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SUR LA PRODUCTION DE LA ROTATION ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE
DES ÉLECTROLYTES;
Par WLADIMIR

DE

NIKOLAIEVE.

Une dissolution de sulfate de cuivre est contenue dans un vase
cylindrique d’assez grand diamètre (10 ou 15 centimètres). Les
électrodes sont de petits disques de cuivre (1,5 à 2 centimètres de
diamètre), placés perpendiculairement à l’axe du cylindre, l’une en
bas, l’autre en haut, de sorte que les courants sont centrifuges sur
l’une et centripètes sur l’autre. Ou bien les électrodes sont des
anneaux métalliques disposés comme les disques du premier dispositif. Dans les deux cas, en plaçant le vase cylindrique entre deux
pôles magnétiques de même nom, on observe la rotation du liquide
dans un sens ou dans l’autre.

H. HAGA et C.-H. WIND. 2014 Dilfraction des rayons de
(Voir p. 332-335 de ce volume.)

Röntgen.

A propos des remarques que j’ai faites au sujet de leurs expériences, MM. Haga et Wind m’adressent une lettre, dont j’indique
les points les plus importants :
« Les auteurs n’ont
pas légligé d’utiliser 1"artifice de ÑI. Gouy, en
employant une lame focus assez inclinée sur le faisceau de rayons X,
qui traverse la fente diffringente f ; mais ils n’ont pas cru devoir
employer, comme M. Gouy, la tranche de la lame focus comme
source étroite de rayons X ; ils ont diaphragmé la lame focus par
llile fente F; la pose est beaucoup allongée ; mais on a « le grand
avantage d’employer une source dont la largeur, tout à fait déterminée, peut être réglée à volonté et être indépendante des petits
mouvements de la lame focus et de ses défauts de planète
Malgré les remarques que j’ai faites, les auteurs ne pensent pas
qu’on puisse expliquer les renflements de l’image par un défaut de
parallélisme des fentes, combiné avec de petits déplacements des
différentes parties de l’appareil. Ils considèrent, en effet, que les différentes parties de l’appareil étaient assez solidement fixées pour
qu’un changement, sensible dans l’orientation des différentes parties

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018990080043401

fût impossible : il ne resle alors qu’un déplacement parallèle possible,
et il est facile de voir que ce genre de déplacement ne saurait produire les renflements de l’image. Ils maintiennent donc leurs conclusions, à savoir que les rayons X, utilisés par leurs plaques photographiques, forment des groupes de rayons, dont les longueurs
d’onde varient suivant le groupe et suivant l’expérience (1) de 0uu,01
à

OFF,27.
G. SAGNAC.

MACALUSO et CORBINO. - Sulle modificazioni che la luce subisce attraversando alcuni vapori metallici in un campo magnetico (Sur les modifications
que la lumière subit en traversant certaines vapeurs métalliques dans un
champ magnétique). 2014 Rend. Lincei, 5, VIII, 8 janvier 1899, p. 1838.
M. CORBINO. 2014 Sulla dipendenza tra il fenomeno di Zeeman e le altre modificazioni che la luce subisce dai vapori metallici in un campo magnetico (Sur la
dépendance entre les phénomènes de Zeeman et les autres modifications que
subit la lumière en traversant des vapeurs métalliqnes placées dans un champ
magnétique). Rend. Lincei, 5, VIII, 5 mars 1899, p. 251.
2014

Revenant

leur communication précédente à ce sujet (2), les
cherché par de nouvelles expériences si l’explication
qu’ils avaient donnée des phénomènes est exacte. Ces expériences
les ont conduits aux résultats suivants :
in Si un rayon de lumière circulaire traverse de la vapeur de
sodium ou de lithium incandescente, placée dans un champ niagnétique et si la période de vibration diffère pezt de celle de la vapeur
même, à l’état normal, sa vitesse sera différente, suivant le sens de
rotation de la lumière : la vitesse augmentera si la rotation se fait
dans le sens du courant et diminuera dans le cas contraire;
2° La différence entre ces deux valeurs de la vitesse diminue rapidement lorsque croit la différence entre les périodes de vibration et
ne
change pas de signe avec cette différence;
31 Le rayon circulaire traversant la vapeur métallique est ainsi
diversement absorbé, suivant son sens de rotation. Si la période de
sur

auteurs ont

(1)

Je signale les errata suivants dans mon anniy-c :
333, ligne 16, cczc Lieu de : formant, lire : fornient; lignes 18 et 19, au lieu de:
1uu,5, lire : 0uu, 15; au lieu de : 1uu, 1, Zire : 0uu, 11, etc. ; lignes 20 et 21, au lieu
cle : 1,1 à 2,7 millièmes de micron, lire de à 0uu,27; p. 334, ligne ’? à
partir du bas, azc lieu de : agrandie quatre fois, lire : agrandie quatorze fois.
(2) Rend. Lincei, 5, VII, p. 293 ; et J. de Phys., ce volume, p. 219.
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