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SUR LES

RÉSISTANCES DE CONTACT;

Par M. A. BLANC

(1).

Le caractère essentiel d’une résistance de contact est de présenter
phénomène de la cohération : la résistance, qui peut être initialement grande, éprouve une diminution considérable sous l’action
d’une onde électrique ou d’un courant qui traverse le contact. Cette
diminution est persistante dans les cohéreurs ordinaires, qui ne
reprennent une grande résistance que sous l’action d’un choc ; elle
a la même durée que la cause qui la produit dans les cohéreurs dits
le

autodécoltérents.

Quant aux cohéreurs qu’on a appelés anticohéreurs ou cohéreurs
négatif, qui éprouvent une augmentation de résistance sous l’action
de l’onde électrique, il fautles mettre à part, car le phénomène qu’ils
présentent paraît dû à des actions secondaires qui viennent masquer
la cohération ordinaire.
Les nombreuses théories qu’on a proposées pour expliquer la cohération peuvent être classées de la façon suivante :
I. Les théories qui attribuent la grande résistance initiale à une
couche diélectrique interposée, et la diminution de résistance à une
modification de ce diélectrique, qui devient conducteur. C’est la
théorie de Branly ; l’expérience lui est peu favorable, et la nature du
diélectrique ne parait pas avoir d’influence sensible.
II. Les théories où la grande résistance initiale est encore attribuée à une couche diélectrique ou mauvaise conductrice, mais où la
diminution de résistance est due à ce que cette couche a été écartée
ou détruite, et un pont s’est établi entre les surfaces métalliques.
Ainsi Lodge admet qu’il se forme de petites étincelles qui percent le
diélectrique, arrachent aux conducteurs des particules métalliques
et les soudent ensemble, formant un pont ininterrompu. Mais les
expériences qui ont semblé justifier cette explication ont été faites
avec des radiations beaucoup plus intenses que celles qui agissent
d’habitude sur un cohéreur, et ne permettent pas de conclure que
des étincelles se produisent toujours.
On a encore parfois émis l’hypothèse que la couche mauvaise

(’)Communication faite à la Société française de Physique,

séance du 4 mai 1905.
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vapeur d’eau,
du courant par

superficielle est formée de
d’oxyde, qui disparaîtrait sous l’action
nisme plus ou moins mystérieux.
conductrice

ou
un

encore

méca-

certaines théories ne font intervenir que les conducteurs
métalliques : la grande résistance initiale serait due à ce que le courant passe d’un métal à l’autre par une surface très petite. La cohération consisterait en une amélioration du contact, soit que le courant
dégage assez de chaleur pour fondre les métaux dans le voisinage du contact, et provoquer ainsi leur soudure, soit qu’il se crée
’encore un pont à côté du contact primitif. Bose suppose enfin qu’il se
produit, sous l’action des ondes électriques, une véritable transformation allotropique du métal, la variété ainsi produite étant plus
conductrice que la première.
Aucune des théories proposées n’est complètement satisfaisante et
ne permet d’expliquer les détails du phénomène de la cohération,
alors même que l’expérience ne les contredit pas.
Élude optique du
Pour voir si la coh’ération peut se
il
de diélectrique interposée entre
existe
une
couche
produire quand
les deux surfaces conductrices, et si elle est accompagnée d’une
modification visible, j’ai examiné le contact au microscope en produisant en même temps entre les surfaces des franges d’interférence
qui font connaître leur distance.
Le contact est établi entre un couvre-objet de microscope en verre
très mince, argenté sur une face, et une bille d’acier polie avec le
plus grand soin, de façon à former un excellent miroir. L’argenture
du couvre-objet, obtenue par le procédé Izarn, est assez mince pour
être très transparente. La lame de verre est serrée, par l’intermédiaire
de papier d’étain et de plaques de cuivre bien planes, dans deux
pinces à vis portées par le couvercle de la caisse qui contient tout
l’appareil. La bille est soudée à une pièce de laiton vissée sur un
appareil à anneaux de Newton, qui permet de la déplacer très lentement dans le sens vertical.
Le microscope est porté par un support spécial, isolé du reste de
l’appareil, et qui permet, grâce à deux mouvements de directions
rectangulaires, d’explorer tout le plan de la lame. On éclaire le contact par la partie supérieure, à l’aide d’un système éclaireur de Le
Chatelier.
1. J’ai d’abord cherché à voir si le courant peut passer d’une surface à l’autre avant qu’elles se touchent. Le contact est défini par le

III.

