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SUR LES SPECTRES DE L’HYDROGÈNE (1) ;

Par M. A. DUFOUR.

I. - ÉTUDE DES SPECTRES DE L’HYDROGENE.

Le spectre de l’hydrogène dans les tubes de Geissler est ainsi

constitué :

1. 0 Il contient une série de lignes dont les longueurs d’onde véri-
fient la loi de BaIn&#x3E;er et qui iorme ce qu’on appelle le premier spectre
de l’hydrogène; d’après la majorité des physiciens ce pren1ier
spectre appartient à l’hydrogène, d’après les autres à la vapeur

d’eau ;
2° En outre des raies précédentes, on y trouve un grand nombre

de lignes, surtout visibles dans le jaune, aux environs des raies D.
et qui constituent le second spectre de l’hydrogène ; d’après les uns
il est du aux hydrocarbures, d’après les autres à l’hydrogène.

Je me suis proposé de rechercher le ou les spectres qu’on doit attri-
buer à l’hydrogène.

Expériences aux basses pressions. - Pour faire le vide, j’ai utilisé
une pompe à mercure ne comportant ni robinets graissés ni tubes de
caoutchouc.

L’hydrogène a été préparé par électrolyse ou par osmose au travers
d’une lame de platine chauffée au rouge.
On iie s’est servi que de tubes de Geissler à électrodes extérieures,

Tous les tubes en verre, remplis avec soin d’hydrogène sec sui-
vant la méthode de Cornu ou suivant d’autres méthodes, ont dunné
un spectre composé de l’ensemble des deux spectres de l’ly-drogène.
On pourrait attribuer le second spectre aux gaz carbonés qui se

dégagent du verre, quand on y fait le vide. 
_

J’ai fabriqué alors un tube en silice fondue et l’ai rempli avec de
l’hydrogène préparé par osmose au travers de la paroi de ce même
tube. Le spectre obtenu dans ces conditions fut identique à celui des
tubes précédents.

Il en fnt de même pour un tube en silice fondue travaillée dans une

flamme d’hydrogène électrolytique.

(1) Se reporter au mémoire détaillé (Annales de Chi»iie et de Physique, sér.,
t. IX, novembre 1906, p. 361 à 432).
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On ne peut donc attribuer le second spectre de l’hydrogène à des
hydrocarbures.
On pourrait encore l’attribuer à l’hydrogène silicié dû à l’attaque

de la paroi des vases par l’hydrogène qu’ils contiennent.
Pour lever cette ob jection, j’ai fabriqué un tube en anhydride borique

fondu, ne contenant, par conséquent, pas de silice.
Le spectre de l’hydrogène obtenu ainsi fut identique aux spectres

précédents.
Que reste-t-il dans ces tubes ? de la vapeur d’eau et de l’hydrogène. ’

Or il n’est pas possible de se mettre à l’abri de la vapeur d’eau dans
un récipient en verre où l’on fait le vide. L’étude des tubes de

Geissler ne permet pas de pousser la question plus loin.
Expériences aux pressions supérieures à quelques centimèlres de

1’nercure. -- La précision des résultats devient beaucoup plus grande
si l’on opère sous pression assez grande.
On observe facilement le spectre de l’hydrogène en faisant jaillir

la décharge d’un transformateur à haut voltage entre deux grosses
électrodes métalliques plongées dans une atmosphère de ce gaz sous r 
une pression de l’ordre de la pression atmosphérique.
Un tube en verre, muni de deux grosses électrodes en platine, net-

toyé avec le plus grand soin, vidé à la trompe et rempli d’hydrogène
électrolytique filtré au travers de platine maintenu au rouge par un
courant électrique, donne un spectre identique à ceux trouvés jus-
qu’ici : les deux spectres de l’hydrogène apparaissent en même temps.
Pour se nlettre à l’abri des impuretés carbonées que pourraient

dégager les électrodes de platine, on a fabriqué un tube analogue
possédant des électrodes d’argent préparées par électrolyse d’azotate
d’argent maintenu à son point de fusion. Le spectre obtenu fut encore
le même que précédemment.
Pour contrôler ces résultats, on a cherché si un refroidissement

. énergique modifiait la composition du spectre émis par ces tubes.
L’expérience faite avec de l’air liquide a répondu négativement.
En outre, on a constaté que l’hydrogène desséché par de l’anhy-

drique phosphorique, en restant en contact avec lui pendant long-
temps, donnait toujours la série de lignes du premier spectre ; ce der-
nier n’est donc pas dîi à l’eau.

