillations et ces oscillations se poursuivraient
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indefiniment si cctle energie ne se dissipait pas. Mais elle se dissipe de deux

manures : d'abord par rayonnement, elle se communique a lather ambiant

sous forme d'ondes hertziennes
; c'est cetle partie de Fenergie qui est utilisable.

Ensnite par la resistance des conducteurs, qui agit sur les oscillations eleo-

iriquos comme le froltument agirait sur un pendule, de sorie que, les conduc-

tors s'echauffant, une partie dc 1'energie csl transform^ en chaleur, el defini-

livemeni perdue. C'est le petit espace oCi 1'etincelle delate qui est de beaucoup
lo plus resistant, de sorte que presque toute cette energic perdue est employee

a produire la lumifcre el la chaleur de 1'etincelle.

\ premiere vue, et en nous conlentanl d'une Evaluation grossi&rc, nous pou-

vons adme lire que 1*energie ainsi perdue est le dixteme de 1'energie totale.

Mais toute cette energic perdue ne se retrouve pas sous forme de lumi&re

visible; la plus grande partie prend la forme de chaleur obscure. Toutefois,

commo la temperature de Petincelle est enorme, etpar consequent le rendemeni

lumineux trfcs bon, on peut admettre qu'un dixifcme de Penergie de 1'etincellc

t?st de la lumidre visible. A ce compte, l^nergie de la lumi^rc de l'6lincclkk

serait le centi^me de celle des ondcs hertziennes
;
toutes choses egales d'ailleurs,

(die devrait done pGn^trer dix Ibis uioins loin. (Je dis dix fois, & cause de la lot

du carr6 des dislances). Si done la rgtine humaine avail la mgmc sensibility

c[ue les apparcils qui dtfcfclenl les ondes hertziennes & 3oo km, nous devrions

voir 1'dtincollo & 3o km et cela sans le secours d'aucun syst^me de concentra-

tion. Nous sommes loin dc compte, et nous devons conclure que la telegraphic

s>ans fil n'aurait jamais pu fonctionner, si Ton n'avait invente un appareil beau-

coup plus sensible que notre retine qui, ccpcndant, est dej un instrumenl

d'une merveillcuse delicatesse.

Description succincte des appareils, Get appareil, d'une exquise sensi-

bilite sans laquelle la telegraphic sans fil serait toujours restee une chimfere, a

re^u le nom do coMreur. II se compose simplement d'un tube de verre rempli

de limaille metallique ;
aux deux extremites de ce tube se trouvent deux elec-

trodes qui sont mises en communication avec les deux pdles d'une pile. Ordi-

nairement le cohereur est isolant parce que les contacts des grains de limaille

entre eux sent mauvais; et le courant de la pile ne passe pas. Mais, si le cohe-

reur est frappe par une onde hertzienne, il devient conducteur, et le courant

passe. II suffit ensuite d'un choc leger pour lui faire perdre sa conductibilite

et pour faire cesser le courant.
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Ainsi, une ondc lefts faible declenche, pour ainsi dire, le couranl <ie la pile,

ia rien n'emp&che de prendre cetle pile assez forte pour fairo marcher an appu-

reil Morse, soil direclemenl, soil par I'intermgdiairc d'un relais
;

lo oouranl do

la pile dtSc&lera ainsi la presence des ondeb.

Je revicndrai plus loin sur 1'explication du phtoom&ne; jo,
dirai souloaieni

qu'il a <516 d^couvert indgpendamment par M. Brauly ea franco, puis par

M. Lodge en Angle tern*.

Un aulrc organe essenliel de la Telegraphic sans lil cst rantcnnc, oVsi uno

longue tige m6Lallique v(3rlicale de 10 a 5o m, soutenue par uu iui\t. Kilo o.si

mise en communication avoc une des deux moili(5s de TexcitaKiur (qui so roin-

pose, je le rappelle, de deux conductenrs onirts losquols delate um ^linoollo);

1'autre moilie communique avec le sol.

Je discuterai plus loin le r6le de 1'anlonne.

L'appareil transmelleur se composera done d'un oxoilalour doat uno muitio

communique avec 1'anienuo ot 1'aulro avec le sol (/*#. i .

Kig. i.

Cette figure represente 1'appareil transmetteur, elle cst schematique ;
elle n'est pas u I'u

pas mme grossi^rcnicnt; ii est clair, en effet, quc, Tantenne ayant 5on)
, les autres parties

de 1'appareil n'auraient pu elre repr6senti$es si les proportions avaient ^t^ conservies, Oett<t

observation s'applique a toutes les figures suivantes.

A, antenne; G, intervalle oil delate liStiacelle; B, bobiue de Kuhmkortif.

L'appareil r^cepleur se composera d'une anlenne el d'un coh^reur doni uno

des Electrodes communique d'uiie part avec 1'anienne rdcopirice (fig. a) oi

d'autre part avec un des p61es d'une pile, tandis que Paulre Electrode commu-

nique d'une part ayec le sol, et d'aulre part avec 1'autre p6le de la pile.

Quand, & la station de transmission, on fera fonctionaer la bobine de

Ruhmkorff, des oscillations glectriques se produiront dans le syst&me forme

par 1'excitateur et Tantenne; 1'toergie de ces oscillations rayonnera au dehorb
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sous forme d'ondulations liortzicnncs
; elle atteindra 1'anlenne r<5ceptrice; des

courants induits oscillate ires se produironl alors de I'antenne au sol & travers

le cohereur; ces couranLs seront excessivement faibles, mais ils suffiront pour

P

Fig. i. Appareil rdcepteur.

A, auleuue; K, rtilais faitant foncliouner le Morse; P, pile locale; C, coUereur.

Jmpressiouner le cohereur qui deviendra conducttwr. Le courant de la pile

pusscru alors et octionnera un appareil Morse. Un petit martenu irembleur, ea

(VappauL periodiqucmont le cohtSrcur, lai fera perdrc sa conducLibilit^ el le

ivndra ainsi capable* dt v recevoir un nouveau signal.

thoi*iques. Cortaias savants r^pugnenl a admcilre 1'expli-

ontion clussique du la Telegraphic sans fil, ils invoquent divers argumenls que

nous allons examiner :

i Us b'^Lonneixt quo relict puisso ^tre sensible a dos cenlaines de kilo-

mCstres, s'il dixuinue, avec la distance, suivani la m6me loi que la lumito; et

ils en concluenl que la propagation s'effecluo par quclque processus different,

lei que la decroissance avec la distance soil moins rapide. Mais ils n'onljus-

qu'ici rien pu trouver qui paraisse d'accord avec ce quo nous savons de

I'electricite.

2 Ils remarquont que les ondes liertziennes contournent les obstacles et ne

se propagent pas en ligne droite comme la lumi&re. Ils oublient que la lumi&re

non plus ne marche qu'a peu pr6s en ligne droite; que, par suite de la diffrac-

tion, un peu de lumifere pen&tre dans 1'ombre geomeirique. Or, la diffraction

est d'autant plus marquee que la longueur d'onde est plus grande, done, les

oxides hertziennes, qui sont un million de fois plus longues que les ondes lumi-

neuses, pSnetreroat beaucoup plus facilement dans Fornbre geometrique et

H. P. - X. 77
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contourneront ainsi dcs obstacles qui nous paraisscnL tinormes, tels que do

petites collines, ou la convexit<3 du globe terrestre qui, pour dcs distances clc

plusieurs centaines de kilometres, representeun obstacle deplusieurs ccntainos

de metres de hauteur.

3 Us font observer que la propagation est beaucoup plus lacile sur mer quo

sur terre; c'esl en effet ce que loutes les experiences coiifirmcnt; ils en con-

cluent que la conductibilite du sol joue un rOle preponderant. Mais lo fait

tient-il ft la conductibilite de 1'eau de mer, qui esl d'ailleurs tr&s faible pour

des courants de haute frequence, ou s'explique-t-il par 1'abscnca d'obstacles

geometriques ? G'est ce qu'il est encore difficile de dire.

