Recherches sur les centres électrisés de faible mobilité
dans les gaz (Suite)
Maurice de Broglie

To cite this version:
Maurice de Broglie. Recherches sur les centres électrisés de faible mobilité dans les gaz (Suite). J.
Phys. Theor. Appl., 1910, 9 (1), pp.205-224. �10.1051/jphystap:019100090020501�. �jpa-00241517�

HAL Id: jpa-00241517
https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00241517
Submitted on 1 Jan 1910

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

205
sera

notablement

plus
r

la
faible que
~

la moitié. Cette limite

exemple

aura

-2013 -

largeur 101) du maximum,

par

~201)- ’

La

D

donc lieu pour dl

=

limite inférieure de l’ordre d’interférence permettant d’utiliser cette
raie noire sera donc:

2° Si la différence de marche devient très

grande,

les cannelures

serrées, et par suite la, fente doit être très étroite. Au milieu
de la raie, sans interférences, il n’y a plus du tnut de lumière, et
quelle que soit la position de la courbe B, aucune lumière ne peut y

sont très

être amenée. Aucun

phénomène d’interférence

n’est plus observable.
la
maxima
de
deux
de la courbe B est
distance
lorsque
au plus égale à la largeur de la raie. La limite supérieure de l’ordre
d’interférence est donc :

Cela

a

lieu

Dans toutes les mesures de longueurs d’onde ou de déplacements
d’une raie, on devra employer des interférences comprises entre ces
deux limites. La limite supérieure, obtenue en prenant des différences de marche de plus en plus grandes, permet de mesurer la
largeur des raies.
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EX1José de la question.- Nous venons d’examiner des phénomènes
dans lesquels la présence simultanée de petits ions et de particules
matérielles donnait naissance à une ionisation du gaz douée d’une
certaine persistance. Il nous a paru intéressant d’étudier au même
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point de vue le phénomène connu sous le nom d’ionisation par barbotarge, dans lequel on obtient aussi une persistance relative de la
conductibilité, et de chercher si l’on y retrouve des conditions ana-

logues.
Dans le phénomène de l’ionisation par barbotage, c’est la charge
totale portée par le gaz qui a été étudiée la première avant qu’on
cherchât à en préciser les supports. Lord Kelvin, en 1.894, a montré
que l’air qui a barboté dans l’eau est chargé négativement et que
cette charge diminue quand on ajoute à l’eau des matières salines ou
des acides, le signe de la charge pouvant même se renverser.
Lénard, frappé de la conductibilité de l’air au voisinage des chutes
d’eau, avait dès 1892 rapporté ce phénomène à la pulvérisation de
l’eau. C’est ainsi qu’en étudiant la charge de l’air au voisinage de
gouttes qui viennent s’écraser sur un plateau, il la trouva négative,
tandis que l’eau prenait une charge complémentaire. Là aussi la
pureté de l’eau intervient d’une faÇon très sensible ; les sources naturelles donnent des résultats très divers, et l’eau de mer un signe
contraire à celui de l’eau pure.
J.-J. Thomson (1894) a montré que les effets produits par des
traces infimes de substances étrangères, par exemple par des solutions à peine colorées de rosaniline, étaient intenses. Puis, Kosters
(1900) a déterminé la proportion d’acide sulfurique qui correspond
au point de renversement de signe de la charge totale, qui est alors
nulle en valeur absolue : il a trouvé 0,007 pour 100 ; la charge passe
du signe - au signe +.
Dans le cas de l’écrasement de gouttes, Lénard a aussi trouvé
une influence considérable de la nature du
gaz environnant.
Les travaux les plus récents ont encore apporté de nouveaux renseignements, mais en montrant combien la question est complexe.
Kaelller (~4~~. der Physzk, i903) a fait voir que la charge totale des
gaz était due à la différence des charges portées par de véritables
ions, les uns positifs, les autres négatifs, dont la proportion relative
varie avec la composition du liquide employé. Si c’est de l’eau et
qu’elle soit pure, les ions négatifs prédominent largement.
M. D. Pacini(Ac. deilincei, 1904) a également étudié l’électrisation
par barbotage dans l’eau contenant des traces de matières colorantes.
Aselmann, dans un mémoire détaillé (~-lnn. der Physik, 1906), a
étudié la mobilité des ions produits par l’écrasement de gouttes de
solution de chlorure de sodium, et il a trouvé une très grande variété
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de mobilités. Ainsi, pour l’eau pure et les ions négatifs, les valeurs
extrêmes seraient 4 cm. par seconde et 2,7 t0-’’ cm. par seconde avec
une valeur moyenne de 10-2 cm. par seconde. Pour une solution
à 0,2 pour 100 de chlorure de sodium, ce physicien trouve pour les
ions négatifs des mobilités de 4 cm. par seconde à ~.,9 . ~.0-3 cm. par
seconde, et pour les ions positifs, de 8,8. 10-2 cm. par seconde à
6. 1 O-~ cm. par seconde.
Il est certain que les agglomérations ainsi étudiées présentent une
très grande diversité de grosseurs et peut-être de charge.
Enfin, M. L. Bloch (Comptes rendu,s, ter juillet 1907) a apporté
de nouvelles confirmations aux résultats précédents et mesuré, dans
le cas du barbotage dans l’eau pure, des mobilités moyennes de i mm ,15
pour les ions négatifs et de 0mm,8 pour les ions positifs, en déterminant également le point neutre dans le cas du barbotage de l’air dans
les solutions sulfuriques.
Nous venons de signaler les différents procédés employés pour
produire ce genre d’ionisation. Dans nos recherches, nous avons utilisé seulement le passage d’un gaz dans un liquide à travers un orifice étroit.
Le phénomène est complexe. La conductibilité du gaz dépend d’une
foule de conditions : nature chimique et état du gaz, nature du
liquide, température, forme et dimensions de l’orifice, distance de
l’orifice à la surface libre, dimensions du vase (à cause de la recombinaison), et surtout valeur de la différence de pression de part et
d’autre de l’orifice étroit. Ce sont autant de conditions qui influent
sur les résultats.
Nous nous sommes plus spécialement attaché à montrer l’influence
du liquide et du gaz. A condition d’opérer avec un barboteur déterminé et une dépression toujours sensiblement la même, à la température du laboratoire, on élimine sans difficulté l’effet des autres
causes de variation, et l’on obtient des résultats suffisamment constants.