En résumé, la méthode suivie dans ces recherches est la suivante t

j’ai admis pour un instant toutes les hypothèses qui attribuent à une
impureté le second spectre de l’hydrogène.
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Dans chaque cas, l’e;périence a contredit ces hypothèses.
Les résultats que j’ai obtenus confirment tout à fait l’opinion émise

par quelques physiciens et qui peut s’énoncer ainsi :
L’hydrogène a comme spectre, dans les tubes dont nous nous ser-

vons au laboratoire, l’ensemble du spectre stellaire formé

de lignes peu nombreuses, en général très brillantes, dont les lon-
gueurs d’onde obéissent à la loi de Balmer; et de ce qu’on appelle le
second spectre, qui est un spectre de raies très nombreuses, visibles
surtout dans le jaune, et qui est, à quelques détails près, le même dans
les tubes de Geissler et sous la pression atmosphérique.

des longueurs d’onde des raies les plus
intenses du second spectre de l’hydrogène. - flasselberg, Frost,
Lyman ont mesuré les long ueurs d’onde des raies du second spectre
de l’hydrogène dans différentes parties du spectre (’).

J’ai fait quelques mesures dans une rég ion non encore explorée à
ma connaissance.

La méthode que j’ai employée est la suivante :
La source lumineuse est constituée par la partie capillaire d’un tube

de Geissler en silice fondue ; on sait que cette matière est transpa-
rente pour l’ultra-violet ; la partie capillaire du tube joue ici le rôle
de fente.

L’appareil dispersif’ est un réseau concave de Rowland de 3~,144
environ de rayon de courbure. Au centre de courbure est placée la

partie capillaire du tube de Geissler ; dans ces conditions, les images
diffractées de la source sont toutes sur un cercle ayant pour diamètre
le rayon de courbure du miroir concave et passant par la source et

le réseau. On met une plaque photographique tangentiellement à ce
cercle.

Dans ce dispositif, les différences de longueurs d’onde sont à peu
près proportionnelles aux distances relevées sur les plaques entre les
différentes raies. Les repères employés ici sont les raies du premier
spectre de l’hydrogène.
Pour ces photographies, j’ai utilisé seulement le spectre de premier

ordre du réseau, par suite du peu d’intensité de la source employée;
j’ai même du élever le temps de pose jusqu’à la durée de vingt-quatre
heures.

On trouvera ci-dessous la liste des valeurs des long ueurs d’onde

(1) se reporter au mémoire détaillé de Ch. est Ph?Js., loe. cil.).
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des raies les plus intenses ; chaque nombre représente la moyenne
des résultats donnés par les différentes plaques pour chaque raie. On
verra que ce spectre discontinu n’est pas très étendu vers l’ultra-vio-

let ; chose curieuse, il est prolongé du côté des petites longueurs
d’onde par un spectre qui apparaît continu et qui est particulièrement
intense.

(1) Les longueurs d’onde sont exprimées en millionièmes de millimètre.
(2) Intensité maxima. = 40.
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II. --- ACTION D’UN CHAMP 1%IAC-NÉTIQUE. - PHENOMENE DE ZEEMAN.

I1ppareil spectroscopique. - On s’est servi du réseau de Rowland,
dont on a déjà parlé au moment de la détermination des longueurs
d’onde du spectre dans l’ultra-violet.
Pour éviter divers inconvénients tenant à l’astig matisme de ce

réseau concave, on a employé le dispositif de Runge et Paschen (1)
la fente éclairée par le tube de Geissler est placée dans le plan focal
de l’objectif d’une bonne lunette ; le faisceau qui arrive sur le réseau
provient donc d’une source à l’infini.