D'ailleurs une experience directe a montrtS qu'un cohercur fonclionnait s'il

6tait place au fond d'un trou creuse dans la terre sans 6tre reconvert
^
inais

qu'il restait inactif s'il etait enterre : ce qui prouve bien quo les ondes no

passent pas ft travers la terre par conduction, que par consequent elles ne tra-

versent pas les obstacles, mais qu'elles les conlournciU par diffraction.

II est vrai, d'autre part, que la portee est consid<5rablement augmcnUSc quand

1'excitateur communique avec le sol; nous verrons tout ft I'hcurc pourquoi;

mais quand on supprimc cette communication k portde ou est seulemont

amoindrie, tandis que la transmission devrait cesser complement si ellc so

faisaitpar la terre.

En r&umg, aucun de ces arguments n'a paru convaincant & la majority des

physiciens. Mais une autre question se pose : 1'excitatcur so compose do deux

petites boules entre lesquelles delate I'&inccllc ; les ondes oiH-cllcs m6mo

p^riode que si ces deux boules etaient isoloes; ou bien le syst&me dc 1'antcnno,

des deux boules et du sol fonctiomxe-t~il comme un grand cxcitatour, qui 6mct-

trait alors des ondes bien plus longues? Dans la premiere hypothec, ft laquellc

on a cru longtemps, Tantenne ne jouerait que le r61e d'un fil conducieur, qui

am&nerait les ondes emises par les deux petites boules jusqu^ft son extr&nitg

sup^rieure et les transmettrait ensuite ft lather ambiant.

Aucune de ces deux hypotheses n'est absurde : 1'appareil pourrait gmettre

soit des ondes courtes, soit des ondes longues, de mSme qu'une corde vibrante

peut donner plusieurs sons harmoniques, Mais T experience a decide en faveur

de la seconde. M. le Lieutenant de vaisseau Tissot a mesure directement la

periode par le moyen d'un miroir tournant j il a trouve 0,06 4 i ,8. lo"*8 seconde*

Les ondes sont done cent ft mille fois plus longues que celles obtenues par
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Hertz, dix a cent mille ibis plus longues que cellos de Righi, un milliard de fois

plus longues quc los ondes him incuses. G'est m6me grace a cette circonstance

quo la uiosuro a ete possible; les vibrations realisees par Hertz auraient 6te

irop rapides et le miroir tournant n'aurait pas pu decomposer 1'etincelle. G'est

la on mfimo temps une verification du caracl&ro periodique du phenomfcne.
11 resterait, pour achever dc contr6ler la theorie, a mesurer la vitesse de

propagation, Le probl&me ne parait pas inabordable; il semble qu'un m^me
ebranlement parli de 1'excilateur pourrail 6tre transmis a une mme station

par deux chcmins : par un fil, ot a travers Pair. Deux etincelles eclaleraient a

la station d'arriv6e et un miroir lournant permettrait d'apprecier 1'intervalle de

temps qui les stfpare. On pourrait done comparer la vitesse des ondes

herlzionnos ft travers Pair el dans un fil; quant a celte derni&re, elle a ete

deierminee par Inexperience de Blondlol.

II scrait aussi inttircssanl do savoir quelle est la quantite d'energie rayonnge

dans
;les directions obliques; ma is cela ne pourrait so ftiire que par des expe-

riences en ballon.

Jo terminerai ces considerations theoriques en parlant du role de Tanlenne.

Inexperience u montre que la longueur des anlennes doit 6tre proportionnelle

4\ la rucine carrec dc la distance a franclur. Pourquoi? Est-cepour que la droite

qui joint les deux oxtremites des deux antennes no rencontre pas la terre ?

Non, il faudrait pour ccla des anlennes beaucoup plus grandes. G'est plutot

parce qu'en augxnenlant leurs dimensions on augmente la longueur d'onde et

par consequent lo ph6noui(!jne de diffraction par lequel peut 6tre contourne

Fobstacle A\\ i\ la roiondite du globo.

Si Ton a avantagc & relier 1'cxcilateur au sol, c'est parce que la capacite dela

sccondc partie de Pexcitateur dcvient ainsi pratiquement infmic. La longueur

d'onde est alors double.

Pourquoi maintenant 1'antenne doit-elle etre verlicale? Les sources de

lumi&re naturelle donnent des vibrations dont la direction change constamment ;

par consequent, 1'^nergie est rayonnee egalement dans tous les sens. Avec une

antenne verticale au contraire, la vibration est rectiligne et loujours verticale
;

elle estnaturelllementpolarisde. II en resultequ'ilyaplusd'energie rayonnee

dans le plan horizontal, c'est-a~dire dans les directions utiles, que dans les

directions verlicale ou oblique. On peut calculer qu'il y a une fois et demie

plus d'&aergie rayonnee dans le plan horizontal que si 1'emission se faisait

comme celle de la lumifere naturelle et trois fois plus d'energie utilisable, parce
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quo 1'antenne rgceptrice ulilisc toute la vibration qu'elle regoit ot qui est ver-

ticale comme elle. Au contraire, dans le cas d'unc radiation comparable ft la

lumi&re naturelle, un appareil r<5cepteur quelconquc no pourrail utiliscr que la

moitte de l'6nergie qu'elle reccvrait, ft savoir celle de,s vibrations qui nuruit'ut

mGme direction que lui.

Mais on ne se ferait ainsi qu'unc idtfe insuffisanto de la superiority dos exe.i-

tateurs rectilignes. Un excitateur courb, form6 par exempli; d'un fil presquu

fermg rgunissant les deux armatures d'un condensateur, no serai t nullement

comparable ft une source de lumi&re naturelle. Nous aurions une sorte de circuit

fermg, et par consequent un fil d'aller et un fil de retour dont les actions de

sens contraire se feraient sentir ft peu pr&s simultan^ment, surloutsi les dimen-

sions de 1'appareil (Haient petitcs par rapport ft la longueur d'ondc. Ges actions

se compenseraient alorspresque completement. Au conlraire, avec un excita-

teur rectiligne, toutes les actions s'ajoutent (
l

); avec une source de lumifcre,

naturelle, les vibrations de sens opposd ne sont pas siimiltantfcs, mais elles se

succfcdent ot, comnie cette succession est irrgguli&rc, il n'y a pas de raison

pour que la compensation se fasse.

Les lois du rayonnement <Smaii6 d'un excitateur rectiligne sont done los

m6mes que celles des radiations lumincuscs; Tamplitude des vibrations vari<*

en raison inverse des distances et l'5nergie qui est proportionnelle au carr6 de

cette amplitude en raison inverse du carr^ des distances. Au contraire, dans lo

cas d'une compensation complete, 1'amplitude varierait en raison inverse du

carr<5 de la distance, ct 1'Onergie en raison inverse de la quatrifeme puissance.

Avec un excitateur presque fermd, la compensation sorait prosque complete ot

1'on se rapprochcrait de cette derni&re loi.