Enfin,

-

,
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apparaît la dernière tache centrale, qui s’élargit ensuite
très lentement, sans donner naissance à un anneau. LTn galvanomètre
sensible, intercalé dans le circuit du contact, avertit de son côté du
moment où le courant est établi.
Si on n’évite pas avec le plus grand soin que des parcelles d’argent,
enlevées par exemple à la lame par les contacts antérieurs, ne restent
intercalées entre les surfaces, il arrive que le courant paraît s’établir
à quelques anneaux de distance du contact; mais le phénomène ne
présente alors aucune régularité, et on voit fort bien les parcelles
moment où

d’argent perturbatrices au microscope.
Quand on opère avec des lames d’argent
le courant

absolument neuves,

y ait contact, la force électro-

passe jameti’s
qu’il
motrice employée étant celle d’un daniell.
J’ai fait croître prog ressivement la différence de potentiel qui
existe entre les deux surfaces, avant que le courant passe, jusqu’à
95 volts. Il n’y a rien de changé jusqu’à ce que, la différence de
potentiel étant suffisante, il se produise pour une certaine distance
l’arrachement de l’argent, accompagné d’une étincelle. Le courant ne
continue pas toujours de passer quand les premières étincelles se
sont produites, mais il s’établit toujours alors avant le contact, grâce
au pont formé par les particules métalliques.
La valeur de la différence de potentiel pour laquelle on commence
à voir des étincelles dépend essentiellement de la solidité de la
couche d’argent employée; il en est de même pour la distance explosive. On se trouve dans la région de la couche des potentiels explosifs
étudiée par Earhart ( ~ ) et récemment prolongée par Kinsley (’2) ; tout
dépend de la nature du métal et le diélectrique n’intervient pas.
Ce qui semble intervenir surtout, c’est la facilité avec laquelle le
métal superficiel se laisse arracher sous l’action de la tension électrique : ainsi le changement du diélectrique intervient en ce que la
tension est proportionnelle à K. Si on interpose une goutte d’huile de
vaseline, la distance explosive augmente, pour la même différence
de potentiel, contrairement à ce qui aurait lieu pour les distances
ne

avant

ordinaires.
En somme, le diélectrique
tiel dans la cohération.

(1) EARHART, Philosophical
(2) KINSLEY, Philosophical

ne

paraît

nullement

t. l, p. 141: 1901.
t. Y ; tuai 1903.

jouer

le rôle

essen-
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Il. La cohération de ce contact argent-acier peut être très considérable : une étincelle de omm, 23 suffit pour faire tomber la résistance de 9.000 ohms à 6 ohms.
Mais ce phénomène n’est accompagné d’aucune modification
apparente. Si l’étincelle cohératrice est forte, elle peut cependant
provoquer dans le contact une petite étincelle accompagnée de
l’arrachement d’une petite surface d’argent, de sorte que le courant
qui ne passait pas peut se mettre à passer. Mais, avec les étincelles
très courtes que j’employais, il n’y avait jamais d’étincelle dans le
contact, et la cohération ne se produisait que lorsque le contact était
déjà réel.
Même avec un grossissement de 9?U, je n’ai jamais constaté aucun
changement dans le contact au moment de la cohération ; l’aspect de
la couche d’argent n’est pas modifié, et, si on retire la bille, la lame
est identique à ce qu’elle était avant le contact, pourvu qu’elle soit
assez solide.
En tout cas, on ne voit se produire ni un pont (sauf des cas exceptionnels, et c’est alors un phénomène parasite) ni une fusion; lu
cohération ne doit porter que sur les co Ilches purement superlzcielles
des métaux.
Actiûîî des radiations sur le contact.
On a parfois émis l’idée
-

ionisation du diélectrique interposé
qu’il pouvait
produire
entre les surfaces du contact ; il était donc intéressant d’examiner
l’action sur le cohéreur des diverses radiations capables de produire
une telle ionisation.
1° .J’ai examiné l’action de la lumière ultra-violette produite par
l’arc éclatant entre deux charbons, ou entre un charbon et une tige
de zinc, ou encore fournie par une lampe au magnésium, sur un contact formé d’une bille d’acier et d’une lame de mica très mince ou
d’une lame de silice fondue, argentées très faiblement sur une face.
On est certain ainsi que la lumière ultra-violette arrive à la région
se