Le réseau fait un angle d’environ 450 avec le faisceau qui l’éclaire ;
de la sorte il est couvert en entier par la lumière et présente son

pouvoir séparateur maximum ; en outre, il se trouve que, par suite
de la forme des traits, le spectre de troisième ordre est particuliè-
rement lumineux. Cette circonstance est extrêmement heureuse, vu
la faible intensité du second spectre de l’hydrogène.
On reçoit la lumière diffractée dans une lunette dans laquelle

l’oculaire peut s’enfoncer au delà du foyer et permet de viser ainsi
les spectres qui jouent le rôle d’objet virtuel par rapport à l’objectif.
Ce dispositif a l’avantage suivant : l’observateur a près de lui la
fente et le réseau ; il est alors facile de donner à la fente la largeur
la plus convenable dans chaque cas et de faire tourner le réseau

pour faire défiler les raies dans le champ.
. Le tube de Geissler ne peut être placé perpendiculairement aux
lignes de force, la décharge refuse de passer; on n’a plus du tout
de lumière, si ce n’est celle émise par le sodium du verre. Aussi

l’a-t-on placé suivant l’axe d’un électro-aimant Weiss mis verticale-
ment pour la circonstance et muni de deux pièces polaires percées.

(1) Ann. de Wiedemann, t. LXI, p . 644;,189î.
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Grâce aux deux bobines supplémentaires, le champ au centre de
I’entrefer est d’environ 15.000 gauss pour une distance d’une dou-

zaine de millimètres des pièces polaires et un courant d’une ving-
taine d’ampères. La décharge se faisant parallèlement aux lignes de
force, il y a autant de lumière, que le champ existe ou non (1).

Il a été nécessaire de donner au tube une forme convenable : son

diamètre extérieur a été réduit à 6 millimètres pour qu’il puisse
passer au travers des pièces polaires. L’anode était dans cette partie
étroite ; la cathode, chauffant beaucoup plus, a été faite plus grosse
pour permettre un fonctionnement intense pendant de courts

momen ts.

Les observations n’ont été faites que pour la lumière émise per-

pendiculairement aux lignes de force. On sait que, dans ces condi-
tions, les diverses composantes produites par le champ magnétique
sont polarisées rectilignement et peuvent être éteintes par un

analyseur ()).
Au lieu d’observer ce qui se passe quand on fait tourner cet ana-

lyseur, on s’est arrangé de façon qu’une moitié de la fente reçoive
de la lumière polarisée verticalement et l’autre moitié de la lumière
polarisée horizontalement.
A cet effet, l’une des moitiés est éclairée par la lumière ayant

traversé l’analyseur seul : la partie supérieure du champ qui lui

correspond donne alors le spectre des vibrations normales aux

lignes de force. L’autre moitié de la fente reçoit des rayons qui ont
traversé en outre une lame, demi-onde pour le jaune, placée avant
l’analyseur et ayant sa section principale à £5" des lignes de force.
Cette lame demi-onde fait tourner d’un angle droit les vibrations

verticales parallèles aux lignes de force ; elles peuvent alors tra-
verser l’analyseur, et la partie inférieure du champ dans la lunette
donne le spectre des vibrations parallèles à ces lignes de force.
On projette l’image de la lame demi-onde sur la fente, et sur

cette lame elle-même on projette l’image du tube de Geissler ; la
fin. 1 montre le dispositif employé.
On voit donc dans le champ de la lunette deux spectres exacte-

(1) Pour avoir le 111axin1unl de lumière, on a argenté extérieurement le ,tube
sur la moitié opposée à la fente.

(’) Pour des raisons de commodité, on a employé comme analyseur un prisme
de Wollaston donnant deux images du tube polarisées à angle droit ; l’une
d’elles se trouve sur la fente.
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ment au contact, l’un formé par des vibrations parallèles aux lignes
de force, l’autre par des vibrations perpendiculaires à celles-ci ; on
peut ainsi reconnaître très facilement les lignes qui présentent le
phénomène de Zeeman (’ ).