La plupart des résultats cités plus loin ont été obtenus avec une
dépression d’une dizaine de centimètres de mercure, et des diamètres
d’orifice de quelques dixièmes de millimètre.
Les phénomènes observés
Influence de la natui-e du liquide.
conduisent à classer les liquides que nous avons étudiés en deux
-

groupes :-.
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Il Solutions saPhénomènes ~~~e~er2tés ~ar les Z~c~z~icles acti fs.
On introduit de l’eau distillée dans le fiacon barboteur
lines.
soigneusement lavé. On mesure le courant produit par le barbotage
dans des conditions bien définies. On répète cette mesure en remplaçant plusieurs fois l’eau distillée ; on trouve des courants de plus
en plus lents. On continue ainsi jusqu’à ce que plusieurs lavages
consécutifs donnent des résultats identiques.
On ajoute alors successivement dans le barboteur des quantités
connues de solutions salines titrées,et l’on mesure les courants obtenus en recueillant soit les ions positifs, soit les ions négatifs.
En traçant les courbes qui ont pour ordonnées les courants et
pour abscisses les concentrations en fraction de liqueur normale, on
obtient pour un grand nombre de sels, chlorures de sodium, de potassium, de baryum, bromure et iodure de potassium, pour les
acides sulfurique, chlorhydrique, acétique, pour la potasse, des
courbes très analogues entre elles que présente la fty. 1.
--

-

,

FIG. ~..

On voit que ces courbes ont toutes une même allure. Nous reviendrons plus loin sur cette courbe.
L’inspection de la /îy. 6 montre immédiatement que le nombre
des ions positifs, très faible au début, s’accroît rapidement pour de
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La charge totale du gaz est représentée dans la fig. 1 par la
différence des ordonnées correspondantes des deux courbes. Elle
commence donc par être négative, ne varie pas beaucoup jusqu’au
maximum de la courbe des ions négatifs, puis diminue, s’annule,
devient positive et finit par prendre une valeur notable après être
restée faible pendant un long intervalle.
Nous avons d’ailleurs retrouvé ces derniers résultats directement,
en faisant passer le gaz dans un tube rempli de tournure de cuivre
(fig. 2) relié à l’électromètre et convenablement protégé contre les
actions électrostatiques. On ne recueille ainsi que la différence des
charges des deux signes.
La teneur saline des eaux usuelles correspond à la région où la
charge totale est faible.

vers

FIG. 2.

Dans la branche montante des deux courbes, l’ionisation du gaz
constitue un réactif très sensible des variations de concentration,
comme le montrent les chiffres suivants :
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On arrive ainsi à déceler couramment, sans aucune difficulté,
variation de concentration de l’ordre de 10-7 gr. par centimètre
cube.
2" Solutions ccclueuses c~’alcooZ et d’éther.
Les expériences précédentes ont montré que la conductibilité de l’air qui a barboté dans
les solutions salines étendues est un réactif très sensible permettant
de déceler la présence dans l’eau de traces de matières salines. 11
était intéressant de rechercher si des faits analogues se produisent
lorsqu’on dissout dans l’eau des liquides organiques tels que l’alcool

une

-

l’aldéhyde, l’éther, l’acétone,

,

etc.

