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Bien que cette acune ne nous paraisse point affaiblir nos conclusions, nous aurions voulu pouvoir la combler. Nous avons reculé
jusqu’ici devant les difficultés et, disons-le aussi, les fatigues d’une
telle entreprise. Déjà, pendant la belle saison, par les temps troubles
de printem ps et d’automne, la surveillance minutieuse qu’il fatal
exercer sur toutes les parties d’11 appareil exposé en partie à l’air
libre rend assez pénible la partie matérielle de ces observations.
Pour les mener à bonne fin, nous avons été heureux de trouver dans
notre assistant, M. Bigot, un collaborateur au dévouement duquel
nous nous plaisons à rendre hommage.
Les courbes de variations diurnes que nous donnons ici représentent, pour les différentes heures du jour, de midi à midi, les excès
positifs ou négatifs du potentiel par rapport à la valeur moyenne
diurne. Celle-ci est figurée par la ligne d’abscisses, de part et d’autre
de laquelle les excès sont comptés. Ces valeurs moyennes sont
indiquées en volts, sauf pour les courbes de Greenwich, dont les
nombres correspondent à une échelle arbitraire (Voir note, page 606).
Pour caractériser l’amplitude de l’oscillation, nous avons indiqué,
dans chaque cas, les valeurs extrêmes du potentiel. En ordonnées,
des longueurs égales correspondent à 50 volts pour les courbes du
Bureau central, de Batavia et de Sodankyla (flg. 1, 2, 3 et 4); à
500 volts pour les courbes de la tour Eiffel (fig. 5) ; à 80 volts
pour celles de Trappes (fig. 6) ; enfin à 17 volts ou 17 unités (a )
dans les courbes du Collège de France et de Greenwich (flg. 7, 8, 9
et

10)..
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Righi a fait l’acquisition d’un grand réseau de Rowland
(réseau concave, de 644 centimètres de rayon, dont la surface rayée
est un rectangle de 14,5 X 5,2 centimètres). Cet instrument lui a
permis d’aller plus avant dans l’étude des propriétés de l’hypoazolicle
et de la vapeui- de sodiurn, placés dans le champ magnétique et traversés par un faisceau parallèle aux lignes de force.
1. On sait que des expériences indirectes conduisaient à la con
M.
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clusion que certaines des raies
présenter l’effet Zeeman. M.
rectement.
Il y a, dans

d’absorption de l’hypoazotide devaient
Riglii a cherché à le constater indi-

des raies d’absorption, une particularité, qui
très nettement, toutes les deux à la fois, les
voir
empêche qu’on puisse
deux composantes du doublet magnétique dans des observations
suivant les lignes de force. On sait en effet que, pour chacune de
ces composantes le corps soumis à l’action du champ n’absorbe
qu’une sorte de vibration circulaire. On ne peut donc espérer observer qu’un doublet formé de deux raies, moins sombre que la raie
primitive. C’est ce doublet que M. Righi a cherché, en n’employant
par conséquent aucun appareil de polarisation.
Le champ magnétique n’étant que de 4500 unités, il ne faut pas
être surpris qu’il ne l’ait aperçu pour aucune raie. Mais il a vu nettement quelques raies s’élargir, et on est conduit à penser qu’in
champ plus intense permettrait effectivement de séparer les compcce cas

santes.

-

Les raies que cite M. Righi comme subissant un changement sensible par l’action du champ sont d’abord des raies formant deux
groupes, l’un situé au milieu de l’intervalle D t D2, l’autre entre les
longueurs d’onde 5920 et 5924. Les raies, peu intenses, sensiblement équidistantes, constituant chacun de ces groupes, semblent sc
fondre les unes dans les autres, et former un ensemble « funleux »,
1 orsque le champ est établi. En second lieu, quelques raies, plus
distinctes, s’élargissent visiblement. Tel est le cas de la raie 574G
et surtout de la raie 5844, qui parait double de largeur, le centre
seul restant bien noir.
M. Righi a constaté aussi un changement analogue des mêmes
raies, en observant perpendiculairement aux lignes de force (1).
2. Les expériences de 1BI. Righi sur la vapeur de sodium ont été
faites avec des flammes convenablement réglées pour donner des
raies d’absorption plus ou moins larges ou même avec une couche
épaisse de sodium en vapeur. Il a cherché surtout à se rendre un
compte exact de l’explication de son expérience où une flamme ai.

Righi emploie dans ce cas un nicol laissant passer des vibrations inclisur les lignes de force. Ainsi disposé, ce nicol me semble tout à
fait inutile. Fn laissant passer les vibrations perpendiculaires aux lignes de
force, on peut espérer observer, avec un champ plas intense, le doublet magnétique dont les composantes seraient cette I’ois mieux marquées que dans les
(1)

M.

nées de 45°

observations suivant l’axe.
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sodium est placée entre les pôles percés d’un électro de Faraday
muni de deux nicols croisés. A l’exemple de MM. Macaluso et Corbino, il a examiné au réseau les aspects très variés que prennent le’s
raies plus ou moins larges, pour diverses orientations des nicols ; et
il a cherché à étudier, d’une façon aussi précise que possible, l’état
vibratoire des radiations qui ont traversé la flamme.
Il a vérifié ainsi les conclusions de MM. Macaluso et Corbino. Il
faut considérer, pour une vibration émergente, non seulement l’inégalité d’intensité des deux composantes circulaires inverses, résultant du phénoméne de Zeeman, que M. Righi avait seule considérée
d’abord; mais leur différence de phase, c’est-à-dire le pouvoir rotatoire mag nétique particulier de la vapeur de sodium.
Les deux effets se snperposent toujours : même dans le cas des
flammes très riches, donnant des raies d’absorption ayant comme
largeur le quart de la distance des raies D, on peut, avec un champ
suffisant (13000), mettre en évidence, dans certaines régions des raies
modifiées, l’existence de vibrations elliptiques et même circulaires ;
tandis que, dans d’autres régions, les vibrations rectilignes incidentes
subissent une rotation sans déformation notable.
Ce fait que la vibration émergente est en général elliptique, c’est-àdire que ses composantes circulaires inverses ont une inégale intensité, résulte immédiatement du phénomène de Zeeman.. M. Righi le
montre et explique ainsi l’iniluence de la largeur de la raie primitive. Mais il ne cherche pas à rattacher au phénomène de Zeeman le

pouvoir

rotatoire lui-même.

A. COTTON.
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Rappelant

disposition qui permet d’observer l’effet Zeeman
dispersion anomale, les auteurs montrent que, si on

par une courbe l’indice de réfraction n d’une radiation en
fonction de sa longueur d’onde h, cette courbe, qui se rapproche de
l’axe des),, en présentant un point d’inflexion à toute raie d’absorption,
peut étre considérée comme se déplaçant parallèlement à elle-même
quand on excite le champ. Ce déplacement o se fait dans le sens des
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