FIG. ~..

Tout l’appareil était installé sur une grande table de marbre

portée par trois piliers en maçonnerie et reposant sur eux par l’in-
. termédiaire de plusieurs couches épaisses de feutre.

Essais préliminaires. - Pour s’assurer du bon fonctionnement de
tout l’appareil, on a d’abord regardé le phénomène de Zeeman pour

(1) Le collimateur ayant sa fente à son foyer, le réseau n’a pas d’astigmatisme,
~t il a été possible d’avoir à la fois au point les raies et la ligne horizontale formée
par l’image très fine du bord de la lame mince qui sépare les deux spectres.
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les raies du premier spectre de l’hydrogène, ainsi que pour celles
du sodium et du mercure qui apparaissaient dans les tubes.
La dispersion est assez grande pour qu’on voie nettement la

raie D~ , dédoublée dans les deux moitiés du champ, le doublet cons-
titué par les vibrations perpendiculaires aux lignes de force ayant
une largeur double de l’autre doublet. Quant à la raie D2, plus
intense que D,, on ne peut voir le dédoublement que pour ces

mêmes vibrations ; l’autre partie de la raie apparaît seulement un
peu diffuse.

La raie rouge II, de l’hydrogène, pour laquelle le phénomène de
Zeeman est plus faible, comme on sait, apparaît très bien dédou-

blée dans la partie du cliamp polarisée dans le plan des lignes de
force ; l’autre moitié de la raie reste simple. L’écart des deux

composantes est en gros- la moitié de celui qu’on constate pour
le sodium.

La raie bleue se dédouble de même, mais encore moins que la
raie rouge ; on ne peut voir ce dédoublement que si la fente est très
fine.

Dans les conditions d’observation du second spectre, peu lumi-

neux, la fente étant prise plus large, la raie bleue du premier
spectre de l’hydrogène apparaît seulement plus large dans la moitié
du champ polarisée parallèlement aux lignes de force que dans

l’autre. Il en est de même de la raie violette.

Étude du second spectre de l’hydrogène. - S’étant ainsi assuré

du bon fonctionnement de l’appareil, on a cherché si le second

spectre de l’hydrogène présente le phénomène de Zeeman.
L’observation est assez facile dans le jaune, où les raies sont

intenses et pour lequel l’oeil est particulièrement sensible. Dans le
vert et le bleu, il devient impossible de faire aucune constatation

certaine, sauf pour quelques raies beaucoup plus intenses que les
antres. Même dans le jaune, je n’ai étudié que les raies les plus
intenses.

Voici les résultats de ces observations : Dans la première colonne,
je donne l’intensité (maximum = 6) ; dans la seconde, les valeurs
des longueurs d’onde prises dans le tableau de Hasselberg ; dans la
troisième, je décris l’apparence de la raie quand le champ magné-
tique est créé. La partie supérieure de chaque raie est constituée
par des vibrations perpendiculaires au champ ; l’autre moitié, par des
vibrations parallèles au champ.
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En résumé, les raies de ce tableau se partagent en trois groupes :
1° Celles qui ne présentent pas le phénomène de Zeeman ; ce sont

les plus nombreuses ;
20 Celles qui le présentent d’une manière analogue au sodium : la

raie se dédouble en triplet ou quadruplet, les deux composantes
polarisées parallèlement au champ étant les plus écartées. Pour

quelques-unes, le phénomène est simple et net; pour les autres, on
ne constate qu’un élargissement ;

3° Enfin celles qui présentent le phénomène particulier de l’inver-
sinon signalé d’abord par MM. Becquerel et Deslandres pour certaines
raies du fer : l’écart des composantes est plus grand pour les vibra-
tions parallèles au champ que pour les autres. Il convient d’insister
sur cette singularité, qui est très rare et qui s’observe sans doute
possible pour la raie ~ ~ 600.2~5.

Il résulte des recherches précédentes que le second spectre de
l’hydrogène contient des lignes qui subissent le phénomène de Zee-
man d’une manière presque aussi nette que la raie rouge du pre-
mier spectre.