FIG. 3.

L’expérience montre que l’allure des courbes représentant l’ionisation du gaz en fonction de la concentration du liquide est absolument différente. La figure 3 représente les résultats obtenus pour
des mélanges d’eau et d’alcool. On voit que la conductibilité augmente régulièrement avec la concentration jusqu’à une valeur de
saturation qui est celle de l’alcool pur (nous verrons en effet que ce
liquide donne un effet d’ionisation beaucoup plus considérable que
celui de l’eau). Cette valeur de saturation est atteinte pour un mélange contenant 30 pour 100 d’alcool.
L’effet produit par l’addition des premières quantités d’alcool est
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d’aillenrs beaucoup plus faible, à nombre égal de molécules, que
celui des solutions salines, comme le montre le tableau suivant :

L’éther présente deux régions de miscibilité avec l’eau. Dans la
première (solution d’éther dans l’eau),les résultats obtenus sont analogues à ceux que donne l’alcool. Pour la seconde région (solubilité
de l’eau dans l’éther), le froid produit par la vaporisation abaisse
notablement la température du liquide ; de ce fait les nombres obtenus aux différents instants ne sont pas comparables. Il ne tarde
pas d’ailleurs à se former des cristaux qui obstruent l’orifice étroit
du barboteur et empêchent de continuer les expériences.
Les expériences ont porté sur un
3° Liquides autres que l’eau.
de
Citons
:
l’alcool méthylique, l’alcool éthynombre
liquides.
grand
lique, l’éther, l’acétone, l’aldéhyde, l’acide sulfurique pur bouilli,
l’aniline; le barbotage dans ces liquides donne des centres chargés.
-

Liquides inc~ctz fo. Nous avons examiné entre
benzine, le toluène, le xylène, le sulfure de carbone, le
tétrachlorure de carbone, le pentane, l’hexane, l’essence de térébenthine, le chloroforme.
Tandis que le barbotage de l’air dans les liquides du _premier
groupe donne des centres CHARGÉS, dans les liquides du second groupe,
on n’obtient que des centres nEUTrFS chargeables au rccdiu~~~.
Second groupe :

autres : la

Le tableau suivant donne
obtenus :

une

idée de

quelques-uns

des résultats
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Dans ce second groupe, il y a lieu de ranger l’air liquide, dans
lequel le barbotage se fait sans difficulté, à la seule conditions de débarrasser l’air qui barbote de vapeur d’eau et de gaz carbonique.
L’intensité des effets observés avec les alcools nous a conduit à
examiner aussi le rôle du phénol. Sa dissolution dans la benzine
constitue un liquide se rangeant nettement dans la première caté’

gorie.
Jusqu’à présent rien de bien net ne permet de prévoir dans quelle
catégorie se rangera un corps donné. Chaque groupe contient, en
volatilités très diverses. On peut
point de vue de la conductibilité

effet, des corps de viscosités

et de

cependant
électrique,

au

remarquer que,
les liquides du

premier

groupe

se

comportent

comme

l’eau.

Signalons enfin que le mercure ne rentre dans aucune des catégoprécédentes. Il ne fournit, en effet, ni centres chargés ni centres

ries

neutres par barbotage. Il y a lieu de remarquer que ces conditions
sont toutes différentes de celles où l’agitation du mercure dans un
vase

communique

à l’air

électrisation notable

une

(Lénard).

Les solutions
de glycérine dans l’eau donnent des ions de mobilité très faible et
d’autant mieux définie que la mousse est plus abondante. La glycérine pure et l’huile de vaseline ne donnent ni centres neutres ni

Liquides visqueux, glycérine,

centres

huile de

vaseline,

etc.

-

chargés.

Re1narque. - Dans toutes

expériences, pour qu’il y ait proles liquides de la première catégo~chargés
de
la
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avec
ceux
rie,
seconde), il est absolument essentiel que
le tube effilé plonge dans le liquide, c’est-à-diréqu’il y ait réellement

duction de centres

barbotage.

ces
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Si cette condition n’est pas

barboteur, même abondamment
aucune

des

chargé

le gaz sortant du
de vapeurs, ne présente

remplie,

propriétés indiquées.

Nous avons essayé l’action de
Le
l’oxygène
l’hydrogène.
barbotage de ces gaz présente les
mêmes caractères que celui de l’air, ce qui écarte l’hypothèse que
les phénomènes puissent être dus à une action chimique du gaz sur
le liquide.
Même au point de vue quantitatif, on ne peut noter aucune différence importante, à condition bien entendu d’opérer toujours avec
des débits du même ordre, ce qui exige l’emploi, dans le cas de
l’hydrogène, de dépressions notablement plus faibles que pour l’air,

Barbotage

par les

et de

di f~’ér~ents gaz.

