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la formule (6) donne pour E/K la valeur 0.34, la fur-
inule (îl, 0.J.

Les divers expérimentateurs ont obtenu, pour la
constante diélectrique du sourre, des nombres qui
diffèrent beaucoup. La moyenne n’est pas loin

de 5, d’où il s’ensuit que la valeur de E est près de
l’unité.

18. Calcul des mobilités. - Nous avons observe

pour les couches de paraffine minces un courant

d’ionisation qui paraît être sature. Aussi est-il pos-
sible de se servir de la formule (8) pour calculer la

somme des mobilités des ions. J’indique le résultat
sous toutes réserves : il est peu probable en effet que
la condition de l’uniformité dans la distribution des
ions soit même approximativement réalisée. Pour la
couche la plus mince on obtient la sonlme des mobi-

lités égale à 1.4X 10-7 cm : sec volt : cm . Le calcul pour la

couche plus épaisse donne 1.1 X 10-7 , dans ce cas
d’ailleurs la saturation est moins accentuée.

19. Conclusion. - Tout ce qui précède conduit
à la conclusion que lcs phénomènes du passage de
l’électricité dans les diélectriques solides dépendent
de leur structure individuelle, et que c’est précisément
la structure physique qui les détermine, les gaz ne
présentant pas de différences de cette nature. Il est

probable toutefois que la théorie des ions sera capable
de fournir l’explication complète de ces phénomèncs
variés. Le courant de retour, par exelnple, ne provient-
il pas d’une accumulation des ions au voisinage des
électrodes, ce qui a pour conséquence l’apparition
des forces électriques dirigées contre le champ exté-
rieur ’!

Dans la seconde partie de ce travail, j’indiquerai les
expériences que j’ai entreprises sur l’ionisation de
solides au voisinage du point de fusion.

[Reçu le 20 Janvicr 1910.] 

Influence de la température sur la fluorescence et la loi de Stokes

Par J. de KOWALSKI

[Laboratoire de physique de l’Université de Fribourg] 1.

Comme je l’ai déjà fait remarquer ailleurs1, il est

très difficile d’étudier une théorie qui fournisse une
explication satisfaisante des diverbences que l’on a

constatées pour la loi de Stokes relative à la fluores-

cencc. rayais autrefois én1Ïs l’idée que l’énergie
nécessaire pour l’explication du phénomène trou-
vait peut-être sa source dans l’énergie interne de
l’atome. Mais, depuis les expériences 2 faites sur la
vitesse des rayons cathodiques émis sous l’influence

de la lumière ultra-violette, cette manière de voir ne
me parait plus aussi satisfaisante. Cherchant à expli-
quer les exceptions à la loi de Stokes, 81. Einstein a
dernièrement proposé d’admettre - en accord avec
sa théorie sur les particules lumineuses - qu’une
telle particule n’est émise par fluorescence que dans
le cas seul oil le ccntre d’émission en absorbe deux. Il
s’ensuivrait donc que l’intensité de la lumière émise

par la fluorescence doive être proportionnelle au carré
de l’intensité dc la source excitatrice. Travaillant

entre de très grandes limites, Kohirausch 4 a montré

qu’avec des solutions d’éosine sodée, il existait une

1. Ik Kow n SKI. Bull. de l’Acad. drs Sciences de Cracovie, 
Membre 1908. 

2. tL’’Brw et Phys., 28 19 0’)
3. EINSTEIN. Phys. Zeitschr., 1909. 
4, KOHIRAUSCH. Wied. Ann., 54 1893). 

proportionnalité complète entre la fluorescence et la
lumière excitatrice. J’ai moi-même vérifié le fait et
l’ai également constaté pour d’autres substances. J’en
parlais un jour à M. Einstein clui me suggéra l’idée
clue l’énergie pcurrait être empruntée au mouve-

ment moléculaire. Cette hypothèse expliquerait les

divergences de la loi de Stokes.
J’expose dans ce travail les recherches expérimen-

tales auxquelles je me suis livré afin de vérifier une

importante conclusion que j’ai cru pouvoir tirer de

l’hypothèse précédente. J’ai montré ailleurs que la

fluorescence n’était pas une simple transformation de
la lumière d’une certaine longueur d’onde; je pense
plutôt que la lumière agissant sur certains systèmes
nommés par moi systèmes électronogènes est capable
d’expulser les électrons ayant une certaine vitesse

initiale, à peu près comme cela se passe dans les phé-
nomènes électrolumincux, Ces électrons étant mo-

mentanément absorbés par un système voisin que
j’appelle système luminophore, il se pr03uit alors
dans le nouveau système - luminophore plus élec-

