
LES POTENTIELS D'EXCYUTION DE L' ATml~ DE MERCURE 

PAH u; nOCTEUH HA:\lÓ:N G. LüYARTE (1) 

Les potentiels d'excitation de l'atome de mercure. - L'antour dótonniuo le~ 

potontiols d'oxeitatiou de l'atome de mercure au deli~ dn potenticluornml d'ionis:L

tion. Plnsienrs de ces potenticls- de méme que einq autres de la tal.Jle définitivo 

de Frauek ct Einsporu auxquols ue correspondcut pas de ligncs optiqucs, ui de 
termos de série; de mi"·me encorc que trois autres poteuticls tronvós a la suite 
des mesnres eirectuées par les dits Frauck et Einsporn sous la pression de six 

millimetres - peuvcut, comme lo fait voir l'autenr, ctre obteuus en additiounaut 
aux potentielH qui correspoudent a la série normale du mercure, le potentiel 1, ·1 

ou des multiples de ce dernicr. :\Iais ce n'cst que l'cxpérieuce qui pourra décider 

la question de savo ir si ces potenticls appartionncnt a u mcrcure (série anormale), 
on s'il fant les attriiJUér á la présencc, daus le tuyau, tl'unc substauce étraugcre 

{¡ni, s'y trouverait, par hasard , d'nne fa~ou nou próvue. 

La détermination <ln potentiel d'excitation et u'ionisation de !'ato
me de mercure par la métLode basée sur le choc de ces atomes avee 
(1es électrons, á fait, depuis les trayaux de l!'ranck ct de Hertz (2) en 
1914, l'objet de nombrenses rechercLes; et entre ces dernieres, celle 
<1e Frack et (l'Eisporn (3) doit étre signalée. Elle a l)Our but de mettre 

(1) Vcrsiou par C. C. D. eln mémoire preseuté par l'auteur (L 1' Acaelémic daus 

la séauce el u 19 juin J 926. JI á été publié en langue espaguole üaus lo numero 
73, pago 7 (aoút 1926) ele la «Revista ele la Universiüad de La Pla.ta, Contribución 
al ~81udio de las ciencias físicas y matemáticas, serie matemático-fúica ». 

(2) :FnANCK J<;T Hl~HTZ, Ionisicrungsspanmmg des Hg Damp.fe8, Verh. d. D. Phy. 

Ces., 16, 457, 1914; En·egung cler Rcsonan:linie durch Elektronenstosse. Vcrh. d. D. 

l'hy. Ges., 16, 512, 19H. 

(3) J. FRAXCK 1'1" E. EI~SPOHN, Uebcr die .. Jn¡·egungspotcntialc des Qaecluilber

dampfes, Z . .fiir I'hy., 2, 18, 1!J~O. Voir aussi : LEO~ BLOCH, Ionisation et Réso-

..... 



- 367 -

hteur détcruiiuo les
iel normal dionisa-
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substauce étraugere

en évirlence un fa it exige par la théorie de Born. a savoír : ce qui
vaut pour le premier et pour le rlernier terme d'une série, doit égale-
ment valoir pour les autres termes; de sorte que si l'on á établi :
1° que les potoentiels critiques de la premiere ligne de la série 1S -1]J,

(1,= 2536,7 A) out la valeur 4,9; 2° que ceux de la premiere Iigne de
o

la série priuoipale des lignes simples 1S - P (1,= 1849 A) ont la
valeur 6,7; 3° que ceux quí sont relatifs au termes limites des den x
séries précédentes : 1S (i, = 1188 A), c'est-á-dire, au potentiel d'íoni-
sation, ont la valeur 10,4 volts, il a lieu despérer que les potentiela
qui correspondent anx termes restants seront également révélés.
C'est ce que, du reste. confirment les résultats obtenus par Franck et
Einsporn.