-

.
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de

à passer à travers

l’hydrogène
par suite de l’aptitude particulière
les orifices étroits.
Dans ce dernier gaz, les mobilités ont aussi une valeur sensiblement plus forte que dans les autres.
VIII.

-

IONISATION

PAR

BARBO’rAGE. - ACTION DES

RADIATIONS

IONISANTES.

Ala sortie du barboteur,les gaz passent dans un ballon
Dispositif.
de 3 litres où ils peuvent être exposés au rayonnement d.’unse 1 de
radium ou d’une ampoule à rayons X. Ce ballon est placé à une certaine distance du condensateur chargé de recueillir les ions, et l’on
s’assure, par des expériences directes de contrôle, que le radium et
les rayons X n’exercent aucune action sur les appareils, soit directement, soit par l’entraînement des petits ions qu’ils produisent.
Nous avons vu que dans ces conditions les centres neutres, si le
gaz en contient, se chargent en partie en se transformant en véritables ions positifs et négatifs. C’est le phénomène que présentent,
avec la plus grande netteté, les gaz ayant barboté dans les liquides
de la seconde catégorie.
Nous avons énoncé, à propos des centres neutres de diverses ori--

gines que nous avons déjà rencontrés, une propriété caractéristique
remarquable, celle de donner aux gaz qui les contiennent une
aptitude toute spéciale à s’ioniser par le barbotage. Nous étudierons
plus longuement ce phénomène dans la suite. Disons simplement ici
que cette propriété appartient au même degré aux centres neutres

et

dont nous nous occupons actuellement.
Tout autres sont les phénomènes présentés par les gaz ayant
barboté dans les liquides de la première catégorie. L’exposition aux

ionisantes, au lieu de donner aux gaz des propriétés conductrices, leur enlève au contraire une par.t£e de celles qu’ils possé(laient, ainsi que le inontre le tableau suivant :

radiations

Des

expériences

directes

nous

ont montré que le mécanisme

de
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décharge doit être interprété de la façon suivante : les ions de
barbotage, parcelles arrachées à la surface liquide, portent des
charges valant un grand nombre de fois la charge élémentaire ;
l’effet du radium est de les ramener vers l’état d’équilibre en neutralisant les charges en excès par les petits ions qu’il produit.

cette

contenant des centres neutres. - Dans toutes
d’ionisation
par barbotage décrites jusqu’ici, le gaz
expériences
ne contenait pas de centres avant son arrivée dans le liquide. Ce
sont les conditions dans lesquelles on se trouve placé tout naturellement lorsqu’on fait passer de l’air puisé directement dans l’atmosphère. Il est aisé de constater, en effet, qu’il ne prend aucune
conductibilité permanente appréciable, lorsqu’on le soumet au rayonnement du radium (1).
Le cas où l’on fait barboter, dans une solution saline, un gaz contenant des centres neutres, présente un intérêt particulier : le courant obtenu à l’électromètre possède une intensité de beaucoup
supérieure à celle qu’on observe avec de l’air ordinaire. Le phénomène se reproduit d’ailleurs, quelle que soit l’origine des centres
neutres employés; peu importe qu’ils proviennent d’une flamme,
d’une étincelle, du barbotage dans un liquide inactif, du chauffage
d’un corps humide, etc.

Barbotage d’un gaz

les

FIG. 4.

On peut, par exemple, mettre le phénomène en évidence par
l’expérience suivante, très démonstrative :
On dispose à la suite l’un de l’autre deux barboteurs (fig. 4). Le
premier, B~, contenant de la benzine cristallisable, est susceptible
de fournir des centres neutres. Le second, B., contenant une solution
saline, reçoit le gaz qui sort du premier.

(1) L’air atmosphérique peut contenir des gros ions neutres accompagnant les
gros ions chargés qu’il renferme souvent, mais en quantité très faible; on s’en
débarrasserait, du reste, très aisément par filtration.
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Un fait d’abord une mesure en maintenant le tube de B1 en dehors
de son liquide. La solution contenue dans B2 reçoit alors de l’air
chargé de vapeur de benziiie et ~z’ccJcznt pas barboté.
On enfonce ensuite le tube de Bt1 de manière que son extrémité
plonge dans la benzine. Toutes les conditions restent les mêmes, sauf
que le gaz qui arrive dans B2 s’est chargé de centres neutres par son
barbotage dans le liquide de B1; en particulier, la dépression (qui
influe, nous le savons, sur les nombres observés) garde la même
valeur. Le courant observé dans ces nouvelles conditions est plus
intense que le premier.
Cet accroissement de l’ionisation par barbotage ne saurait être
attribué, dans l’expérience actuelle, à une modification chimique de
la solution saline B2 due à de la benzine entraînée à l’état ordinaire.
Une telle modification présenterait, en effet, une certaine persistance.
Or le courant reprend sa valeur primitive dès qu’on supprime la
production de centres neutres dans B, en soulevant le tube hors
de la benzine.
Le fait que le phénomène est indépendant de la source qui produit
les centres neutres suffirait d’ailleurs pour écarter cette objection.