une

du contact.
Je n’ai jamais constaté aucune action, ni sur la résistance même
du contact avant ou après sa cohération, ni sur sa sensibilité à la
cohération.
20 J’ai exposé le contact établi entre une bille d’acier et une lame
mince d’aluminium aux rayons Rôntgen ; ceux-ci étaient produits,
afin de mettre le cohéreur à l’abri des décharges qui leur donnent
naissance, à l’intérieur d’une boîte en bois tapissée de papier d’étain
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et présentant sur une face une fenêtre fermée par une lame d’aluminium.
Il n’y a jamais eu aucune action des rayons Rôntgen sur le contact, ni avant la cohération, ni après ; et la sensibilité est toujours
restée la même.
Il en a été de même quand le contact a été exposé aux rayons émis
par une petite quantité de chlorure de radium.
30 Enfin, j’ai étudié l’action des rayons calorifiques émis par un
bec Auer placé à une distance de 20 centimètres du contact ; le contact
était formé par une lame très mince de mica argentée.
Avant toute cuhération du contact, le fait d’allumer le bec Auer est
toujours suivi d’une variation de la résistance; mais cette variation

est irrégulière : c’est tantôt une augmentation, tantôt une diminution,
jamais instantanée. Quand on éteint le bec Auer, il se
une
variation analogues, tout aussi irrégulière. La variation
produit
de résistance doit provenir de dilatations irrégulières produites par
la légère élévation de température que cause le bec Auer.
et elle n’est

Après

cohération préalable du contact, le fait d’allumer le bec Auer
on éteint le

toujours suivi de décohération. Il en est de même si
bec Auer après avoir cohéré pendant qu’il était allumé.
est

intéressant, c’est que la décohération

Ce

qui

est

prog2-essive et continue, ce
la
montre
si
cohération
qui
que,
disparaît d’une façon brusque sous
l’action d’un choc, elle peut disparaître lentement sous l’action d’une
est

moins brutale. Cette décohération est encore due à I’effet
mécanique provenant des dilatations qui se produisent dans le concause

tact.

Enfin la sensibilité n’est pas modifiée par les rayons _qui viennent
du bec Auer. Il n’en serait plus de même si on portait le contact à
une température élevée : Guthe (1) a montré que, dans ce cas, la sensibilité du contact augmente. Et, si une des surfaces est plus chaude
que l’autre, la sensibilité est plus grande quand le tournant passe de
la surface chaude à la surface froide que lorsqu’il passe dans l’autre
sens :

plus

premier exemple

d’une

dissymétrie

que

nous

retrouverons

loin.

Rôle des

oxydes

et des gaz

1.

Lorsqu’on produit un
polies, on obtient un
surfaces polies depuis un cer-

condensés.

--

contact entre deux surfaces d’acier fraîchement

cohéreur tout aussi bien

(1) GUTHE,

Anncclen dei-

qu’avec

Physik,

t.

IV,

deux
p.

’162 ; 1901.
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probable qu’une couche d’oxyde soit
un
ait
cohéreur. On peut d’ailleurs montrerpour qu’on
de la façon suivante que la cohération n’est pas dne à la disparition
de la couche d’oxyde :
, On peut réaliser deux gouttes de mercure qui viennent au contact
sans se confondre, en prenant du mercure fraîchement distillé auquel
on ajoute des traces d’un autre mercure distillé depuis plus longtemps et, par conséquent, légèrement oxydé. Le contact ainsi réalisé présente une résistance considérable ; il constitue un cohéreur
très sensible, et les gouttes ne se soudent pas quand la cohération se
produit ; la pellicule d’oxyde qui les séparait n’est donc pas crevée,
et la modification qui s’est produite, quelle qu’elle soit, n’a porté que
sur cette pellicule. Toutefois la résistance finale est toujours plus
grande que dans le cas de l’acier bien poli, précisément parce que
l’oxyde subsiste.

tain temps; il
indispensable

est donc peu

FIG. 1.

II. J’ai étudié un contact qui pouvait être placé dans un vide excelune bille d’acier portée par un ressort de flexion (fig. 1 ) peut
venir s’appuyer sur un petit plan d’acier fixe, quand le tube qui
porte le tout est convenablement placé ; en retournant le tube de
180° autour de l’axe AB, la bille, par son poids, quitte le plan et en
est séparée par une distance d’environ 1 centirnètre.
On produit le contact après avoir fait le vide et on fait une série
de mesures, puis on fait rentrer l’air à la pression atmosphérique et
on fait une nouvelle série. Il n’y a aucune différence appréciable entre
les deux. Il en est de même quand on produit pendant longtemps des
rayons cathodiques entre les deux surfaces, de façon à faire dégager
les gaz qui pouvaient s’y trouver condensés.
ni les gaz condensés ne jouent le rôle essentiel dans
Ainsi ni

lent ;

le phénorr2éne.
Action de la pression

du contact

dépend

La résistance
l’action de la pres-

résistance de contact.