J'ai dit quo c'esl pour augmenter la longueur d'onde qu'on augmcrile la hau-

teur des antennes. Mais il ne faudrait pas croire qu'on obtiendrait les mmes
r^sultats en augmentant la longueur d'onde par d'autres moyens, c'esl-ft-dire

en augmentant d'une manifere quelconque la capacity (
2
)
ou la self-induction,

() Cependant la transmission ne sc ferait pas si les deux antennes Staient rectilignes, hori-

zontales toutes deux et parall&les; parce que, dans ces conditions, la vibration directe interfe'-

rerait avec la vibration rfl6chie sur le sol ou sur la mer,

(
2
) Remarquons que la capacit6 dynamique qui intervient dans le calcul de la longueur

d'onde n'est pas 6gale a la capacitS mesur^e par des proc^dds statiques, attendu que la distri-

bution dlectrique pendant les oscillations differe beaucoup de celle qui correspond rait a l'6qui-
libre ^lectrostatique. J'insiste sur ce point, parce qu'avec certaines antennes la capacite"

dynamique peut 6tre dix ou quinze fois plus grande que la capacit* statique.
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la longueur d'onde <Hant, comme on sail, a un facleur constant pr6s, moyenne

proporlionnclle enlrc ces deux quantities. D'apr&s ce qui prtSc&de, la forme de

Fexcilatour esl uu contraire tr6s importanLe, et nous venons de voir que Pexci-

lalcur ne saurait s'tfloigner beaucoup de la forme rectiligne sans devenir inca-

pable dc rayonncr.

(Vpcndaul M. Marconi semble avoir entrepris des experiences pour rempla-

cer 1'antcnno par un cylindre large et court, mais les rgsultats en sont encore

I onus socrols.

TJicorie du, cohercur. Lc cohtireur a re<?u bien des formes diflferentes.

D'abord on a employ6 diverses limailles ou divers melanges de limailles. Une

condition qui somble cssenticllc, c'est que les m<Haux employees soient Igg&re-

ment oxydables ;
il cst probable que les grains se recouvrent d'une mince couche

d'oxydo qui s'oppose au passage du courant. Des limailles de m6taux inoxy-

dablos lo laisseraiont toujours passer. Toutefois la couche d'oxyde ne doit pas

<Mni trop dpaisso, sans quoi le tube resterait isolant m6me en presence des

oscillations hertzionncs. C'est pourquoi M. Lodge conseille de sceller le tube

ot d'y faire le vide quand les mdtaux ont atleint un degrg convenable d'oxyda-

tion. On pent oblenir aussx de bons r^sullats avec de la limaille d'argent,

l(Sgferemcnt sulfur^e a la surface, la couche de sulfure jouant alors le m6me

r6lc que la couche d'oxyde.

On a construit ^galemcrit des coh<5reurs ^ limaille inoxydable, mais en pre-

uant pour les Electrodes des mtStaux oxydables. II est probable alors que la

resistance a lieu au contact de la limaille et des Electrodes.

C'est par tatonnemont qu'on est arrive au melange le plus avantageux ; celui

qu'omploie Marconi comprend 96% de limaille de nickel et4% de limaille

d'argent.

Les contacts multiples entre des grains de limaille ne sont pas indispensables ;

on a pu r^aliscr des cohtfreurs ou il n'y a qu'un contact unique ou un petit

nombre de contacts entre des pifeces m^talliques de dimensions sensibles, par

exemple de petites billes ou de petits ressorts d'acier appuy^s 1'un sur 1'autre.

On a construit d'autre part des coh6reurs 06 le contact sensible a lieu entre

charbon et m&al, ou entre charbon. et charbon (comme dans les microphones).

Ces coh&reurs jouissent d'une proprtete importante : Us sontautocMcoMrents;

c'est-i-dire qu'aprfes le passage de 1'onde ils reprennent d'eux-m^mes leur

r6sistaace primitive, sans qu'il
soit n6cessaire de leur faire subir un choc. On
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conceit que ccltc propriete puisse dcvenir preciouso pour Ics applications

phoniques, car en telephonie, les signaux & IransmeUrc soul les vibrations

sonores, qui, pour les sons aigus, so succ&dent tr6s rapidciucul. 11 sera it. done

impossible, par des moycns mdcaniques, do rcndrc au cohtfrcur, apr&s chaquc

vibration, sa resistance perdue.

Menlionnons pour terminer des appareils que Ton a appeltSs decohdreurs el

dont la resistance augmenle, au lieu do diminuer, sous 1' influence des ondes

herlziennes. Ges appareils ont regu diverscs formes. La plus remarquablc so

compose de plaques metalliques superposeos. Lc contact des deux plaques prd-

sente une certaine resistance qui diminue quand les plaques sont mouilltfos
;

mais la resistance primitive reparait quand les plaques mouillees sont soumises

aux ondes electriques, Les decohereurs n'ont pas toutcfois jusqn'ici re$u

d'applications pratiques.

Tels sont les fails & expliquer. Les deux invenleurs du tube a limaille lui out

donne deux noms differents : Lodge Fa appcle cohureur et Branly radiocon-

ducteur. Cos deux denominations correspondent a des idees thdoriques Ir6s

differenlos. Branly suppose que les radiations licrtziennes modifiontle <li(5loc-

trique qui separe les grains de limaille. Lodge pense qu'enlre ces grains les

ondes ^hertziennes font eclater des etinccllcs qui percent les couches isolantes

d'oxyde, arrachcnt des particules des grains de limaille el de ces parliculos

forment des ponts qui soudcnt pour ainsi dire ces grains Fun ft I'autrc. Ces

ponts, une fois formes, subsisteraicnt jusqu'i cequ'un choc los force ii s'dcrou-

ler; dans les appareils autodecoherents ils seraicnl plus fragiles encore ot

disparailraient d6s que les radiations cesseraient de passer.

La plupart des physiciens ont adopte Topinion de Lodges ;
car plusieurs exp(S-

rimenlateurs ont pu observer directcment sous le microscope la production des

etincelles et la formation des ponls. Ils ne student pas places, il cst vrai, dans

des conditions tout 4 fait identiqucs & celles do la telegraphic pratique.
Ce qui est plus difficile 4 expliquer, dans cette manifere de voir, c'cst le

fonctionnement des cohereurs ou les grains de limaille sonl noyes dans un die-

lectrique solide, tel que la paraffino. On suppose que les eiincelles creusenl

dans la paraffine de petits canaux dont les parois se rev^tont de' poussi&ro

metallique. Dans les decohereurs, elles agiraient en volatilisant de pelits ponts

metalliques preexistants, ou en reduisant partiellement en vapeur 1'eau qui
mouille les plaques. Mais tout cela'reste trfes hypotbetique.
Le cohereur doit etre regte; pour cela ou rapproche plus ou moins les deux
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electrodes pour fuiro varior la pression mutuolle dos grains de limaille
;
si cotte

pression est trop grunde le courant passe toujours; si elle esl irop faible, les

oncles horlziennos ne suffiscnt plus pour lui ouvrir le passage; mais onlre cer-

laines limilcs la resistance qui est de Fordre du meghom devient subilement un

million de fois plus petite sous Pinfluence des radiations et tornbe & Tordre

de 1'olmi.

Si 1'on rtffliSclut a Implication do Lodge, Pextreme sensibility du cohereur

paraitra inoins oxlraordinaire. Pour qu'il fonctionne, il suffit que I'etincelle

delate ol pour cela qu'd. un moment quelconque la difference de potentiel

attcigne unc certaine lirailc (limile d'ailleurs trfcs faible puisque les intervalles

des grains do limaillc sont microscopiques) ;
tout depend done de Febranlement

maximum. Or celui-ci peut 6tre considerable bienque 1'energie totale soittrfcs

faible parce que la dunSe de lu perturbation est tr&s courte.

Peu importe que ce maximum ne soit atteint que pendant un instant, car d&s

que retincelle a
jailli, les ponts sont formes et livrent passage au courant de

lu pile locale. L'effet de Tondc persiste done jusqu'i ce qu'un choc le fasse

cesser. II y a lt\ quelque chose d'analogue & cette <c persistance des impressions

i\ laqucllc notrc rdtine doit en partie sa sensibility.

L'dnergie accumulee dans 1'excitaleur so dissipe parle rayonnementjFampli-

tude des oscillations decrottdonc rapidement: c'estce qu'onappelle Yamortis-

sement. II est clair que, plus cet amortissement sera grand, plus courte sera la

dunSe totale de 1'ebranlement ; plus par consequent Tebranlemcnt maximum

sera grand pour une m6me quanlite d'enorgie accumulee.