FIG. 5.

Charge

des centres nentres par

barbotage

dans des solutions diver-

Nous venons de montrer que la présence de
centres neutres, dans l’air qui barbote dans des solutions diluées,
-a pour effet de faire varier
l’ionisation, et notamment de l’augmenter
sement concentrées.

-
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très fortement dans le cas des solutions très étendues. Traçons les
courbes ( fig. 17) en prenant pour abscisses les concentrations en
fractions de molécule, et pour ordonnées respectivement : courbes 1
et 2, l’ionisation due aux ions positifs et négatifs dans le cas de l’air
filtré, courbes i et 2’, l’ionisation due aux ions positifs et négatifs
quand l’air qui barbote est chargé d’une certaine quantité de centres
neutres.
,

La différence des ordonnées des courbes 1’ et 2’ et des ordonnées
de 1 et 2 pourra servir à apprécier le nombre des charges qui
n’étaient pas utilisées dans le barbotage simple et qui se fixent sur
les centres neutres quand le gaz en contient.
On peut considérer successivement trois régions :
1B1

A concent~~c~Lions
concent)-rttions inle’rieu)-e8
Re~gion A,
eglon
in férieu~~e~it «o ~000000:
Les courbes 1 et 2 sont baisses ; 2 est au-dessus de 1 : 1’ et 2’ sont
élevées au-dessus de l’axe des abscisses; 2’ est au-dessus de 1’.
M
Région
à
».
Regio~2 BB, concentratlons

,de ~M000.~ ~00 ’

.

Les courbes 1 et 2 ont monté ; elles sont voisines l’une de l’autre
se coupent vers la fin de cette région ; les courbes 1’ et 2’ sont
presque confondues, très élevées au-dessus de l’axe des abscisses, et
passent par un maximum.

et

J.

R
C
C,
Région

.

concentra t 10ns

~

..}Bil

su~érie2~~°es ~

100 ’

Les courbes 1 et 2 baissent lentement : 1 est au-dessus due 2; les
courbes ~1’ et 2’, toujours presque confondues ensemble, baissent et
tendent à se confondre avec 1 et 2.
On voit donc que dans la région C la présence des centres neutres
tend à ne plus influer ; le barbotage semble ne pas libérer plus de
charges que ne peuvent en prendre les centres qu’il fournit luimême ; ces centres sont alors gros.
Dans la région B, le barbotage fournit des centres moyens et
beaucoup plus de charges que de centres.
Dans la région A, le barbotage seul fournit encore beaucoup de
charges, mais de moins en moins de centres : l’effet des centres
neutres, qui est intense, montre, par sa diminution et sa dissymétrie
vers les grandes dilutions, que les charges disponibles commencent
à décroître, les positives disparaissant plus vite que les négatives,
quand la quantité d’électrolyte dissous devient extrêmement faible..
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Inierprétation des ~’a? t.5~ observés l’ioîzi8ation par barbotage.
On peut établir un rapprochement intéressant (~ ) entre les phéno-

mènes observés dans le

d’un gaz à travers un liquide et
les considérations, énoncées au début de ce travail, sur la formation
des gros ions par diffusion sur des agglomérations matérielles, relativement grosses, de centres chargés beaucoup plus petits (petits

barbotage

ions).

liquides que nous avons appelés actifs émettraient, par barbotage avec de l’air ordinaire, de petits ions et de grosses agglomérations matérielles. l,es petits ions seraient en nombre plus que
suffisant pour cliarger toutes les grosses agglomérations et les transformer en gros ions peu mobiles et persistants. L’introduction préalable de centres neutres dans le gaz qui barbote aurait simplement
pour effet d’augmenter le nombre des grosses agglomérations présentes et susceptibles de capter de petits ions.
Ainsi s’expliqueraient l’absence de centres neutres dans le gaz
provenant du barbotage de l’air ordinaire et l’accroissement de la
conductibilité persistante dû à l’introduction des centres neutres
dans le gaz qui barbote.
Les liquides dits inczcti fs ne seraient pas susceptibles d’émettre
par barbotage de petits ions; ils fourniraient seulement de grosses
agglomérations neutres. La présence préalable de centres neutres
Les

dans le gaz ne saurait dans ces conditions le rendre conducteur.
C’est en effet ce qu’on observe lorsqu’on met dans le barboteur un
liquide inactif. Que le gaz introduit contienne ou non des centres
neutres, il ne présente en aucun cas une conductibilité à la sortie de

l’appareil.
X.