Ces expériences ont été réalisées avec beaucoup de précision par
la méthode pbotoélectrique, au moyen d'un agencemeut constítué
par un ñlament, une plaqué et deux réseaux. Obaque fois que, en
suivant cette méthorle, les électrons excitent les molécules en les
choquant, et que ces dernieres émettent ainsi une ligne, l'émission
des éleotrous de la plaque augmente brusquement et une cassure se
produit dans la combe qui represente le courant á travers le galva-
nometre, en fonction de la différence de potentiel entre le filament et
le prernier réseau,

La table suivante consigne les résultats des recherohes de Franck
et Einsporn, La pression était comprise entre 0,01 mm, et G mm.

La 4e et la 5e colonue indiquent, respectivement, les longueurs et
le nombre d'ondes des Iignes optiques corresponclantes; elles ont été,
presque .toutes, obteuues spectroscopiquement.; les antres out été
cu.lculées en se basant sur la théorie des séries,

1)

nisation de l'ato-
~ces atomes avec
et de Hertz (2) en
lB dernieres, celle
our but de mettre

/lancc dee Gaz et des Vapeurs (tomo des Recueii de Conférence s-Rap ports), pago 72.
1925; FOOT¡'; AXD MOIILlm, Oriqin. of Spectra, page 137, 1922; et K. T_ CO~IPTO'"

¡';T ~IoHLER, Lonisieriuiqs w/(l All1'cgung8pannllllgen (version allemande de R. Suhr-
manll, 1925), pago 13.

Ir á l' Acadéruie daJJS
101e dans le numero
a Plata, COlltribnciólt
¡-física ».

res, Ver/¡. d. D. Phy.
snenstosse, Verh. d. D_
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(~uand il s'agit de cinq potentiels, des doutes se prorluisent relati-
vement tt certains Iieux, cal', d'un caté, Oll ne connait optiquement
pas les lignes; et, d'un nutre, 011 u'a pas pu trouver les termes de
séries qui devraient leur correspondre. Le premier fait ne doit pas
110US surprendre , malgré les doutes que le noin bre de lignes soule-

o

vent, cal' l:s lignes ultraviolettes 18 - 1p, (i, = 3656 A) et 18 -1p,

(i, = 2270 A) n'avaient pas été observées, ni en émission ni en absorp-
tion. D'apres Bloch (op. eit., page 76, 1033), la seconde aurait été
observée dans la décliarge condensée. X ous croyons que l'explication
peut se baser, autant sur le principe de la sétectio» (auswalilprinz'ip)
.que sur le fait que l'énergie enmagasinée dan s un atorne excité, peut
(~tre t.ransmiae a un antre atome, an moyen du choc (1); et, ainsi trans-
mise, elle se revélerait en parrie dans cet
antre atome sous la forme d'énergie d'exci-
tation; il pourrait aussi s'agir d'llne énergie
cinétique qui se partagerait entre les ato-
mes participant au choco O'est ce qui de-
vrait arriver dans le présent caso Mais ce
qui nous a surtout vraiment etonné, c'est
le inanque des termes de série qui devraient
l01U' correspondre. Nous nous sommes alors
demandé si ces potentiels n'étaient pas
autre chose que (le simples effets d'un po- Fig. l. - ]J, plnque , 1', résenu;

f. filarnent
tentiel plus faible provenant, soit du mer-
cure méme, soit de quelque antre substance étrangere, se trouvant
]¡t pour des canses on des circonstances imprevues. Telles étaient,
entre autres, nos pensées au début de nos expériences.

Nous avous omployé une tube portant une seule grille coustituée
par une plaqué de uickel percée de trous de 0,5 mm. dans la région
centrale, et de 1 mm. dans le restant, Avec cette plaqué, nous avons
construit un pr isme de base carrée de ~~cm. de cóté comme Pindique
la figure 1.

A 2 mm. de cette base, 110US avons placé la plaqué de méme métal.
Les pieces précédentes avaient une longeur de O cm. Un tout petit
segment de filament de lampe de radiotéléphonie de la 0'0 Western,
consistant en nn tres mince ruban de platine recouvert d'oxyde de

p

• r

·r----------- "1

f
,,
~ .•.•. .•.•.•.•.•.• _ •.•.•.••• 1

(1) KLEIN ET HOSSELA~D, Ucber zllsmnmellstiisse zlVisclten atolJlen nn [reien. Elek-
f¡'onen, Z. JiU' Plty., 4, 89, 1921; G. GARIO ET J. FHANCK, [Jebe)' sensibilisic)'te

Fluorcseene von Goseu, Z. [iir l'lty" 17, 202, 1923.
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barium et de strontimn, constituait le ñlument de l'appareil. Oe der-
nier était mis en série avec un conducteur placé dans l'axe de figure
de la plaque et de la, grille. Le filament se trouvait en face des trous
(le 0,5 mm. de la grillo.