des déformations

éprouvées

sous

-

749

sion par les corps qui le constituent. Or Hertz a donné des formules
qui permettent de calculer les déformations, dans le cas où les corps
sont homogènes, isotropes, élastiques et parfaitement polis, et les
déformations très petites On peut en déduire la résistance du contact en supposant que la conductibilité des métaux qui le constituent
est partout la même; mais la résistance trouvée expérimentalement
est toujours trop grande, et, tandis que la théorie conduit pour la
variation de la résistance en fonction de la pression à une formule

de la

forme :

l’expérience

donne

plutôt, d’après Meyer (2) :

conclut qu’en outre de la déformation qu’elle produit la
pression doit avoir une influence en chaque point de la surface de
contact, de sorte que la résistance en ce point est inversement proportionnelle à la pression qui y existe. Les pressions considérées par
Meyer étaient relativement grandes. L’action de la pression doit être
surtout importante, quand la pression est très faible, si elle est due,
comme il paraît naturel de le supposer, à l’existence de couches de
passage à la surface des métaux.
On

en

FIG. 2.

Il faut donc étudier la résistance du contact pour des pressions
voisines de zéro ; la grande difficulté est alors, pour avoir des résultats réguliers, d’éviter les chocs ainsi que les variations brusques de
2. Le
pression. L’appareil que j’ai employé est représenté par la
die reine und angewandfe
t. LXVI, p. 760 ; 1898.

(1) HERTZ,

JlJalltelnatik,

t.

XCII, p. 156.

Annalen dei- l’hysik,
J. de

Phys.,

4,

série,

t. IV.

(novembre 190~.)

50
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un petit plan d’acier est une bille d’acier
levier
la
soudée
AB ; pression est produite grâce à l’attraction
qu’exerce un électro-aimant sur le disque de fer doux C porté par
le même levier. On peut régler la distance du disque C au noyau
de l’électro-aimant, et on peut ensuite faire varier la pression sur le
contact en faisant varier, à l’aide d’une résistance liquide, l’intensité
du courant qui passe dans l’électro-aimant; comme l’aimantation du.
noyau de l’électro-aimant et du disque C n’est jamais bien grande, on
peut admettre que la pression exercée est proportionnelle au carré
de l’intensité, en tenant compte naturellement de l’intensité qu’avait
le courant au moment où le contact s’est réellement établi.
Le même appareil permet d’opérer par pressions décroissantes en
retournant la pièce C et disposant l’électro-aimant au-dessus du
disque de fer doux.

contact est réalisé entre
au

FIG. 3.

1. On constate d’abord que, si on établit une pression donnée sur
le contact, la résistance ne prend pas une valeur fixe, mais diminue
pendant longtemps avec les caractères que nous retrouverons pour la
cohération par le courant : la diminution de résistance, d’abord très
rapide, devient beaucoup plus lente, et la résistance paraît tendre
vers une valeur limite. C’est ce que montre la courbe de la fig. 3.
La diminution de résistance avec le temps est facilitée par des trépidations très légères; un choc violent fait, au contraire, remonter
brusquement la résistance, qui se remet ensuite à diminuer. C’est
encore une analogie avec la cohération
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L’intensité du courant qui traverse le contact est d’ailleurs trop
faible dans ces expériences pour que le phénomène ordinaire de la
cohération puisse intervenir.
Quand on opère par des pressions décroissantes,on constateencore
que la résistance ne prend pas tout de suite une valeur fixe, mais
qu’elle tend vers une valeur limite, en augmentant d’abord rapidement, puis de plus en plus lentement. Si on diminue encore la
pression, la résistance se remet alors à augmenter; si, au contraire,
on augmente la pression, elle se met à diminuer.
Ces phénomènes sont dus non à la déformation, mais à la modification qui se produit, nous l’avons vu, en chaque point de la surface
de contact.
II. Quand on fait croître progressivement la pression, la résistance
diminue d’abord extrêmement vite, tant que la pression est encore
voisine de zéro, puis beaucoup plus lentement. C’est ce qu’on voit
sur la courbe de la
4, obtenue en portant en abscisses les carrés
des intensités dans l’électro-aimant, c’est-à-dire des quantités proportionnelles aux pressions exercées sur le contact, et en ordonnées
les résistances du contact.