-

POUSSIÈRES

EN

SUSPENSION.

DIFFUSION

ET

EXAMEN

OPTIQUE.

On sait que les poussières fines peuvent rester en suspension dans
les liquides en formant un ensemble relativement stable, quand le
diamètre des particules diminue et se rapproche, d’une manière que
les spécialistes considèrent aujourd’hui comme continue, des véritables solutions colloïdales.
La diffusion éprouvée par la lumière d’un faisceau convergent

(1) Avec la différence cependant qu’ici les phénomènes ne se passent pas
volume; mais seulement sur une zone superficielle très mince.
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présence de particules au sein des liquides qui ne sont pas
optiquement vides et permet, grâce aux procédés ultramicroscopiques, d’apercevoir individuellement les centres lorsqu’ils sont

décèle la

assez

gros.
Dans les gaz, on peut faire des observations analogues : des particules très fines peuvent rester en suspension fort longtemps.
Diffusion.
Quand ces particules sont solides, deux causes au
moins tendent à les faire disparaître du sein du gaz : la pesanteur
et la diffusion aux parois.
Dans un gaz tranquille, la pesanteur communique à une sphère
de 0~1 de diamètre une vitesse de chute de l’ordre de 1 millimètre
à l’heure.
Quant à la diffusion aux parois, elle s’effectue par le mécanisme
suivant : les forces de cohésion fixent aux parois les particules qui
s’en sont suffisamment approchées. Il en résulte que le milieu s’appauvrit en particules au voisinage des parois ; l’agitation thermique
du gaz tend à rétablir l’homogénéité d’autant plus vite que la température est plus élevée; d’où une diffusion continue.
L’effet de fixation est d’autant plus marqué que les corps en contact sont moléculairement plus différents. ~’1u contact solide-gaz, ou
au contact liquide-gaz, la tendance à la fixation est plus énergique
qu’au contact solide-liquide ; dans les suspensions liquides, par
exemple, les parties s’accumulent à la surface libre plutôt que contre
les parois mouillées.
Dans le cas des gaz, nous avons tenté de mesurer, par une
méthode analogue à celle que Townsend a appliquée aux petits ions,
le coefficient de diffusion des gros centres. Le gaz passait dans un
diffuseur spécial composé d’un faisceau de 250 tubes capillaires de
50 centimètres de longueur. On comparait les indications de l’électromètre à l’entrée et à la sortie du diffuseur. Des complications
résultant de la perte de pression que subit le courant gazeux par
suite de son passage à travers les orifices très étroits, ainsi que la
petitesse extrême du coefficient à mesurer (K ~ 0,00055 environ),
ne nous ont pas permis de considérer ces expériences comme de
véritables mesures. Elles ont cependant permis de vérifier que le
coefficient de diffusion décroît avec la mobilité à peu près proportionnellement.
La diffusion de la lumière peut mettre en
Examen optique.
évidence dans les gaz des agrégations plus petites peut-étre que
-

,

~

-
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dans les liquides, à cause de la différence plus grande des indices
des poussières et du milieu.
C’est dans cet ordre d’idées que nous avons réalisé un appareil
très simple pour observer le faisceau d’un arc dans un tube parcouru
par le gaz à étudier. La figure 6 en montre la disposition; des
diaphragmes et le vernis mat intérieur permettent d’éviter autant
que possible les réflexions diffuses sur les parois et d’observer sur

fond noir.

FIG. 6.

Dans le cas des liquides, la méthode du faisceau diffusé est plus
sensible que l’observation ultramicroscopique ; elle révèle la structure discontinue du milieu, alors qu’il contient trop peu de, granules
pour qu’on puisse aisément les voir ou lorsque ces granules ont un
diamètre trop faible (inférieur à 10 um.) pour que leur ensemble soit
résoluble avec les plus for ts éclairages employés.
Dans le cas des gaz nous pensons aussi que le faisceau peut révéler
des particules que ni l’électromètre, si elles ne sont pas chargées, ni
l’ultramicroscope ne pourraient déceler.
Nous avons examiné, au moyen de ce procédé, les gaz d’étincelle
et les gaz de barbotage..
L’air sec et filtré passe sur l’étincelle d’une
Gaz d’étincelle.
bobine d’induction, puis dans l’appareil dont nous venons deparler;
l’étincelle, longue d’environ 1 millimètre, est faiblement condensée
à l’aide d’une petite bouteille de Leyde.
En employant des électrodes de différents métaux, on observe
toujours un faisceau visible gràce à la diffusion de lalumière sur les
particules ; le sodium, le thallium, le plomb, l’étain, le bismuth
donnent un faisceau intense; le zinc, le fer, l’aluminium, le cuivre,
le platine, un faisceau plus faible.
Dans le cas du sodium, si l’air est humide, les particules fixent
de l’eau et tendent à devenir de véritables gouttelettes ; ce fait pourrait peut-être être rapproché des propriétés condensatrices de l’éma-
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radium, signalées par Mme Curie, si l’on songe que les
analogies chimiques du radium le font placer à côté des métaux

nation du

alcalino-terreux.