D’autre part, les raies les moins intenses ont de place en place des
positions qui correspondent à des distances consécutives égales dans
l’échelle des fréquences; cet arrangement rappelle tout à fait celui
des bandes. En outre, elles sont insensibles à l’action d’un champ
magnétique.
On doit considérer le second spectre de l’hydrogène comme formé

de l’ensemble d’un spectre de lignes, extrêmement compliqué, et
d’un spectre de bandes peu intenses visibles seulement avec un

-spectroscope très lumineux.



187

III. - ESSAI D’EXPLICATION DE LA CAUSE DES DEUX SPECTRES.

~ 

1"’héorie des ions. - Il n’y a pas jusqu’à présent de théorie satisfai-
sante sur la production des spectres en général.
Quant à la manière dont se produit l’émission de lumière, l’hypo-

thèse qui paraît la plus plausible est celle qu’expose Ni. Langevin (’ ) :
« Les atomes matériels doivent être considérés comme renfermant

un nombre considérable de corpuscules inaintenus en configuration
dynamique stable par l’attraction d’une charge positive égale en
valeur absolue à leur charge négative totale si l’atome est électri-

quement neutre, les corpuscules gravitant avec une rapidité extrême
dans le système ainsi constitué... Leur rotation doit s’accompagner,
quand une perturbation est produite dans le système, d’une émission
d’ondes de période égale à la durée de révolution d’un électron sur

son orbite. Ce sont les ondes lumineuses... La grandeur de l’effet
Zeeman conduit à attribuer l’émission de ces ondes à des corpus-
cules. »

M. Langevin examine le cas d’un corpuscule situé aux confins du
inonde planétaire qui constitue l’atome ; il arrive à trouver, dans le
.cas du sodium, une valeur de la longueur d’onde de la lumière émise
de l’ordre de grandeur de la valeur exacte relative à la raie D. ,

En admettant cette théorie, les spectres de lignes, sensibles à

l’action d’un champ magnétique, sont dus aux corpuscules des

.a,tomes.

Il y a donc lieu d’attribuer aux corpuscules du système le plus
simple, c’est-à-dire aux corpuscules de l’atome vibrant seul, les

radiations composant le premier spectre de l’hydrogène.
Certaines raies du second spectre sont sensibles à l’action d’un

champ magnétique; d’autres ne le sont pas. Le nombre immense de
ces raies, l’existence des bandes et du spectre continu font penser à
un édifice vibrant beaucoup plus compliqué que le précédent. Les raies
qui présentent le phénomène de Zeeman sont probablement dues à
des corpuscules de cet édifice.
On est donc amené à attribuer le premier spectre à l’atome, le

second à la molécule.

Les faits suivants sont d’accord avec cette hypotlzèse :

(~~ LANGEviN) thèse, pp. 59 et suivre
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La vapeur d’eau pure ne donne pas du tout le second spectre, si
intense d’habitude dans le jaune.

Or, l’hydrogène n’existe pas ici à l’état de molécules : il est à l’état
d’atomes dans la molécule de l’eau. Par conséquent, le choc des cor-
puscules sur la molécule de l’eau nous donne le spectre de l’atome H,
tandis que le choc des ions à faible vitesse sur la molécule de l’eau

nous donne le spectre de la vapeur d’eau.
D’ailleurs ces chocs sont capables d’isoler l’atome H ; en effet, il

apparaît de l’hydrogène libre qui se diffusée dans le gaz : on retrouve
après le passage de la décharge une petite bulle de gaz 2H + 0

qui disparaît au contact du platine. Quant au second spectre que
cet hydrogène devrait donner, les atomes séparés s’unissent bien

pour donner des molécules, mais ces molécules sont si peu nom-

breuses qu’elles n’émettent pas de lumière assez intense pour être
perçue.
On voit d’ailleurs aussi le spectre de l’oxygène, le spectre des

lignes, c’est-à-dire celui de l’atome.
Dans le cas des tubes contenant de l’acétylène, l’expérience donne

un résultat tout opposé : le second spectre s’y voit fort bien. Cela
. 

tient à ce que le gaz est composé presque en totalité d’hydrogène, car
l’acétylène est décomposé, comme on sait, en très grande partie par
la décharge. Le charbon qui se dépose sur les électrodes donne en
outre le spectre de Swan.

d’une dissociation. - La théorie des ions ne conduit pas
à supposer une dissociation effective de la molécule d’hydrogène, mais
elle n’est pas en contradiction avec elle.