FiG. 14.

FIG. 5.

La forme de la courbe est d’ailleurs la même si on opère par pressions décroissantes.
Enfin, après avoir fait croître la pression, on peut la diminuer de
nouveau. On obtient une deuxième courbe, d’abord presque horizon-

’
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talc quand la pression commence à décroître, et
située au-dessous de la première
5).
Il y

a

donc dans

une

partie

qui

est tout entière

irréversible.

Je me suis assuré d’ailleurs que cette diminution irréversible de
résistance ne pouvait tenir ni à une cohération produite par le courant qui sert aux mesures, ni à l’hystérésis du noyau de l’électroaimant, ni enfin à des frottements ou des flexions qui pourraient se
produire dans l’appareil.
La conclusion est que la modification qui se produit dans le contact
sous l’influence de la pression ne disparaît pas complètement quahd
revient à une pression faible, et qu’elle a pour effect d’augmenter
l’adhérence. Or Shaw (1) avait déjà constaté que la cohération ordinaire augmente notablement l’adhérence. C’est une analogie de plus
entre l’effet de la pression et celui du courant, d’autant plus qu’un choc
fait disparaître la diminution de résistance, qui subsiste après qu’on
a soumis le contact à de fortes pressions, de même qu’il fait disparaître celle qui subsiste après qu’on l’a soumis à de fortes intensités.
III. Les analogies indiquées déjà entre l’action de la pression et
la cohération se précisent par l’étude de la façon dont une de ces actions modifie l’autre..
on

&#x3E;

FIG. 6.
~

L° Si on cohère le contact après avoir commencé de décrire la
courbe, il en résulte une diminution brusque de la résistance; si l’on
continue alors à augrn&#x3E;enter la pression, on constate qu l’augmentcction de la pression
d’abord aucun effet,. Il semble que l’effet de
la cohération a été de devancer celui de l’augmentation de pression,
de telle sorte que ce dernier ne recommence à se produire que pour
ùne augmentation de pression suffisante à partir du moment où l’on
a cohéré le contact (fla. 6).

(1) SHABY, j)l1ilosophical Jlagazine,

t.

J, p. ~6~ ;

1901.
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Il est d’ailleurs

de faire varier la

les
indispensable
pression
s’il
se
une
plus grandes précautions ;
produit
augmentation trop
brusque ou un à-coup, il peut arriver parfois qu’il se produise une
décohération légère avant que la résistance se remette à diminuer.
2° On peut encore cohérer pendant qu’on diminue progressivement,
la pression ; après la chute due à la cohération, la résistance reste
un moment presque constante, comme elle le fait lorsqu’on commence
à revenir en arrière après être allé jusqu’à une pression assez grande,
et elle se remet ensuite à augmenter d’une
continue. Quand la
cohération a été notable, la courbe présente seulement un léger
coude, dîi à ce que la modification produite par la cohération, plus
instable, disparaît la première ; mais, sauf ce coude, qui s’atténue
d’ailleurs si la cohération est moins grande et si l’on fait varier la
pression très lentement, on ne peut distin guer l’augmentation de
résistance due à la décohération de celle qui correspond à la diminution de pression.
En somme, puisque l’action de la pression présente des analogies
étroites avec le phénomène de la cohération, on est amené à penser
que la modification produite est la même dans .les deux cas ; il est
avec

.

