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J.-J. THOMSON. 2014 Some experiments on the velocity of transmission of elec-
trie disturbances and their application to the theory of striated décharge through
gazes (Quelques expériences sur la vitesse de transmission des perturbations
électriques et leur application à la théorie de la décharge striée à travers les
gaz); Phil. Mag., t. XXX, p. I29; I890.

La vitesse de transmission d’une impulsion électrique le long
d’un fil est, d’après la théorie de Maxwell, égale à la vitesse avec
laquelle la lumière traverse le diélectrique qui entoure le fil.

L’office du fil semble être simplement de guid er la décharge dont
la vitesse de propagation est déterminée par la nature du diélec-
trique.

Cette théorie a été vérifiée grossièrement pour l’air par l’ob-
servation autour d’un fil de la longueur d’onde des vibrations
produites par un excitateur électrique. Pour soumettre la théorie
de Maxwell à une épreuve plus complète et pour mettre en évi-
dence l’influence du diélectrique et le rôle secondaire joué par le
conducteur, l’auteur a fait quelques expériences ayant pour but
de comparer la vitesse de transmission d’impulsions électriques le
long de fils entourés de divers isolan ts.

Le filAB, qui guide la décharge, se divise en B en deux branches
BL, BM dont les extrémités L et M sont reliées à un micromètre
à étincelles; la distance explosive dépendra du rapport des lon-
gueurs des fils BL, BM. Si ces fils sont plongés dans l’air, la dis-
tance est minima quand ils sont égaux, quelle que soit leur ma-
tière et leur section. Un calcul facile montre que, quand les fils

sont environnés par des diélectriqiies différents, le rapport des

longueurs correspondant au minimum de la distance explosive est
égal au rapport des vitesses de transmission le long des fils.

Pour comparer la vitesse le long d’un fil entouré d’air à la

vitesse le long d’un fil entouré de paraffine ou de soufre, on
plaçait l’une des branches BM, isolée, à l’intérieur d’un tube de
laiton relié au sol. O n rempli ssait le tube de paraffine ou de soufre
fondu qu’on laissait se solidifier. L’expérience a montré que les
vitesses sont à peu près proportionnelles à l’inverse de la racine
carrée du pouvoir inducteur de ces diélectriques.
La vitesse de propagation est la même le long d’un électrolyte 

’

et le long d’un fil métallique; au contraire, si l’on intercale sur
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l’une des branches un oeuf électrique, la distance explosive semble
être indépendante du rapport des longueurs BL et BM. L’auteur
ne croit pas que la cause de ce fait soi t dans une différence entre
les vitesses de la décharge dans l’air ou dans le vide, mais dans le
retard qu’elle subit aux électrodes; c’est d’ailleurs ce qu’ont
prouvé d’autres expériences encore incomplètes. D’autre part, on
ne peut admettre le transport de l’électricité par convection :

l’énergie cinétique que posséderaient les atomes serait plus grande
que l’énergie potentielle des électrodes.
M. J.-J. Thomson pense qu’il y a conduction de l’électricité

par l’inuermédiaire des atomes de la substance que traverse la

décharge; toute la suite du Mémoire est consacrée à montrer

qu’on explique ainsi la rapidité de propagation de la décharge et
quelques-uns de ses caractères les plus frappants, entre autres la
strafication. C. RAVEAU.

TOMLINSON. 2014 The Villari critical points of nickel and iron (Les points de
Villari pour le nickel et le fer); Phil. Mag., t. XXIX, p. 394; I890.

Villari a découvert que la perméabilité magnétique du fer est
accrue par la traction longitudinale, à condition que la force ma-
gnétisante ne dépasse pas une certaine limite au delà de laquelle
la traction produit une augmentation de perméabilité.
On appelle point critique de Villari la valeur de la force pour

laquelle la perméabilité est indépendante de la traction. Jusqu’ici
on n’a pas pu mettre en évidence l’existence de ce point pour le
nickel. 1VT. Tomlinson a étudié les deux métaux en ne considérant

que l’aimantation temporaire.
Pour le fer, le point de Villari dépend de la tension ; plus celle-ci

est grande, plus la valeur critique de la force est petite. De plns,
pour une charge donnée le point de Villari est beaucoup plus bas
quand on ne tient compte que de F aimantation temporaire ; il était
donc probable qu’on pourrait observer ce point pour le nickel en
se plaçant dans ces conditions; c’est ce que l’expérience a con-
firmé : toutefois la valeur critique est d’autant plus grande que la
tension est plus grande, et, pour une tension donnée, elle est plus
grande dans le nickel que dans le fer. C. RAVEAU.