D'apris co que nous venons de dire, nous devons done nous attendre i ce

qu'un fort amortissement soit favorable aux transmissions loinlaines. G'est en

cffet ce qu'ont ddmontre les experiences de M. Tissot. Et m6me quelques-unes

de cos experiences semblent prouvcr que si la mise au sol de Texcitateur favo-

rise la transmission, cen'est pas seulement parce qu'elle augmente la longueur

d'onde et par 1& la diffraction, ni parce qu'elle augmente la capacite et par Idi

i'^nergie totale accumulee
,
mais surtout parce qu'elle augmente Famortisse-

ment.

Avantages et inconv4nient$ de la T&Ugraphie sansfil. La telegraphic

hertzienne est comparable comme nous 1'avons dit, & la telegraphie optique.

U y a cepeadant d'assez grandes dissemblances provenant toutes de la diffe-

rence des longueurs d'onde. La longueur d'onde etant plus grande, la diffrac-
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tion devient notable; d'ou la possibility clc contourncr Ics obstacles. L'obstaclo

Ic plus important cst celui qui est du a la rolondite inline du globe; la litmitrc

ordinaire ne pcut ni le travcrser, ni le tourner ;
on ttildgrapbic opliquo on no

pourra done communiquer a de grandes distances qu'a la condition d'avoir dos

postes tr&s dlevds. Avec dcs ondes longues, la diflraction cst asscz Brando pour

qu'il soit possible de contourner la convexiuS lerrestre
;
on pent done commu-

niquer enlre des points qui ne so voiont pas. Ainsi u disparu la principals

difficult^ qui limitait la distance franchissnblc. Ainsi, avec la loltfgraphio

optique on allait a /fa ou 5okm en choisissant des pobtes tuvorablcs; avec la t(5l<5-

graphie sans fil on ira a 3ookm .

D'autre part, la lumi&re visible esl arrdltic parle brouillard, il u'mi est pas

de mdmo de la lumi&re herlzicnno? Pourquoi? Si la lumi&ns est arrftUSo, co

n'est pas pr<5cis6ment qu'elle soit absorbtSo, car elle traverserait sans peine la

mme quantity d'eau a F6tat de liquidc homog&ne; elle est dissipdu ]>ar lc\s

reflexions multiples qu'cllc subit & la surface dcs innombrablos vdsicules dn

brouillard. G'est pour la mGme raison quo lo verrc compact ost transparont

tandis que le verre pil5 cst opaque. Mais pour que ccs reflexions so produisont,

il faut que les dimensions de ces vtfsicules soicnt grandos par rapport a imo

longueur d'onde. One observation vulgaire le fera comprondre. On voit souvent

sur les bulles de savon, au milieu des plages colonies, dos taches euti6renionl

noires; ce sontles places ou I'lpaisseur de la bullc est non pas nulle (olle ne

1'est nulle part, puisque la bullc n'cst pas crevtfe) mais notablemcnt plus petite

qu'une longueur d'ondc. Dans ces conditions la surface de la bulle ne rtifltfchit

plus de lumi^re et c'est pour ccla qu'elle parait noire.

Or, les dimensions dcs vtSsiculcs sonttrfcs grandes par rapport aux longueurs

d'ondes lumineuscs, trfes petites au conlrairc par rapport aux longueurs d'ondos

hertziennes. C'est ce qui explique pourquoi elles so component si difl^rommcnl

dans les deux cas.

Cette transmission facile de la lumi&re hcrtziennc & Iravors le brouillard esl

une propri6t<5 pr^cieuse, et Ton a propos6 de s'en servir pour (Jvitcr les colli-

sions en mer.

Nous avons vu que Ton doit renoncer & concentrer les ondes hertziennos dans

une seule direction comrne on le fait en t^tegraphie optique. Mais cet inconvd-

nient emporte avec lui un avantage. Si les radiations sont concentres dans uno

seule direction, il faut rdgler cette direction
;
ce rdglage est long et d^licat, dc

sorte qu'on ne peut gufcre communiquer qu'entre des postes fixes* Au contraire,
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los ondos hertzicnncs etanl envoyties indifforemmenl dans toutes les directions

pormoilnml <Io comnumiqncr avec un poste mobile quand m6mc la posi-

tion uVu sorait pas connuc. D'oCi I'imporlance du nouvoau systfcme pour la

marine,

Void maiulciinnt lob iiicoavgixiouls. La I6l<!graphio opliquc cl la telegraphic

herlxionno out sur la telegraphic ordinaire un avantage commiin : c'est qu'en

temps <le j>ue,rro 1'ouncmi no pcutpas inlurromprc los communicalions en cou-

paul los ills, Mais avec la telegraphic oplique, le secret est assure a moms quo
Cmiuemi no puissc se placer sur la irajccloire du mince filet lumineux envoye
(Tuno station a Taut re, ot qui passe le plus souvent a une grande hauteur. Les

oxides herlzionuos soul,, au cnntrairc, cnvoyees dans toutes les directions; elleb

ptMi\M'ul, done iuiprebsionner les cohereurs ennemis aussi bicn que les cohereurs

amis cl, pour lo secret, on no peut plus se fier qu'd son chifFre. De plus,

IVnuemi pout Iroubler los communications en envoyant des signaux incoherents

(jui \icurlroul se confondre avec les signaux emis par la station amic. Mgme en

lomph dit paix, il importerait d'assurcr le secret des corrcspondances et, d'autrc

part, on pout pnSvoir un moment ou, les appareils se multipliant, les signaux

uinis par plusienrs stations voisines se superposeront de fagon a engendrer une

confusion inextricable. On sc souvient qu'fidison avait menace scs concurrents

ouropt'jons, s'ils voulaient experimenter en Amgrique, de troubler leurs expe-

riences de cctte maniCire,

* Telssontles inconvenicnts que les inventeurs

ont chorchd & attenuer. Bien des procedes ont 6te proposes, mais je ne par-

l(rai quede ceux que Ton a commence a, soumettrca des essais pratiques ct qui

sout tons fondes sur Icprincipe de syntonisation ,
c'est-i-dire qui cherchent

tons a imilcr lo phenom&nc acouslique de la resonance. On sait qu'un corps

sonorc, place dans le voisinage d'un autre corps vibrant, entrera Iui-m6me en

vibration, mais que ces vibrations, tr&s fortes si les sons propres des deux corps

sont A Tumsson, scront presque insensibles pour pcu que Ton s'^carte de cet

unisson.

Si Ton pouvait obtenir les monies resultals avec dos vibrations electriques,

le problfeme serait r^solu. Des signaux de p^riode differente pourraient se

superposer sans dommage, chaque recepteur dem6lerait celui pour lequel il

serait accord^. D'ailleurs nous n'aurions plus A craindre que 1'cnnemi inter-

H. P - X. 78
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ccpte nos telegrammcs, puisqu'il ne sail pas quclle cst la pgriodo do noire

cxcitateur.

Malheureusement il y a do grandes difficultes. Sans doulc un rdccpteur vibre

mieux s'il est a Funisson dc Pexcitateur; mais si Ton s'ecarte do cot imissoii,

1'amplilude dcs vibrations, au lieu de dovcnir prcsque brusqucment insensible,

comme en acoustique, decroit avec une corlaine lenteur. II y a done resonance,

mais resonance imparfaite.

Et encore, celte resonance, nous la connaissons paries anciennes experiences

de Hertz qui n'employait pas le cohereur. Nous Pignorerions peut-<Hre encore

si Ton s'etait toujours servi du tube & limaille. Le cohereur, en elTet, ft canst 1
: do

sa sensibility mme, ne saurait distinguer cos differences. II est improssioimti

par des excitations Irfcs faibles et comme ce n'est qu'uii apparcil de d<5clcnchc-

ment, il ne repond pas mieiix aux excitations forles qu'aux excitations faibles,

pourvu que celles-ci depassent la limile de sa sensibility. G'est pourquoi la

p^riode peut varier de i ^ 3o, comrae pour deux sonsdistants dc cinq octaves,

sans qu'on constate de difference appreciable dans la quality de la reception.