naturel de localiser cette modification dans les couches de passage
et de supposer qu’elle consiste en une soudure de ces couches par
diffusion, de telle sorte que, dans leur épaisseur, les propriétés du
métal tendent à devenir les mêmes que dans les couches profondes.
la résistance de contact.
On fait passer
Action du courant
un courant d’intensité variable dans un contact réalisé entre une bille
d’acier et un plan d’acier; la résistance est mesurée par la méthode
ordinaire du pont de f Vheatstone, et c’est le courant mème qui sert
à la mesure qui agit sur le cohéreur et fait varier sa résistance, ce
qui permet d’en suivre toutes les variations.
Afin de pouvoir régler la pression, le plan d’acier est porté par une
tige rigide, la bille par un ressort de flexion, de sorte que, dans la
position verticale du ressort, la bille ne touche pas le plan. On établit le contact en inclinant tout l’appareil, le ressort fléchissant simplement par le poids de la bille, et la pression est réglée par l’inclinaison de l’appareil.
I. Quand on établit brusquement à travers le contact un courant
d’intensité déterminée, la résistance tombe à une valeur beaucoup
plus faible et continue à diminuer peu à peu, d’abord rapidement,
puis plus lentement, en paraissant tendre vers une limite : ce sont
-
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les caractères que nous avons déjà constatés avec la pression. On
peut suivre cette diminution progressive de résistance pendant plusieurs heures :
1° Quand la résistance est devenue à peu près fixe, après un
temps suffisant, si l’on r-evient à une intensité plus faible, le cohéreur prend une résistance différente, mais parfaitement fixe ; le temps
n’a plus aucune influence, et, de plus, la nouvelle résistance est beaucoup plus stable que la grande résistance primitive ; elle est beaucoup moins sensible aux trépidations et aux ondes sonores;
2° Si on augmente au contraire l’intensité, une fois que la résistance est devenue constante, une nouvelle diminution progressive se
produit, faisant tendre la résistance vers une nouvelle limite inférieure à la première ;
3° Si on modifie l’intensité avant que la résistance ait fini de
diminuer, sa vitesse de chute augmente si l’intensité augmente, et
diminue si l’intensité diminue.
Nous réserverons le nom de coltération à la diminution de résistance irréversible qui se produit ainsi progressivement pendant le
passage du courant.
Il. Si l’on part d’une faible intensité du courant, de sorte que la
vitesse de cohération soit très faible, et qu’on augmente cette intensité graduellement, la résistance diminue ; si on revient en arrière,
sans avoir trop aug menté l’intensité, la résistance, d’ailleurs très
fixe en fonction du temps, augmente quand l’intensité diminue, mais
en prenant des valeurs inférieures aux premières.
La différence est due à la cohération qui s’est effectuée pendant le
temps nécessaire aux mesures ; en effet, si on va d’une intensité
faible à une intensité plus grande en n’établissant cette dernière que
pendant un temps très court, la tâche du galvanomètre est lancée du
côté de l’échelle qui correspond à une diminution de résistance ;
mais, en revenant à l’intensité primitive, on retrouve la résistance
primitive, pourvu que le passage du courant maximum ait duré assez
peu de temps.

Donc, antérieurement à toute cohérat£on, la résistance du contact
du courant qui le tradépend d’une manière réversible de
verse ; elle diminue quand l’intensité augmente.
III. Quand la cohération est terminée pour une certaine intensité,
elle l’est aussi pour les intensités plus f’aibles ; mais la résistance
varie

avec

l’intensité et d’une manière réversible :
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1° Si la cohération est

tensité

faible, la résistance augmente quand l’indiminue, gardant ainsi le caractère qu’elle avait avant la

cohération ;
2° Si la cohération est grande, la résistance diminue quand l’intensité diminue. Cette dernière variation n’est jamais très grande, et
disparaît à peu près pour les cohérations très fortes.
Le passage du
mode de variation au deuxiènîe se fait
d’une façon absolument continue, de sorte que, pour un degré de
cohération convenable, la résistance se trouve accidentellement

quand l’intensité varie.
IV. On peut se demander si le changement de sens du courant qui
traverse le cohéreur produit une variation de sa résistance.
i° L’effet est nul toutes les fois que la résistance du cohéreur est
fixe par rapport au temps, c’est-à-dire quand il est soumis à des
intensités trop faibles pour que la cohération se produise ou bien
quand, la cohération ayant été produite par une intensité déterminées-on est revenu à des intensités plus petites ;
‘~° Quand la résistance du contact est en train de diminuer avec le
temps, chaque changement de sens du courant a une action très nette.
Les premières inversions produisent toujours une diminution de la
résistance du cohéreur, et la vitesse de diminution de la résistance
devient beaucoup plus grande ; puis la chute produite par chaque
inversion diminue peu à peu, le phénomène s’atténue, et il finit par
constante

se

produire

au

contraire, après l’inversion,

légère augmentation,
quand la cohération est

une

d’ailleurs très lente ; enfin tout effet s’efface
complètement terminée. Exemple :

Les signes + et
représentent les deux sens du courant. On
-voit de plus qu’il peut arriver que, lorsqu’on rétablit un sens du cou-
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rant, il se produise déjà une augmentation, tandis que, lorsqu’on passe-

inverse, il

produit encore une chute de résistance; on
du
courant agit indépendaminent de l’autre.
chaque
de
résistance
qu’on constate vers la fin du phénoL’augmentation
mène n’est que temporaire ; la résistance se remet à diminuer, et, si
on lui laisse le temps, elle peut prendre des valeurs plus faibles
qu’avant l’inversion.
V. Quant à la façon dont la résistance limite varie en fonction de
l’intensité, elle est représentée par la lig. 7. La courbe finit par se
confondre avec une hyperbole équilatère, c’est-à-dire que la diff’érence de potentiel de part et d’autre du contact devient constante.
Guthe et Trowbridge avaient donné à cette différence de potentiel
constante le nom de foî,ce électromotrice critique, et ils ont admis
qu’elle ne dépendait que de la nature des métaux. Mais Fisch a montré
que la différence de potentiel se remet à croître quand l’intensité
devient trop grande, et, d’autre part, j’ai constaté avec l’appareil précédemment décrit que la force électromotrice critique dépend de la
pression et diminue quand la pression augmente.
au

sens

dirait que

se

sens

Fic.7.