Les deux théories conduisent d’ailleurs aux mêmes résultats, et i~.

est probable que toutes les deux sont applicables ici.
Je vais dire un mot des recherches entreprises sur ce sujet et qui,

interprétées d’une manière convenable, indiquent la possibilité d’une
dissociation aux hautes températures.

Je ne cite que pour mémoire les travaux de Winkelmann (1), de
Schmidt (’~, et ne m’occuperai que de ceux de Richardson (3).

Richardson traite théoriquement la question de la solubilité et de
la diffusion d’un gaz dissocié dans une solution.

(1) Ann. de t. VI, p. 104. 1901: et t. VIII, p. 383: 1902.

(2) ScHMiDT, Drude, t. XIJl, p. 747 : 1904.
(3) RICHAROSOX, Phil. Afagaz., t. 266: et t. VIII, p. 1 ; 1904.
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Je vais rapidement résumer ces calculs pour pouvoir en discuter
. les conclusions.

Soit : C, la concentration de la portion du gaz non dissociée ; c, la
concentration de la portion du gaz dissociée.

L’indice 0 caractérisera le gaz à l’extérieur de la solution;
- 1 - - l’intérieur -

En appelant k; et k, les constantes de dissociation du gaz à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la solution, la loi d’action de masse donne

les relations :

en supposant que la molécule de l’hydrogène se dissocie en deux sous-
molécules semblables.

La loi de solubilité de Henry donne :

où A et a sont les inverses des solubilités correspondantes.
En considérant ce qui se passe au travers des faces d’un cube élé-

mentaire dxdydz, et en appliquant certaines hypothèses physico-
chimiques généralement admises, Richardson arrive à l’équation
suivante, relative au gaz non dissocié :

où a est la vitesse de recombinaison des molécules dissociées, b celle
de dissociation des molécules non dissociées, et u une constante dé-

pendant de la température.
Il y a une seconde équation semblable pour la concentration du gaz

dissocié.

Ces équations sont appliquées au cas du régime permanent de dif-
fusion au travers d’une paroi plane, pour calculer la vitesse du flux
gazeux passant dans i centimètre carré de la paroi.

Se plaçant dans l’hypothèse où la dissociation du gaz en dehors
de la solution est négligeable, Rictiardson trouve que le nux total se
compose de deux termes, l’un proportionnel à la pression du gaz et
l’autre à la racine carrée de cette pression.

Il applique ces résultats au cas d’un tube de platine et trouve
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l’équation :

où Q est proportionnel à la masse de gaz diffusée par seconde au
travers du tube, dans le cas où chaque molécule de l’hydrogène
se dissocierait en deux sous-molécules; U2 et u sont les coefficients
de diffusion de ces deux corps; ko, la constante de dissociation en
dehors de la solution ; ki, la constante de dissociation dans le sol-

vant ; 1 est le coefficient de solubilité du gaz non dissocié (’ ).A

Cette formule est établie en supposant négligeable la dissociation
dans l’atmosphère qui entoure le dissolvant, de sorte que, dans

l’équation de dissociation :

on a négligé koco devant les deux autres termes.
Dans le but de soumettre la formule qui donne Q au contrôle de

l’expérience, Richardson mesure les quantités d’hydrogène traver-
sant un tube de platine chauffé par un courant électrique à une tem-
pérature donnée par une pince thermo-électrique et comprise entre
7000 et 1.1:)00.