Pourquoi cette difference entro la resonance acoustique et la resonance <Sloc-

trique? C'est parce que les oscillations, nous 1'avons vu, Jarnortisscnt Ir^s

rapidement; il en r&sultc que les vibrations tflcclriqucs sontplu(6t comparables

a un bruit qu'^i un son musical pur.

M. Slaby a imagine, pour triompher de cos difficultds, un artifice fonde sur

un principe fort ing<5nieux, mais sur lequel les details nous manqucnt. Jc

m'etendrai done seulement sur les precedes qui ont servi & M. Marconi pour

communiquer de Wimereux d Douvres par dessus le Pas-de-Calais, ct d'Antibes

en Corse par dessus la Mediterrande.

Le nouvcau transmetteur Marconi (fig. 3) so compose d'un cxcitateur pri-

maire et d'un appareil secondaire. L'excitaleur primaire est forme de troizo

bouteilles de Leyde, associees en quantite, dont los armatures sont r<5unies

par un fll; ce fil est interrompu sur quelques millimetres et c'est dans cetto

interruption que jaillitretincelle. Les armatures sont d'autre part en connexion

avec les deux pdles de la bobine de Ruhmkorff. La bobine charge les bouteilles,

comme nous 1'avons explique, et, quand Tetincelle eclate, les bouteilles so

dechargent en oscillant. On remarquera que cet e&citateur n'est pas recti-

ligne, mais presque ferm sur lui-m&me.

Le secondaire est forme par 1'antenne directement reliee au sol- II n'y a

done plus connexion directe entre Tamenne et 1'excitateur; et Febranlement
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ni 1
, sc Iruusmel. a runtenuc quo par inducliou; voici comment. On sail ce que

o'ohl qifun transformaleur
(
l

)
: c'est une bobine sur laquelle s'enroulent deux

fils; quaiid on produit un couranl variable dans Tun dcs fils, il nail un couranl

Fig. 3. Transmetteur Marconi.

B, bobine dc RuhmkorlF; CDME, cxcitateur primaire; G, mtervalle ou delate 1*6tincelle
; D, bou-

teillcs rle Leyde; E, enroulcment primaire du transformateur; AFS, secondaire; A, anteime;

l*\ cnrouiement secondaire du transformateur; S, sol

Les bouteilies de Leyde D ct le transformateur EF sont represents sch6matiquement suivant

ties tUeotriciens.

iuduit dnus Tautrc til. G'esl un appareil analogue qui transmel ici I'tibranle-

incnt; aulour d'un cadre de hois plong^ dans 1'huile s'enroulent, d'une part,

quolquos spires du (il primaire de 1'excitaieur et, d'autre part, unc spire du fil

Hecondiiire qui relic Fantennc an sol.

On pout pr<Svoir que ce dispositif rgduira FamortissemenL de sorte que
1'oscillalion <5lectrique so rapprochera un peu du son musical pur. J'ai dit plus

haul qu'un cxcitaleur prcsque fcrin<S rayonne IrJjs mal; c'est jusLement pour

cola qu'il conserve son (Jncrgie et qu'il s'amortit lentement. II la conserverait

bien plus longtemps encore si, par le transformateur, il n'en transmettait une

parlie au secondaire et d 1'antenne. Celle-ci rayonne rapidement ce qu'elle a

reQU, et cependant 1'amplitude de ses vibrations sc maintient quelque temps,

parce qu'& mesure qu'elle perd de l'<5nergie par rayonnement elle en regoit du

transformateur jusqu'& ce que la provision accumulge dans le primaire soil

<5puis<3e.

Ainsi 1'amortissement doit 6tre plus faible qu'avec les appareils ordinaires;

Voir ia Notice dc M, Gornu dans I'Anrwaire de 1901, p. A. 54-
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ct il seruil plus faible encore si Fantennc rayonnanle n'&ail pat. roliito an

secondaire. C'est ce que confirment les experiences de M. Tissot. Ce savant

officier, observant avec un miroir lournanL reiineelle do 1'apparcil ordinaire,

oblenait au plus Irois images de celte 6lincelle ; ce qui veul dire qu'au bout de

trois vibrations les oscillations etaient devenucs insensiblcs
;
avec un dispositif

analogue a celui de Marconi, il on oblenait dix; il on avail bien davanlugc

quand Tanlenne n'tStait pas reli(5e au secondaire.

JTai dit qu'tin forlamorlissementOiail favorable aux transmissions loiulaiuos.

[ci 1'amorlisscmenl esl diminue sans que la porltic soil amoindrie; car I'tiucr^io

lolale accumulate est plus grandc & cause de la grande capacilti ties lumUultas

de Leyde. On peul calculcr la provision d'iSnergie accumnliV. d'aprfcs eelle

capacity el la difference de potenliel mesunSc par la longueur de I'tflmcullc
;

d'aulre pari la durtSe de la perturbation, est, d'apr&s 1'cxpdricuce que je vicns

de citer, de dix oscillations ou de 1/100000 de scconde
;
c'esl pendanl cello

dur6e que celle provision doil 6lre dt5pons(Se ;
on irouve ainsi que, pendant co

temps ir6s court, la puissance moyennc sera d'unc tronlaiuo do chcvaux-

vapeur; on voil que V6branlement maximum pent roster considerable. l)

plus, si Ton oblenait reellement la r^sonanco, cot (Sbranlcmenl maximum so,

trouverait mulliplie pour les recepteurs a Vunisson, parce que las clfels des

vibraiions successives seraient concordants et s'ajouteraienl les uns aux uulros,

Comme r^sullat final la port(Se serait augmenliSe pour les r(5ccplcurs & 1'unissou

et diminu^e pour les aulres.

Dans le r6cepieur, comrne dans le Iransmotteur, 1'anlcnne esl direclomeut

relide an sol (fig. 4)- L'ebranlement re^u par cello anlonne est Iransmis par
induction au circuit du cohgrcur, par le moyen d'un transformnlour particulior

Wpd&jifger. Ce Iransformalcur diff6re bcaucoup de celui du Iransmellour;
il ne s'agit plus en effet de faire passer 1'dnergie du primaire (qui ost ici

Tantenne) au secondaire (qui est ici le circuit du cohdreur), peu dpeu, afin

d'obtenir un faible amortisscment, mais au conlrairc trte raptdement pour
que l^branleinent maximum rcgu par le cohereur soil aussi grand 'quo possible.
Le secondaire du jigger se compose de deux bobines distincics qui sont

relives : i aux deux armatures d'un condensateur; 2 aux deux <lecirodes du

cohSreur; 3 aux deux pdles d'une pile locale par des fils traversant des bobines
de self-induction. Le circuit parcouru par les courants oscillants comprend le

.condensateur, les bobines du jigger et le coh<5reur; cet ensemble est done ana-

logue & un excitateur presque ferm& Le circuit parcouru par le courant de la
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pile locale romprond In pile, Ics bobinos de self-induction, les bobines du jigger

ot lc cohtireur. Le courani conlinu Jc la pile ne peut empruntcr le premier

circuit puisqu'il ne peut passer a travers le condensaleur; il ne passera done

quo quand le cohtireur sera rendu conducieur par les oscillations hertziennes.

; '/////////////////////7m

p|g. ^. Rfaepteur Marconi.