Nous savons que la mobilité des ions
le barbotage de l’air dans les solutions salines diminue
à mesure que la concentration augmente, en tendant vers la mobilité des gros ions. L’observation du faisceau confirme ce résultat; la
quantité de lumière diffusée, liée au nombre et à la grosseur des
particules, augmente très neitement quand on ajoute à l’eau de
faibles quantités de sels. Rappelons aussi qu’en dirigeant ces gaz
dans un bec Bunsen, on peut obtenir de très belles flammes coloriées.
Phénomènes obse~wés avec l’éclairage latéral.
L’examen ultramicroscopique va nous amener à des constatations tout à fait intéGaz de

barbotage.

-

produits par

-

ressantes.

Les expériences de Zsigmondy l’ont conduit à admettre un
diamètre de l’ordre de 10 u.u. pour les plus fines particules visibles
individuellement à l’ultramicroscope : des traînées lumineuses irrésolubles peuvent être composées de corps encore plus petits, si bien
qu’il peut être permis de penser que les molécules au moins les plus
complexes peuvent diffuser la lumière.
La formule de Stokes, d’autre part, évalue à une vingtaine de U.,,J~
le diamètre des particules supposées sphériques qui se déplaceraient
dans le champ électrostatique avec une vitesse égale à la mobilité
des gros ions; il s’ensuit que ces ions devraient pouvoir être vus
dans un faisceau lumineux et même distingués individuellement par
voie ultramicroscopique, si leurs dimensions atteignent le chiffre que
nous venons de citer.
En fait, une expérience déjà ancienne de Zélény montre que des
filets de fumée de chlorhydrate d’ammoniaque ne sont pas déviés
dans un champ faible, mais s’incurvent vers les électrodes quand on
fait agir des rayons de Rôntgen sur le gaz qui les entoure. Cette
expérience a été donnée comme mettant en évidence les courants
gazeux produits par le déplacement des petits ions.
M. E. Bloch, dans sa thèse sur l’émanation du phosphore, a discuté cette expérience et montré que, si le champ devient suffisant
pour que des mobilités de l’ordre de celles des gros ions puissent se
manifester, on voit les fumées contenues dans le gaz du phosphore
dévier et tendre à se bifurquer vers les électrodes ; ce résultat, qui se
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produisait dans un champ uniforme, a conduit M. Bloch à identifier
les poussières avec les ions du phosphore, et a confirmé la présence
de charges de faible mobilité et des deux signes au sein du gaz.
On peut aller plus loin : les fumées ordinaires sont en général
résolubles en examinant sous un faible grossissement un faisceau
lumineux condensé qui les traverse ; c’est ce qu’ont fait Zsigmondy,
puis Puccianti et Vigezzi, qui ont noté les particularités et l’intensité
du mouvement brownien dans ce cas, et même mis
oscillations dues à des ondes sonores.

en

évidence des

FiG. 7.

J’ai complété l’appareil en ajoutant, à la cuve qui contient les gaz,
deux faces métalliques opposées entre lesquelles on peut établir un
champ électrostatique (fig. 7) ; le tout est immergé dans un bain
d’huile de vaseline, qui évite d’une façon satisfaisante le trouble dû
aux mouvements thermiques de convection. La cuve à gaz peut avoir
comme dimensions quelques centimètres de longueur sur un carré
de 1 centimètre de côté de section. Pour les expériences sur les ions
de faible mobilité, un champ de 100 volts par centimètre convient,
ainsi qu’un grossissement d’une vingtaine de diamètres. Le faisceau
lumineux doit être à la fois intense et étroit.
La cuve étant remplie par exemple de fumée de tabac ~~ ), on observe
nettement les phénomènes suivants :
Les particules sont visibles sous la forme de points blancs brillants
animés de vifs mouvements browniens, et l’ensemble reste immobile
si les conditions thermiques sont réalisées, ce à quoi on parvient
assez facilement.
On établit le champ, et l’on voit une partie des granules aller dans
le sens du champ, une autre en sens contraire, tandis qu’une troi,

(t) Ou de toute autre suspension gazeuse chargée, gaz ayant passé
celles, poussière provenant de cristaux décrépités, etc.