Ces expériences sont très bien conduites et faites avec le plus
grand soin.
Les résultats sont portés sur des diagrammes où les abscisses son-

proportionnelles au logarithme de la pression P et les ordonnées au
logarithme du débit Q. Les points correspondant aux différentes

expériences se rangent sur des droites dont les coefficients angut 
laires ont les valeurs suivantes :

0,508 pour les expériences faites à la température de 7170; ,

0,500 pour les expériences faites à la température de 8~6°;
0,321 pour les expériences faites à la température de 993° ; -1
0,531 pour les expériences faites à la température de 1.1360.
La moyenne de ces valeurs est 0,515, et Richardson attribue la

différence de 3 0~’0 trouvée entre ce nombre et celui qu’il aurait dû
trouver, 0,500 d’après lui, à une « même source constante d’erreur

qui n’a pu être découverte ».

(1) La formule qui se trouve dans ce mémoire (p. 14) est celle que je cite, mais
où ki est remplacé par ko. Ce doit être une faute d’impression; en tout cas, cette
erreur n’a pas d’importance pour ce qui suit. ,
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Il conclut alors que, aux erreurs expérimentales près, la masse
passée est proportionnelle à la racine carrée de la pression, et qu’en
conséquence il n’y a pas lieu de croire à une dissociation de l’hy-
drogène en dehors du platine :

« .~. La vitesse de diffusion de l’hydrogène à travers les parois , r
d’un tube de platine rouge maintenu dans le vide d’un côté est très
approximativement proportionnelle à la racine carrée de la pression
motrice pour des pressions allant de 1 à 760 millimètres de mercure.

« Ce résultat s’explique en supposant que l’hydrogène est dissocié
et que les atomes dissociés passent librement à travers le platine._
Une telle hypothèse entraîne probablement la présence d’une cer-
taine quantité (qui peut être extraordinairement petite) de molécules
et d’atomes libres des deux corps, tous deux à l’intérieur et à l’exté-

’ 

rieur du platine. ,

« On ne peut conclure de là l’existence d’une fraction appréciable .
de gaz dissocié, même aux plus basses pressions, en dehors du pla-
tine, ou d’une fraction appréciable de gaz se diffusant à l’état non
dissocié... »

Discussion. - Reprenons maintenant l’étude des résultats de ces
expériences, qui, je le répète, sont extrêmement bien faites. Nous
allons voir que les résultats de Richardson, interprétés d’une manière
plus correcte, viennent à l’appui de l’hypothèse de l’existence d’une
dissociation à l’extérieur du platine.
La masse diffusée pendant l’unité de temps est donnée, d’après,

Richardson, par l’équation :

En portant log P sur l’axe des abscisses et log Q sur l’autre axe,
les courbes obtenues sont des droites. Voyons les conséquences
qu’on peut en tirer.
A 71 7° et 856°, le coefficient angulaire trouvé pour ces droites

est 0,508 pour l’une et 0,500 pour l’autre, c’est-à-dire sensiblement
0,500 pour les deux. Il en résulte qu’à ces températures le terme

en est nuI ; donc u est nul u est le coefficient de diffusion duA

gaz non dissocié).
A 1.000° et 1.’13~°, l’expérience donne encore des droites, mais

leur coefficient angulaire monte à 0,52, puis 0,53. Richardson
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attribue la différence entre ces nombres et 0,50 à une erreur cons-
tante d’expérience. Or les expériences sont trop bien faites pour

qu’il puisse en être ainsi. D’autre part, les résultats obtenus aux

températures de 717° et 85(j° sont si voisins de la valeur théorique
0,500 qu’ils constituent une vérification expérimentale de l’exacti-
tude des méthodes employées. Il est donc permis d’attribuer à autre
chose qu’à des erreurs les 4 à 6 0/0 d’écart entre les deux nombres
théorique et expérimental, qui apparaissent aux températures supé-
rieures à 

l{appelons-nous que, dans ses calculs, Richardson suppose que la
constante de dissociation ho à l’extérieur du solvant est assez faible
pour qu’on n’ait pas à teuir compte de cette dissociation dans

l’équatiun :

qu’il réduit à :

dont la racine est :