A3S, primairc; A, auteune; J, enroulement primaire du jigger; S, sol; CKDK'C', circuit ofc se

produisent les oscillations secondaires; C</, armatures du condensateur; KK', bobines secon-

daires du jigger; D, cohe>eur; PRB'C'K'DKCBP, circuit de la pile locale; P, pile locale;

R. relais avliomunt to Morse; HB', bobines de self-induction.

Sur la ligure, les deux circuits se croisent en a et eu a', rnais les fils passent Tun au-dessus de

1'autre sans <Hre en connexion.

IVun autn* colrt los bobines do self-induclion n'opposent, comme oa sail
(
l

),

uucune rdsislancit aux couranls coniinus, tandis qu'elles arrfitenlles courants

nllemnlifs rapi<les; (dies ne gflnoronl done pas le courani de la pile,
tandis

(ju'eilos
amMeront les oscillations hertzicimes el les empdcheront d'aller se

perdre dans lc circuit de la pile locale.

II pai-ail qu'avec ces dispositifs
on peut, par un r5glage convenable, obtenir

unc sortft de resonance. Est-ce parce que ramortissement cst plus faible? C'est

possible,
mais nous n'en savons pas assez pour que nous puissions Taffirmer.

Mais il ne faut pas so faire d'illusions sur la perfection de cette resonance-

Un mdme rticepteur sera iudifferemmcnt impressionn^ par des ondes de lon-

gueur assez differente; telleune oreille qui distingueraitToctave, maisne pour-

rait discerner les intervalles plus petits.

1

Le secret des correspondances n'est done pas assur< ; supposons que la

transmission doive se faire a 5o*m
,
les r<5cepteurs places a cetle distance ne

(') Voir ci-aprea la Notice de M, Cornu, p. B. ag, Bobines de reaction,
'
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fonctionneront que s'ils sont & pen pres & 1'unisson du transmctteur
;
mnis

dans un rayon de 5
km

, par exemple, tous les coh&reurs, accord<5s on non, seroni,

(5galement impressionn<3s. Et m6me a grande distance, il ne faut pas dc longs

liitonnemenls pour obtenir un unisson suffisant.

En revanche les nouveaux proc6d6s suffiront peut-ftLro pour <5viler la confu-

sion des signaux <5man<5s d'un certain nombre d'antennes voicines.
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XXIV2

CRITIQUES, DISCUSSIONS ET EXPOSES SUR LES THEORIES PHYSIQUES.

Sur la thforie cle Vtlu&tidli (p. 221).

Lo uoiiibro des twftidoms independants a considerer dans les deformations les

plus gfadralcs des milieux elastiques etles reductions decenombre resultant d'hypo-
thi'ses comph'inontaires sur la structure de ccs milieux (reseau cristallin, hypothese
molvculaire, forces centralos, etc.) ont fait 1'objet de tres nombreuscs discussions.

II . Poincari en a clonne une mise an point tres complete dans son Ouvrage : Lemons
sur l<t t/tfarlr fie PtilusticiM (Paris, 1892). Un expose precis de ce probleme est

<lulcimnt donne par I,. DRILLOVIN (fas tenseurs en mecmiique et en elasticite,

Paris, icj38, chap. X, p. 23',% ).

La rccdifioation moderuu de la thtorie de Telasticile des cristaux en partant de la

structure atomique a retrouve les conclusions cle II. Poincare et de W. VOIGT

(Lehrbuch <lcr Kristattphys^ Leipzig, KJIO) en faisant appel a la th^orie des

forces crulnihw (poir, par excmple : M. Boim, Atomtheorie des Festen Zustandes,

IterUn, i<)3). Une discussion des travaux recents sur ce sujct se trouve dans

rarticlo <1 I. STAKGOU) : The Cauchy relations in a molecular theory of Elasticity

(Quart. J, fippi Math., t. 8, iy5o-xg5i, p. 160-186). J. LAVAL (C. JR. Acad. Sc.,

t. 2&!, up i, p. 1947), etudiant la theorie atomique de I'elasticite cristalline

reatreiutti uux deformations conformes a la loi de Hooke et eii ne supposant pas
Us forces atomiques centrales introduit un systeme de 45 constantes ^lastiques.

Sur les tentatives d^explication mcanigue
des principes de la Thermodynamique (p. a3i).

H. Poincari a repris et developp les arguments exposes dans cette Note sur

rimpossibilitS d'expliquer rirr<5versibilit^ thermodynamique au moyen de la theorie

dc Helmholte dans son trait6 de Thermodynamique (Paris, 1892 et 1908). Au cha-

pitre XVU (p. 892, i
w idit. : Reduction des principes de la Thermodynamique aux

principes gtntraux de la M^canique)^ Poincar6 conclut en declarant ... les

phenomenes irr^versibles et le th^oreme de Clausius ne sont pas explicates au

moyen des Equations de Lagrange .
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Un expose historique sommaire cles recherohes sur 1'inlerprctalion ineeuiiique clu

second principe de la Thermodynauiique se trouvc dans Ic traile do Plnsupic

de O. D. SCHWOLSON (trad, franoaise, t. Ill, 1909, p. 087-542 et bibliographic, p. :>5o).

Une discussion plus complete est donnce dans VSnvyM. tier Math. UV.v.s'., thine

part dans 1'arlicle de G. H. BRYAN : Allgemcine grundteffuuff dcr Thcrmodynnmik

(t. 5, Physik, vol. 1, p. i/j6-i6o. Ableitimg des zweiten J/twptst/tses ttits den

Prinzipien dcr Mechanik) el, d'autre part, dans 1'urlicle tie L. Hoi/miANN ol

J. NABL : Kinetische Theorie dcr Materie (t. :>, vol. J, V, 14, p. .MCJ : Kiti \vcu~

dungen gegen die Amvendung dcr Shitistik <tuf die Utt&theorie).

De nombreux Iravaux out essaye de deduire I'irrevorsibililt'' thonnodyiuuni(|iit' dc

la Mecanique quanlique en utilisant la dissymelrie enlro passes el a\emr inlroduilo

par le processus de inesure. Precise notammcnt par les tnuauv de \(h> ^f^:uwA^^

(Mathematische grundlagen der quauten mechanik, Berlin, ic)3'0* S. WATANABK

(These, Paris, icj35), et de M. BORN (Ann. Inst. IL Poincart, I. 11, \\)'\\), p. i), il

'

semble qu'une justification de Tirreversibilite soit raltaohable a rinternclion onliv

Fobjet observe et un observateur dont la conuaissance est associre a unii diroclion

privilegiee du temps. [Vo//*, par exemple, les articles de S. WATVNABK el cie

0. COSTA DE BBAUREGARD dans 1'Ouvrage : Louis de Jtrofflte, Physician ct l*<wrur

(Paris, 1900-, p. 38,> et 4oi)|.

Stir une objection a hi throne cinMyue de$ ffttz (|>. '^lo).

Sur la theorie cinMyue des gtts (p. '*'M).

L. BOLTZMANN et J. NABL : Kiiwtische Theorie der Materie (Kmykl. dcr Mtith.

Wiss.) t. V,, vol. J, V8 ,
25 : Hydrodynamische GMchnnfpn mit IMbuHjft

Wdrmeleitung und Diffusion), signaleuL (p. 539) Terreur de ealeul roetifieo par
H. Poincare (C. JR. Acad. Sc., 1. 116, 1893, p. io2o-i<m; oe tome, p. a/jS) el

egalement par L. BOLTZMANN (Wien. Ber., t. 66j, 1872, p. 33; Gazlheoric, t. t,

p. 180, trad, francaise : Lemons sur la theorie di*$ gaz^ t. 1, p. 170). L. UOLTZMANN

(Legons sur la theorie des #W3, t. 1, 20, p. i/io) rappelle la remarque dePuinnire

de la fin de la page 1019 (ce Tome, p. a/ja) et dowie to ealeul reotifie.

ttntropy (p. aO/i).

