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O. DONY-HÉNAULT. 2014 Sur la radio-activité du peroxyde d’hydrogène.
03.
Travaux du laboratoire de l’Institut Physiologie. Solvay. t. VI. f

L’eau

a la propriété d’émettre les radiations capables de
certains corps et d’agir sur la plaque photographique.
L’auteur se demande si cette radio-activité est liée à la décomposition de l’eau oxygénée en eau et oxygène. Il a trouvé qu’elle en est
indépendante : si l’on accélère la décomposition à l’aide d’agents
catalysateurs (mercure, platine), l’intensité du rayonnement ne
grandit pas ; de même en modifiant la stabilité des solutions par
certains agents chimiques, acide sulfurique et alcool qui l’augmentent, potasse qui la diminue. Cependant la radio-activité s’abaisse
avec la température.
Graetz avait admis que les radiations émises par le peroxyde
d"hydrogène ont la propriété de reformer de ce peroxyde sur leur
trajet dans l’atmosphère, comme les rayons du radium forment de
l’ozone aux dépens de l’oxygène de l’air, et il avait rangé les deux
radiations dans la même famille.
11. Dony-Hénault trouve que
l’hypothèse est inexacte; la production de peroxyde d’hydrogène ne
se fait pas dans l’atmosphère; elle a lieu simplement dans la couche
de gélatine de la plaque photographique, ce qui suffit à expliquer
l’altération du gélatino-br~mure, et par suite différencie nettement
les radiations de l’eau oxygénée des rayons de Becquerel.
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L’auteur rappelle la théorie de NI. Lad. Natanson (t) (( sur une particularité de la double réfraction accidentelle dans les liquides,
pouvant servir à la détermiuation de leur temps de relaxation ~,
théorie qui permet de déterminer la position des axes optiques dans
les liquides déformés; certaines expériences antérieures de 1B.lllldl
sont d’accord avec les résultats de cette théorie.
L’auteur a repris, en les moditiant, les expériences de Kundt : le

~1~
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enfermé entre deux parois cylindriques concentriques, la
paroi intérieure tournant par un moteur d’un mouvement uniforme.
Il a étudié le collodion, l’luile d’olive, l’huile de paraffine et l’huile
de lin. Ses résultats confirment la théorie de Natanson.
Ch. TOUREN.
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sulle pile campione (Quelques expériences
Alli dell’ Associazione elettrotecnica italiana,

experienze
2014

18 mars 1904.

L’auteur

a

étudié les

piles

du

type Weston, préconisées en Allequalités requises d’une pile étalon, et
Italie, pour savoir si elles réalisent les

toutes les

ayant
magne
les piles Clark, répandues en
conditions suivantes : facilité de leur reproduction, certitude d’obtenir une force électromotrice constante et déterminée. Les expériences
ont confirmé les qualités exceptionnelles et la supériorité du type de
Weston.
Ch. TOUREN.
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GUILLEN GARCIA. 2014 Telefono sin hilos (Téléphonie sans
n° 10, p. 183-186, le 25 mai 1904.

fil).

Energia Electrica, Madrid, t. IX,

L’auteur résume d’intéressantes expériences qu’il vient de faire
la collaboration de son fils. Au cours de ses recherches sur la
télégraphie sans fil, le fils de l’auteur remarquait par hasard que, dans
le téléplione du cohéreur Tommasi placé â la station réceptrice, il
se produisait une différence de son, suivant la distance explosive de
l’interrupteur de la bobine lihtimkorff. Ce fait lui suggéra l’idée
qu’un appareil analogue serait capable de transmettre la voix
hurnaine au loin sans le concours d’un fil, et, après avoir dû différer
cette expérience pendant quelque temps faute d’un dispositif
approprie, il obtint du professeur Marcel, du séminaire de Barce10n(B, 1(~, ressources expérimentales nécessaires pour mettre son idée
à exécution.
Le dispositif expérimental était assez simple : à la station récepti&#x3E;1.&#x3E; ~11 (rouvrit un appareil Rhumhorff d’une distance explosive de
avec

li centinn trc’s avec l’oscillateur relatif, une petite antenne et un
conduch ui mis à terre. Entre le transformateur (c’est-à-dire la
bobine }{hun1h.OrfT et une petite’ batterie de piles Grenet, on a dis-