VI. Les contacts entre métaux autres que l’acier, dont j’ai eu
l’occasion de me servir, présentent tous les caractères précédemment
indiqués, avec des différences dans la sensibilité et la stabilité.
Cependant un contact aluminium-acier présente des particularités
intéressantes : si on soumet le contact à un courant intense, et si le
passage du courant se prolonge, on constate parfois des augmentations de résistance, le système se comportant comme un cohéreur
négatif. Toutefois j’ai constaté que le premier effet du courant est
toujours l’effet ordinaire de diminution de résistance ; mais, s’il ses

prolonge,

il

apparaît

un nouveau

phénomène qui produit

une

aug-

757

mentation et qui détruit l’effet du premier. La résistance commence
donc par diminuer, puis passe par une valeur minima et réaugmente. L’augmentation paraît due à un phénomène parasite tout à
fait distinct de la cohération.
En somme, il
Conséquences relatives ci la théorie du cohéreur.
paraît certain que le contact entre les deux métaux existe déjà avant
la cohération; ce sont leurs couches de passage qui sont en contact.
Or les couches de passage peuvent pénétrer l’une dans l’autre par
diffusion de leurs molécules ; une telle diffusion est très rapide dans
le cas de deux gaz et aussi dans le cas de deux liquides : deux
gouttes de mercure très propre se mélangent brusquement dès
qu’elles viennent en contact. Pour deux solides, cette diffusion est
gênée par une grande viscosité; mais elle se produit encore lentement, comme l’ont montré en particulier les expériences de
iR/. Spring sur la soudure des corps par pression.
Le phénomène est facilité considérablement par certaines causes,
comme la pression et l’élévation de la température ; il est naturel d’y
ajouter aussi le passage d’un courant ; c’est ce qui produit la cohération. Cette explication exige que la conductibilité des couches de
passage soit beaucoup plus faible que celle du métal homogène ;
les molécules y sont en effet plus écartees, et la conductibilité augmente à mesure que les molécules se rapprochent. Ce point peut être
démontré en partant de la théorie cinétique des métaux. Soit n le
nombre des corpuscules négatifs libres par unité de volume, corpuscules qui proviennent de la dissociation des molécules et auxquels est due, comme on sait, la conductibilité du métal ; si ), est
leur chemin moyen de libre parcours et c leur vitesse moyenne d’agitation thermique, ils prennent sous l’action d’un champ X, pendant
la durée de leur libre parcours, une vitesse moyenne :
-

L’intensité du courant

de sorte

qu’on

a

qui

en

résulte est :

pour la conductibilité du métal :
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des molécules augmente, à
mais
n diminue beaucoup. plus
tante, :, augmente,

Quand la distance

déjà

comme j; si

l’on admettait

qu’on

a

le même

température consvite; il diminuerait

degré de

dissocia-

tion corpusculaire, c’est-à-dire que le rapport du nombre de molécules dissociées au nombre total des molécules reste le même ; mais
la dissociation corpusculaire diminue de son côté.
Si

on a

deux milieux de densités p et

de

corpuscules par unité de volume
premier est donné par la formule :

p’,

le

n,

rapport n- des nombres

dans le second milieu et dans le

où W est le travail nécessaire pour faire passer un corpuscule du
premier milieu dans le second, R la constante des gaz parfaits rap-

portée à la molécule, et T la température absolue (~). Mais W est
égal à la différence des énergies potentielles du corpuscule dans les
deux milieux, lesquelles sont inversement proportionnelles aux pouvoirs inducteurs spécifiques.
D’autre part,le pouvoir inducteur spécifique est de la forme :
ou, si K est très différent de

1,

comme

dans les métaux :