L'analyse du second principe de la Thermodynamiquc et les caract^rcs de TKutropio
ont notamment fait Tobjet d'uue etude approfondie de J. PBRRIN

[
Traitd de Chimie-

Physique. Les Principes (Paris, igo3); chap. V : Le principe devolution] La
contenu essentiel des principes de la Thermodynamique (Butt. Son. Phil^ t. 6,

1906, p. 81); OEuvres Scientiftques de J. Perrin, p. 57-80],
La Thermodynamique a et6 developpie axiomatiquemeut d'une 35011 mathemati-

quement rigoureuse a la suite des travaux de C. Carath^odory [
C. CARATHfiODORY,

Untersuchungen tiber die Grundlagen der Thermodynamik (Math-. Ann.> t. 67,

1909, p. 355) j Ueber die Bestimmung der Energie und der absoluten Temperatur
mit Hilfe von reversiblen Prozessen (Berl for., 192$, p. 39); T. EKIBLBNFBST-
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\p.iMKKJK\vi, Zur Ajcionwtisierunff des zweiten JHauptsatzes der Thermodynamik
i Zeit. Physfkt t. 33, iga.>, p. $33 et t. 3V, 1926, p. 638); A. LANDJ&, Aociomatische

Hegrundung tier Thermodynamik dnrch Caratheodory (Handbuch der Physik,
l. t), p. '>.8i-3ocO].

Sur It* spectre cunnele (.p. 287).

L'Analyse tie I'exjjerience de Foucault et Fizeau sur le spectre cannele donnee

par II. Poincare a ote refutee par A. SCHUSTER (C. /?. Acad. Sc., t. 120, iSg5,

Rappelant la discussion detaillee du phenom^ne publiee anterieurement par lui

[
On interference phenomena (Phil. Mag., 5 srie, t. 37, juin i8g4, p. 5og-545)]

dont les rcsultats sont en contradiction avec ceux de H. Poincare, A. Schuster

recherche Porigme de la divergence. Etant jusque-la ei> accord avec celui-ci,

M. Schuster signale la phrase de H. Poincare : ... Inexperience de M. Fizeau nous

appmul quo oette amplitude est proportiormelle a (i-\-^
h
) ... et continue :

... jo no (M)nnais pas d'experience dont on peut tirer cette conclusion; M. Fizeau

a inontn'i un eflet quo le spectre observe pr6sentait des cannelures, c'est-a-dire des

maxima <
j
t des minima, mais il n'a pas prouve qu'aux minima4 1'intensite fut zero .

Apres une unuivse pouss^e plus loin, M. A. Schuster conclut : En d'autres mots,

il n'y a pas de spectres continus montrant une permanence des vibrations et Vequa-
tion (/( bis) de M. Poincare ne peut exister si la lumiere examinee n'est pas

homogene .

Le Memoire de M. A. Schuster est discute par M. VON IAUK [Wellen Optik

(Kncykl. Wathem. Wins., t. 5, vol. 3, 27-28, p. /Joo)].

Sur la lot electrodynamique, de Weber (p. 392).

H. Poincare u developpe oe calcul dans son Ouvrage : Electricit6 et Optique

^ ^dit., HJOI; aB
partie, chap. Ill; Thforie de Weber, 259, p. 267-272 :

Vinduction dam hi tMori? de Weber).

Sur rtquilibrti des diMectriques Jliddes dans tin champ Mectrique (p.

A la suite de la publication de cette Note, M. P. DUUEM [SurlespressionsaVintt-
rieur des milieux magn&iques ou diilectriqu.es (C. JR. Acad. Sc., t. 112, i8gi,

p. 657-638)] a signal^ qu'il avait <galement repris la th^orie de H. von Helmholtz

sur les pressions dans les milieux magn&iques, dans deux Mtooires et un Ouvrage

alors en cours de publication [P. DUHBM, Sur les proprietes dtelectriques ( Trayaux

et Mtmoires des Facultts de Lille, n 2); Sur les proprietes d'un sel magn&ique
en dissolution (Ann. 6c. Norm. Sup., x8go); Legons sur Vtilectricitt et lemagnt-
tisme (t. H, Aimants et corps diilectriques, i8ga)J. M. P. Duhem a, en outre,

dvelopp6 cette th^orie dans trois M^moires ult^rieurs [Sur les lois gtntrales de

^induction ttectrodynamique (Ann. Fete. Sc. de Toulouse, i
re

s6rie, t. 7, 1898,

p. B. 1-28 et G. i-5a; t. 8, 1894, p. A. 1-57)] et dans un fascicule : Sur Vttectrody-

namique des milieux dtelectriques (Paris, 1896).

H, P. - X. 79
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tiemarqites si/r unit experience de M. llirhelund (p. 3

P. APPELL (Mecanique rationnelle, ,> edit., L. I, 1926, 22J, p. 871-370) a exa-

mine les cas particuliers d'imigration des equations diflerentielles du mouvemcnt

d'une particule eleclrisee soumise ti Faction d'un champ eleclrique et d'un champ

magnetique. P. Appell rappelle 1'explicaUon des experiences de M. Birkcland par

H. Poincare et les travaux de C. STORMEK [Cas de reduction ties ^untions <tiff$mi-

lielles de la trajectoire d'un corpitscule electrise flans ttn champ nutgnftique

(C. R. Acad. Sc., t. 1WS, 1908, p. ^62, f>ii) ct fo3; I. IV7, 1908, p. ^7; Arch. M:

Phys. Nat. (Geneve), 4 per., l. 24, juill.-ocL. 1907)]. C. Stunner sigualu (lor. r//M

p. 4^2) que le resultat de 1'integration des equations du inouveiiHMit d'une particule

electrisee dans le champ d'un seul p61e magnetique donnti par II. Poincare avail dt\ji\

et6 indiqu^ par G. DARROUX [Problrmc de tnrrttniqiic (Kull. .SV*.
(

J/^///., 1^7^,

p. -133)].

UEnergie mugnfaique ttapres fyhurwell cl //^////'Av Hertz (p. .V|i).

Ges calculs sont egalemcnt developpes par II. Poincare dans r

nte et Optique (2 edit., 1901, 3 panic, chap. IF : Kfactrodynrnniqw flex corps en

mouvement) p. 363-/I31).

Sur finduction unipoluire (p. 3,");5),

Le phenomene d'induction unipolaire et Jes divorses theories proposers pour
son interpretation sont examines notannnent dans lo Traitf de Physique d< k

0. D. CHWOLSON (trad, franchise par B. et F. GOSRBRAT, l. J), fasc. I, p. io-rM-Ji) ;

bibliographic, p. 127-138).

^explication de ce phenomene par la theoric do, la relativile csl donnct 1

par
R. BECKER \Thfarie des electrons (trad. franc,ais< k

, g fti : Ltt HIwhine

p. 37o)].

A propos des experiences de M. dr&nieti (p.

les experiences de

Les experiences de Rowland, les travaux de V. Cr^mieu, de Ponder el dti Ponder
etCr&meu sont exposes d'une fagon detailtee par H. A. LORKNTK (J)e fngcnteur,
l. 23, [908,^ p. 86; Collected Papers i

t. 8, p. I2o-i3i). Celui-ci insislo notamment
sur 1'exemple remarquable de collaboration scientifique donn6 par les experiences
de Fender et Cr&nieu.

De mfime, dans VEncyclop6die des Sciences MatMmatiques (ddit. frau^aise,

Physique, t. 3, vol. 3, Vu : Actions d distance, expose d'apres Particle aliemand
de R. Reiff et A. Sommerfeld), E. Rbthe
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. . .On so rappello les difiiculles que presentent les experiences de A. Rowland,
les experiences qu'elles onl ontrainees el les discussions de H. Fender et V. Cremieu
effectives en comnuui a Paris afin d'eviter toule contradiction

[
Recherches contru-

elictoirm stir Feffet mugnttiqtte de la convection electrtque (Bull. Soc. franr.
/Vn-,v., Kjo3, p. i36)j. En presence des resuitats opposes obtenus bur une question
juissi ibndamentale, 11. Poincare avail pris 1'initiative de provoquer une etude

conlradictoiro eutre res deux physiciens qui avaient obtenus des resultals inverses.