Ne faisons pas cette approximation et voyons ce qui en résulte.
La racine exacte est :

qu’on peut écrire :

Développons en série le second radical et négligeons de-

_ n C) IPO
/î 0vant B/ 2013? ce qui est permis, puisque cette fraction est très petite ;o

il vient :

Richardson portait la valeur )’0 - dàns l’équation qu’il
donne au début de son second mémoire :
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Nous devons remplacer dans cette équation X, par )B6.
Or, à 717° et 856°, les expériences de Richardson donnent environ

0,500 comme coefficient angulaire des droites représentant la varia-
tion de log Q en fonction de log P. Nous en concluons :

A 1 , 100°, nous pouvons supposer ît nul, puisqu’il l’est à 7001. Il n’y
a pas de raison pour que l’hydrogène se dissolve dans le platine à
1.100, puisqu’il ne s’y dissout pas à 700°.
Nous devons en outre remplacer ~, par À~, c’est-à-dire :

par

et Q variera en fonction de P comme cette dernière expression.
Les vraies valeurs de Q seront donc inférieures à celles calculées

d’après la loi de Richardson, mais inférieures d’une quantité d’autant
plus grande que P, sera plus petit. En d’autres termes, la quantité
d’hydrogène diffusée devra croitre plus vite que la racine carrée de
la pression, et le rapport du logarithme de la masse passée au loga-
rithme de la pression devra être supérieur à 0,500.

C’est en effet ce que trouve Richardson. Ses résultats s’interprètent
donc très bien en admettant qu’à partir de 900° à 1.000°, ko n’est
plus négligeable et qu’il existe effectivement une dissociation sen-
sible dans l’atmosphère d’hydrogène qui entoure le platine (’ ).
Adlnettons une dissociation des molécules en atomes, représentée

par l’équation :

~ Le système est formé d’un seul constituant, l’hydrogène ; il n’y a
qu’une phase, donc la variance est égale à 2. L’équilibre entre H~ et
H, dépend donc de la pression et de la température.

(1) Chose curieuse, Richardson remarque (p. 14) ceci : « S’il y a une somme

appréciable de dissociation dans l’hydrogène autour du platine, le premier terme
croîtra plus vite que UPO et le second plus vite que Po. » Il trouve en eûet que
l’exposant croît de 0,50 à 0,53, et néanmoins conclut dans-le sens de la non-exis-
tence d’une dissociation. ,
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Soit C la concentration en H2 et c en H,. «
La loi d’action de masse nous donne l’équation :

d’où :

Comme la dissociation est faible, le rapport des concentrations

qu’on peut considérer comme caractérisant la proportion de gaz dis-
socié est :

Or C est proportionnel à la pression. Donc la dissociation sera
d’autant plus grande que la pression sera plus petite.
Dans un tube de Geissler, le gaz est à la fois sous faible pression

et à une haute température. Le gaz doit donc y être assez fortement
dissocié. 

,

L’hypothèse de la dissociation prend donc une importance toute
nouvelle par suite de l’interprétation plus exacte des résultats des
expériences de Richardson. Pour assurer la vérité de cette hypo-
thèse, il est nécessaire de faire des expériences de mesure de densité
par une autre méthode.

Si nous nous contentons, pour l’instant, des résultats de Richardson,
nous voyons que, parallèlement avec la théorie des ions, celle de la
dissociation explique les phénomènes présentés par les tubes à dé-
charge remplis d’hydrogène. Elle conduit même à émettre l’idée que,
dans les étoiles et le soleil qui ne montrent que le premier spectre,
l’hydrogène est entièrement dissocié à l’état d’atomes.

LES LOIS DE LA FILTRATION A TRAVERS DES COLONNES
DE SABLE, ET LES LOIS DE OHM ;

Par M. BERNARD BRUNHES.

La filtration à travers les parois poreuses a donné lieu à un

grand nombre de recherches expérimentales. D’une façon générale,
on a étendu au passage à travers les substances perméables les
lois de Poiseuille sur l’écoulement à travers les tubes capillaires.