1. Ce travail a été exécute grâce au fonds Élisabeth Thomp-
son à Boston ; je mt permets d exprimer ici ma profonde recon-
naissance à l’administrateur de ce fonds. Il a été présenté en

partie il l’Académie des Sciences de Cracosic dans la séance du
5 Janvier 1910.
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tron - une émission de lumière. une fluorescence: 
celle-ci est due à la perte de vitesse causée par l’ab-

sorption momentanée de l’électron. La différence

entre un électronogène et un luminophore peut dans
beaucoup de cas n’étre qu’une simple différence de
position dans 1 espace. J’ai aussi lnontré dans le tra-
vail déjà cité que la force vive de 1"électron libre

devait être plus grande que celle qu’il acquérait par
l’expulsion de l’électronogène provoquée par J’absorp-
tion d’une particule lumineuse; lus divergences sou-
vent constatées de la loi de Stokes nous imposent
cette conception. Nous voulons admettre que la diffé-
rence entre ces forces vives, c’est-à-dire l’énergie
manquante, est précisément celle due au mouvement
moléculaire. Il s’ensuit t que les quantités d’énergie
distribuées aux différents électrons sont de grandeurs
diverses correspondant u la répartition de leur
vitesse.

Toute cause ayant pour effet de faire varier d’une
manière définie la force vive du mouvement, molécu-
laire doit, dans tous les cas et dans une certaine me-
sure, faire varier les différences de loi de Stokes.

J’ai fait dans ce sens les expériences suivantes pour
étudier l’influence de la tcmpératurc sur les diver-
gences de la loi de Stokes.

Le clloix d’un corps sc prêtant bien à ces expé-
riences n’a présenté au début de sérieuses difficultés,
car, pour obtenir un effet mesurable il faut opérer
dans des intervalles de température aussi grands que
possible. Le plus simple, il mon avis, est d’employer
des solutions alcooliques, celles-ci pouvant être exami-
nées â la température de la chambre et à la tempéra-
ture de l’air liquide. Mais pour cela, il faut que la
solution se congèle colme une solution solide et

qu’aucune partie du corps dissous ne cristallise dans
la solution, Il fallut donc, afin de remplir ces condi-
tions, prendre des solutions très étendues; l’inten-
sité de leur fluorescence était alors si faible qu’on
pouvait difficilement la mesurer. Très souvent la

solution se prend en masse transparente comme du
verre; mais, dans la plupart des cas, cette masse se

fend tout ii coup et donne naissance à une quantité de
petits cristaux rcndant la solution complètement
opaque, ce qui rend l’observation de la fluorescence

trus difficile. Après quelques essais j’ai trouvé que la
rhodamine basique était un corps répondant parfaite-
ment aux conditions exigées. Pour constater et me-

surer les divergences de la loi de Stokes j’ai employé
la raie jaune 57703BC03BC comme lumière eBeitatrice.

Celle-ci était produite au moyen d’une lampe ell quartz
al vapeur de mercure sous haute pression, dont la
lumière était décomposée par un monochromateur 
très lumineux construit par R. Fuess à Derim. La

lumière émise par fluorescence a été étudiée avec llcl

spectroscope présentant une ouverture de 1 5. Le

spectre s’étendait de l’extrémité du rouge jusque dans

le vert, plus exactement jusque ;ers  En exa-

minant, avec le même spectroscope la lumière passant
directement à travers le monochrolnateur, on voyait
très bien. quoiqu elle fût très faible,. la raie, crte
j, = 5 iG 03BC03BC du mercure. Bien qu’il ne me paraisse pas
probable que ce soit cette dernière raie qui excite
la fluorescence, assez forte, que l’on constate dans le
vert, j’ai modifié nles essais de telle manière qu’ils
soient à l’abri de toute critique. l,a maison Wratten et
Wainvright à Croydon a mis en vente dernièrement une
série de filtres pour l’absorption des différentes lignes
du mercure. J’ai fait passer les rayons de la lampe 1.

mercure par un filtre jaune de ce genre : par ce moyen
j’ai obtenu la disparition de la raie verte, tandis que
la fluorescence verte était à peine affaiblie. Ce filtre
a été employé dans tous les essais. Dans une série de
mesures effectuées à la température de 18 à 20°, j’ai
pu constater avec certitude que la limite de fluores-
cence s’étendait jusqu’à 03BB=557. Les essais ii la teln-
pérature de l’air liquide sont beaucoup plus délicats;
il se produit une sorte de givre sur les parois du N,ase.
On réussit cependant 11 maintenir la transparence du
vase par quelques tours de main (lavage des parois
du vase avec de l’alcool, etc.). Les expériences faites
à basse température ont établi que la fluorescence

diminuait dans le vert par l’effet du refroidissement,
et qu’elle paraissait aussi affaiblie. Par contre la partie
du spectre s’étendant entre 03BB=537 et la limitc du

rouge devient beaucoup plus intense. Par les mesures
effectuées dans la partie verste du spectre, j’ai pu me
rendre compte qu’en opérant à température moyenne
de -185°C, on pouvait encore percevoir arec certi-
tude n = 565 03BC03BC.