D'aeeord avce \V. Thomson (Lord Kelvin), le laboratoire de E. Bouty fat rhoisi

commo lieu le plus favorable aux experiences. La Johns Hopkins University mil

ions les appareils necessaires a la disposition de H. Fender et la Carnegie Institution

I'onrnit les sonmies suffisante.s pour eonvrir les frais de deplacement, 1'Institut de
Franee aerorda an laboratoire Bouty les ressources necessaires.

(les experiences eonduisirent netteiuent aux conclusions suivantes :

i I In dibque inetallique contiuu charge, touruaiil dans son propre plan en face

d'anmitimis fixes ontrafnc sa charge avec lui;

;>. LVntrafneini knt d< k eeile charge produil un ehanij) inagneti<|ue, dans le sen*.

prevu pour I'eflel de la eonveelion clectrique el d'accord avec le calcnl a 10% ]>rt\s;

> Ues seclcurs charges, isoles et mobiles dans leur plan sans interposition
d'aueune annaturo li\t k

, produiseul des diets magiuUiques dans le sens- el dc l

:

ordre

de jrande.ur prevu pour la convection electrique.

Uapportanl les resultals <le lours Iravaux en coininun, \', CUKMIKU et II. PKNDKK

((', //. Ictiff. *SV'M I, 1HG, i<)0t<, )). l)<>7
et ()j5) signalenl nolamment (|>. <),)<>) :

....V f La diH'erence ess<*nUelle enlre les t\perienees de Fender el eelles de

(Ireinien residait <)ans le (ail suivanl :

Dans le but d'eviusr les aigretles ou les nuries par 1'air, Cremieu avail recomeri

MSS ilisques et lours armatures de couches dielectriques minces. Gc que Ton sait sur

les <liilootriques solides ne j)ennettait pas do prevoir de perluvbations atlnbuables a

Tune de ces couches.

Or nous avons conslale qut; si, dans Tune quelconque des evpressioubprecedentes,

on recouvre les disques, secteurs ou armatures <le couches de caoutchouc mince ou

de mica paraffin^, le eifets magndtiques de la convection olectrique diminuent ou

disparaisseut complelement.

TMorie de la balance uzimutale quadrijilaire (p. 438).

L'etude de la balance azimutale quadrifilaire decrite par M. V. CufiMiKii (C. /?.

Acad. Sc., t. 138, lyotf, p. 898-897) faite par H. Poincar6 a et6 compl^tee dans une

seconds Note de V. CiutoiEU [Sen$ibilit& de la balance azimutale (C. JR. Acad. Sc.,

t. 138, u)<>4, p. 1 090-1093 )]. Dans celle-ci, M, Cr6mieu terit notamment :

Dans une pr4c6dente Note, M. H. Poincar^ a 6tabli pour la balance azimutale

que j'ai publWe (C. ft. Acad. Sc., t. 138, igo4, p. 898) la formule de sensibilite
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suivante

./.. - dp l *ia
<?

-v

On arrive a eette expression en supposanl quo les iils dos hiiilaires .soul sensible -

ment verticaux et que le trapeze forme par leurs points d'auaehe suptu-ieurs e.st ires

voisin d'un quadrilatere. Si ces approximations ne peuvcnl filre failcs, re qui .sera 1<>

cas dans la pratique, il faut ainsi que le inontro un complement de la thuorie de

H. Poincare (complement qui sera public ulterieure.mont,)., modiiie.r la formule qui
devient :

'

/>
I . TEeH-^e*]'
|
UTQ r 1 Sill

Cp H~
*.. ..

*
I

L ^(Sj -I- 2) J

Dans cette formule, , eL a hont les angles <le.s plans Map et JNyd aver la vertioale.

Etude de la propagation da coarant en periode variable (p. |/jf>).

Les resultats de 1'etude de la solution gen6ralo d<i 1'equation dcs

etablis par H. Poincare dans ce Memoire sont rappeles notamment dans le Ilandbuuh
der Exp. Phys. de Wien-jffarms t. 11, vol. X : Schwachstromteknik, par
K. KUPFMULLLER, III, Telegraphie, p, /J5a) et dans le Handbuch der Physik (t. 17,

Elektrotcchnik, 1926; F. BREISIG, Telegraph und Telephonic <wf Laifrm#<>n,

P- 4-6).

Une etude approfondie de 1'equation des telegraphistes ot do ses solutioiih so

trouve dans le Cours ftikctricM tMoriqae, de J. B. POMRT (t. I, i(>i/i, chap. IX;
t. II, 1928, chap. I, II, III, IV; t. Ill, 1981, chap. XI).

Ktude da rvcepteur h'tephomqua (j>. ,^7).

La theprie de H. Poincare est citee comme prom tore, theorie du rccoptour tole-

phonique dans le Handbuch der E&p. Phys. de Wten-Harms (t. 11, vol. 8 :

Schwastromteknik par K. KUPPMOLLBR, p. a65; t. 17, vol. 2 ; Technische Aktistik,
III, Telephone, par W- GKFFCKKN et H. HBISIG, 198^, chap. X : TtUphonc Mectrn-

magn&ique, p. 288).

F. BREISIG (( Theoretische Telegraphie, 1910, 178, p. 209-268 ) expose la ihtorie
de H. Poincare.

J. B. POMBY (Cours dtilectrmtt thtorique professt a ftfcole suptrieure des
P. T. T., t. 2, 1938, chap. X, p. 20$) developpant la throne du rteepteur t^Wpho-
mque d'apr^s les travaux de A. E. KENNBLLT [/. tttegraphique (Bern), t, 5fc, 1922,
p. 244; t. 55, 1928, p. 4 et 25] et de M. Le Corbeiller rappelle (p. 211-216) la
tWorie de H. PoincarS et signale notammeat qu . . . avec le concours de M. Devaux-
Charbonnel et celui de M. Abraham, il a &6 possible h H. Poincart de determiner
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les valeurs luuncriques approehees do tons les coefficients qui entrenl dans les

equations <lu problem? ou Ton reunit par un circuit n'ayant que de la resistance

un apparoil transmettour microphonique a un recepteur telephonique .

Un expose d'o.nsemblo et une bibliograplue sommairc sur les developpeinent*
modernc, do la thcorio du recepteur telephonique ho trouvent dans le Memento

trEtectrotrrhHiqw <\v V. Cuur,HOi)-L. VELLARD ft. 3, Applications de fElectricity

Sur la tlu'oric de la commutation (p. 55

La theorio do la commutation a eto, devcloppee dans les Cours a I'Ecolc Supe-
rieuro (VEleclricitc de M. M. L.ITOUU.

Dans son Ouvragc : La commutation dons les muvhines a courant continu et a

courants altwnatifs. Moteurs monophtm$etdcolleceurs(Cours professe a 1'Ecole

Suporiourtj d'Eloctricitv, i<^o.-i9ft3, p. 6), M. Latour rappelle que la capacite statique

du contact, o.nvisagec par M. Bethenod ^te inlroduite pour la premiere fois dans le

ralcul par II. Poincare dans cot article.

Atf litmierc ct CMevtricitv ftapres iUa*vwell et Hertz (p. 557).

La tel&graphw sans Jil (p. Go/j).

Les textes do ces deux Notices se trouvent integralement mais dans un expose

remanie el complete dans 1'Ouvrage de H. Poincare public dans la collection

Rdentia sous le titre : La th&orie de Maxwell et les oscillations hertsiennes. La

ttitigrapkie sans Jil (.V ed., 1907, in-8, 90 pages).
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