sur

des étin-
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sièine fraclion ne se transporte pas : ce sont les gros ions positifs,
négatifs et les centres neutres (’ ).
L’application du champ a pour effet d’amener au bout de peu de
temps la disparition des centres chargés, qui atteignent les parois
des électrodes et y restent attachés ; on voit qu’en effet, après quelques
minutes, les particules restantes sont celles qui n’obéissent pas au

champ.
Soumettons ensuite le gaz aux rayons du radium; l’expérience
électrométrique nous a montré qu’alors une partie des centres neutres
se chargent et se transforment en gros ions des deux signes.
Le microscope confirme les résultats de l’électromètre ; une fraction des anciennes particules neutres se montre sensible au champ
après exposition aux rayonnements ionisants.
Toute une série d’applications intéressantes découle de ce mode

d’observation.
A in~i Za lnobilité peut se ~~2esure~~ directement, en déterminant le
temps que les ions mettent à parcourir un espace linéaire connu dans
le champ du microscope : l’ordre de grandeur des phénomènes se
prête très bien à cette mesure.
On peut suivre la répartition des centres au voisinage des électrodes, ainsi que les fronts d’ions s’avançant dans le mème sens ; on
peut balancer le champ et suivre les trajectoires et l’oscillation des
centres ; on peut enfin étudier directement les canses qui peuvent
charger des particules en suspension dans un gaz.
Enfin, le résultat qui n’est pas le moins important de tout ceci,
c’est qu’on peut arriver à voir directement les centres qui produisent
la conductibilité des gaz chargés en gros ions.
Si l’on songe que les propriétés électriques de ces gaz peuvent se
déduire de celles des gaz soumis aux rayons de Rôntgen, en supposant simplement une mobilité plus faible aux agglomérations, on ne
peut s’empêcher de voir là un argument indirect, mais frappant, en
faveur de la théorie même qui attribue la conductibilité des gaz en
général à des ions des deux signes, chargés individuellement et
obéissant dans leur ensemble aux lois de l’électrostatique (~).

(") Rappelons
,

que les

granules

des solutions colloïdales

liquides

sont tous trans-

portés par le courant, et tous dans le même sens.
(2) Voir pour une étude plus récente des suspensions gazeuses le Radium, juillet 1909, p. ~0!~.
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CONCLUSIONS.

En résumé nous avons été amené, par les recherches qui viennent
d’être exposées, à formuler les conclusions suivantes :
I.
c~. Un mélange d’air et d’hydrogène, ayant passé dans un
tube chauffé au rouge, contient des centres matériels chargés des
deux signes ayant la mobilité des gros ions.
b. Cette propriété est liée à la formation possible de produits condensables, tels que l’eau dans l’expérience précédente ; elle manque
lorsque les produits formés sont tous gazeux à froid, dans le cas, par
exemple, d’un mélange d’air et d’oxyde de carbone.
c. La nature de la conductibilité du
gaz provenant de la flamme
de
dans
brûlant
sec et filtré, confirme ces
l’air
carbone,
d’oxyde
il
ne
se
des
ions
résultats;
produit que
petits
que nous avons décelés
au moyen d’une méthode spéciale.
II.
c~. Il peut existcr en suspension, dans un
gaz, des centres
neutres susceptibles de se transformer en gros ions par exposition à
divers agents producteurs de petits ions (radium, rayons X, lumière
ultraviolette, flamme d’oxyde de carbone) .
b. Ces centres existent en particulier, dans les gaz de flamme, les
gaz de barbotage de certains liquides (benzine, etc.). On peut aussi
en obtenir par la chauffe de corps légèrement humides.
c. Entre autres caractères, ils possèdent la propriété très remarquable de se charger par barbotage dans les milieux liquides ionisants (eau, solutions salines, alcools).
III.
e~. 1,’étude du barbotage des gaz dans les liquides, après
nous avoir permis de citer quelques nouveaux traits du phénomène,
nous a conduit à diviser les liquides en deux groupes, ayant des
propriétés nettement distinctes, suivant qu’ils cèdent aux gaz des
ions chargés ou des centres neutres.
b. L’action du radium sur les .gaz sortant des liquides ionisants
présente la particularité intéressante de diminuer l’intensité de l’ionisation dans le gaz.
c. Enfin nous avons découvert et étudié la propriété qu’ont ces
liquides de charger les centres neutres préalablement existants dan s
le gaz.
En examinant à l’ultramicroscope les poussières en suspenIV.
sion dans un gaz conducteur soumis à l’action d’un champ électro-

-

-

-
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pu observer la présence d’ions des deux signes
mesurer leur mobilité et retrouver les résultats déjà fournis par la méthode électrométrique.
Nous avons déjà insisté sur l’appui que ce mode d’observation
apporte à la théorie des ions.
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