Les conclusions til’ées de l’hypothèse émise sont
donc confirmées par ces faits. Les chiffres obtenus

permettent encorc de recherche, sur la base de la

théorie Planck-Einstcin, une prenne quantitative en
calculant les différences d’énergie qui correspondent
aux deux radiations encore visibles aux températures
d’observation. Nous pouvons admettre en première
approximation que cette différence correspond Îl la 

différence des forces vives moyennes du mouvement
moléculaire aux deux températures. La première
différence sera en général plus grande que la seconde 
en raison de la loi de LI répartition des vitesses. 

L’équation peut donc être écrite en première
approximation :

Dans cette équation L1. signifie la force vive du

mouvement moléculaire à la température absolue 
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encore dans le spectroscope aux températures Ti et T,.
Nos résultats nous permettent de calculer la constantc

universelle de Boltzmann : Il vient :

Einstein’ a trouvé au moyen de la théorie cinétique
des gaz la valeur de : 

Perrin 2 au moyen de l’étude du mouvement brownien

trouve: x= 5,34.10-17.

Millikan 1, a obtenu dernièrement, par un procédé
analogue à celui de Wilson la valeur de :

x=6,67.10-17.

Cette concordance est, si l’on considère la difficulté

des expériences et la simplicité de nos hypothèses, très
satisfaisante. Elle peut, comine je le crois, confirmer 
l’utilité de la notion des quantités lumineuses corpus-
culaires.

[Reçu le 9 février 1910].

Colorations obtenues sous l’influence du rayonnement du radium.

Par C. DOELTER 

[Laboratoire de minéralogie de l’Université de Vienne]. 

Les phénomènts de colorations produits sous

l’action des rayons calhodidues, des rayons X et des
royons B et y du radium ont faít l’objet de nombreux
trwTaux. I1 suffit de rappeler ceux de Berthelot, de
Bordas, de Micthc sur 1e changement de couleur dcs
pierres precieuses sous 1’actíon du rayonnement du
radium, dc Goldstein sur l’action des rayons catho-

diques sur les sels alcalíns, de Baskerrille et de Kunz
sur 1’action des rayons ultra-violets et sur la phos-
phorescence des minéraux.

Mode opératoire.

J’aí pu étudier 1cs variations de coloration sous

l’action du radium au moyen de deux préparations
contenant respectivement 1 gr. et 0,5 gr. de chlorure
de radium. Les ob,jets étaient disposés autour du

petit tube contenant 1e radíum ; 1e tout était placé
dans une des petites caisses qui sert à conserver les
préparations dc radium appartenant a l’Académie

impériale de Vienne. La durée d’exposition variait de
10 à 100 jours.

Pour l’étude de l’action des rayons ultra-violets on

employait un arc dont les charbons contenaient diffé-
rents metaux et cn particulier du thorium. Ces char-
bons ainsi préparés donnent des résultats aussi cf’fi-

caces que 1’arc au mercure. Les rayons etaient con-

centrés au moyen d’une lentille de quartz. Pour la

comparaison des colorations, on a fait usage du

tableau de Radde contenant 42 couleurs différentes,
chacune d’elles étant divisée en 23 teintes différentes

correspondant à des intensités différentes. Ce tableau,
très employé par les zoologistes et les botanistes per-

1. EINSTEIN. Ann. der Phys.. 1903. 
2. PERRIN. Le Radium. 6 ( 1909) 333 afio.

met de fixer très exactcment la couleur ainsi due
l’intensité de cette couleur. Par exemple 6p est une
couleur intermédiaire entre Forange et Ie jaune ct de
faible intensité, la scíaíéme en comptant à partir du
jaune 1e plus foncé.

Résultats.

Des expériences ont été faites sur plusieurs ccn-
taines de corps inorganiques, dc minéraux et de

préparations de laboratoires. I’our chaque substance on
a étudié l’action comparative des rayons du radium, 
dcs rayons ultraviolets, des rayons X et des rayons

calhodiques. Tous les résultats obtenus sont consi-

gnés dans une autre publication 2. Un fait intéressant
mérite d’étrc signale ici : certaines solutions de sels
sc colorent plus facilement que les cristaux.

Sur les vcrres,1es couleurs obtenues peuvent être :

1’améthyste, 1e gris enfume, 1e brun jaunâtre, 1e

jaune d’or. 11 cst extrêmement difficile de dire quelle
est la réaction chimique qui produit telle ou telle

coloration. I1 semble que les verrcs contenant du Iluor
donnent une coloration violette. Pour trancher la

question, il faudrait faire une analyse complète et

précise des verres étudiés et étendre cette analyse aux
corps de la série des terres rarcs. La méihodc dc
Delachenal est la seule qui permettrait d’arriver à ce
résultat.

Les rayons ultraviolets détruisent 1’action produite4

par les rayons du radium; la chaleur produit 1e
même enet. Toutefois, les verres colorés cn améthyste 

4

sont plus fortement colorés vers 230° et pcrdent leur
coloration vers 1:000.

1. MILLIKAN. Phil. Mag.. février 1910.
2 C. D fl. Das Radium und die Farben (Steinkopf.

éditeur. Vienne. 