1

Finalement

on

voit

que n
"

sera

de la forme :

n

La résistance augmentera donc très vite quand la distance des
molécules augmente, et on s’explique ainsi les grandes résistances

présentées

par un contact.
Cette conclusion est conforme

aux

expériences

où l’on

peut

me-

(1) Je dois cette façon d’aborder le problème à 1B1. Langevin, qui a utilisé la
même formule dans sa théorie du magnétisme (Ann. de Chiin. et de Phys., t. IV,
Pour la démonstration de cette formule, qui n’est qu’une générap. 70; 1905).
Théorie cinétigue,
lisation de celle du nivellement barométrique, voir
t. 1, p. 121 (traduct. Gallotti).
-
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surer

à la même

température

la conductibilité du même métal ayant

des densités différentes :
1° Quand un métal passe de l’état solide à 1’état liquide,sa conductibilité change ; elle diminue pour tous les métaux qui augmentent
de volume en fondant, et elle augmente pour ceux dont la fusion est
accompagnée d’une diminution de volume ;
2° Quand on soumet un fil métallique à une traction, sa conductibilité diminue, tandis qu’elle augmente si on le comprime dans un
piézomètre. De même, la conductibilité du mercure augmente quand
on le comprime.
Si on calcule la valeur de la constante B de la formule dans le cas
de la fusion et dans celui de la compression, on trouve des valeurs
du même ordre, quoique plus grandes dans le premier cas ; ce qui
n’est pas très surprenant, car la fusion doit produire une modification de structure plus profonde :

3° Je citerai enfin les expériences de Vincent (~), qui ont montré
que la conductibilité des couches de passage était beaucoup plus
faible que celle du métal homogène.
Il reste à voir comment peut s’expliquer l’action du courant :
1° Quand le courant passe, il se produit une attraction entre les
surfaces qui limitent la couche des deux côtés et la séparent du métal

homogène;
10mogene;

-

cette

attraction, ega
attractIon,
égalee

epalsseur de la
,KzV2 (’ l’épaisseur
a

E

etant

e

a

couche de transition, K son pouvoir inducteur spécifique et V la
différence de potentiel de part et d’autre), peut être très grande, car
V est de l’ordre du dixième de volt au moins, K est très grand, et E
très petit. Le passage du courant doit produire le même effet qu’une
forte augmentation de pression ;
2° Le passage du courant doit élever très notablement la température des couches superficielles, ce qui facilite beaucoup la diffusion,
comme l’a montré
Spring ;
3° Enfin les ions positifs du métal doivent tendre à se déplacer

(i)

Annales de Chirnie et de

Physique,

t. XIX. p.

421 ; 1900.
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dans le sens du champ; ils ont une certaine mobilité, surtout dans
les couches de passage, et, comme toutes les molécules sont à leur
tour ions par le double jeu de la recombinaison et de la dissociation
corpusculaire, il doit se produire un mouvement d’ensemble dans le
sens du champ qui facilite la diffusion dans ce sens. Ainsi s’expliquerait simplement la dissymétrie que le changement de sens du
courant met en évidence.
Quant à la variation réversible de la résistance avec l’intensité,
elle est due à ce que le contact prend une température d’autant plus
élevée que le courant est plus intense, sauf au début de la cohération, où l’effet dominant doit être la variation notable de la surface
par laquelle peut se faire le passage du courant.

CONDUCTIBILITÉ

DES GAZ ISSUS D’UNE

Par M. EUGÈNE

FLAMME ;

BLOCH (1).

qu’il existe un nombre assez grand de cas d’ionisalesquels les ions ont une mobilité exceptionnellement faible, si on la compare à celle des ions ordinaires produits par
exemple par les rayons de Rôntgenet les rayons de Becquerel. Ceux~.

-

tion des

On sait (2)
dans

gaz

ci ayant une mobilité de l’ordre de 1 centimètre par seconde dans un
champ de 1 volt-centimètre, ceux-là ont une mobilité de l’ordre de
Om~,01; de plus, ils condensent, en général, la vapeur d’eau simplement
saturante, alors que les ions ordinaires exigent une sursaturation
suffisante pour produire la condensation. Le premier exemple d’ions
de ce genre a été signalé par M. Townsend (3) dans les gaz de l’électrolyse. J’en ai rencontré beaucoup d’autres en étudiant l’ionisation
par le phosphore et les gaz récemment préparés par voie chimique
(Zoe. cit.), et j’ai proposé de les appeler ions exceptionnels, par opposition aux ions ordinaires. Récemment M. Langevin en a trouvé un
nouvel et intéressant exemple en étudiant simplement la conductibilité propre de l’air atmosphérique (). Conformément à sa nomen-
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