Si la réseau est constítué par une plaque criblée de tout petits
trous, on peut fa ire en sorte que les lignes excitées entre elle et le
filament, envoieut tres peu de lumiere sur Ia plaque; l'efl'et photo-
électrique se produira, alors, d'nne facon appréciable quand Ies élec-
trons excitent les atomes entre la grille et la plaque. Si la différence
de potentiels, qui s'oppose au mon vement des électrons, est moindre
que le potentiel que l'ont veut mettre en évidence, les cassures obser-

pomo Si la différr
suñsamment peti
ment sentir, et les
potentiels critiqur

La figure 2 ind
metro employé el
voltmetre, le gran

Nous indiquons
sures réalisées a ~

9

f

Dlüércnco

.le potenticl I Déviab
cutn- le réscau du galvan
ct le ülameut en millir

t'1l "olts

p r

1,;'; 1,
2,0 2.
2,5 4,1
3,0 ll,¡
3,5 2') ,

-'j
3.7 ~~:l3,9
4.1 36,
~,3 39,1
4,5 46,(
4,7 54,1
4,9 62.1
5,1 68,(
5,4 75,<
5.7 93,(
6,0 106,(
6,3 121,(

Fig. 2. - P. plaque , 1', réscau ij", ñlamen t , fj. gnlva.nome tre , v. vol tuu-tre

vées dans la courbe qui représente le courant a, travers le gal vano-
metro, en fonction de la différence de potentiel entre la grille et le
filament, proviennent, nOI} seulement de ce que les électrons q ui

excitent les atomes, perdent leur énergie cinétique et ne peuvent
remonter ce champ contraire, mais aussi des électrons arrachés ú la
plaqué par la lumiere qu'émettent les atomes excités. Si cette émi«-
sion est appréciable, les sommets des cassutes apparaissent, lorsque
la ligne est excitée, précisément sous la gTille, car, Ú ce moment,
l'efl'et photoélectrique est considérablcment diminué, c'est-a-dire, di-
minuée aussi la perte d'électricité négative de la plaqué. Ceci reudait
possible les reclierches au delá du potentiel d'Ionisation, chose partí-
culierernent importante pour pouvoir véritier l'appariton de poten-
tiels capables de ratifier certains fa.its que nous avions découvert
dans nos reclrerches rela tives aux mesnres méme de Franck et Eins-

Oes résultats SOl

En ajoutant a tous
tionner a, 4,42 vo~t
(le la ligne 2537 A
errenrs qui provier
<le d'autres causes
suivants :

1. 4,
2........ 5,
3........ 8,
4. . . . . . .. 9,

\---
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ppareil. Oe der-
s l'axe de figure
n face des trous

pomo t:ji la différence des potentiels entre la grille et la plaqué est
suñsamment petite, les effets de la ionisation ne se font pas cutre-
uient sentir, et les potentiels qui correspondeut Ú la somme des aut res
potentiels critiques, peuveut etre révélés bien au delá de ce point.

La figure 3 indique, schématiquement, Pinstallation. Le galvano-
metre employé etait un exemplaire cuirassé de Dnbois Rubens ; le
voltrnetre, le granel modele standard de la Wcston,

Nous indiquons oi-dossous les dounées nmnériques d'une des me-
sures réalisées a 30° C :

!e de tout petits
entre elle et le

.e; I'effet photo-
e quand Ies élec-
, Si la différence
ons, est moindre
s cassures obser- Ditléronco Diñércncc Différence

de potcnticl Dévintion s tIe poteutíel Dévlut.ious de potenticl Déviat ioua
eut n- le réseau d n galvauoruetre ¡entre le réseau dn gal vnuomütre en tre le résea 11 du gal vanometre
er le ñlameut eu milltmótres ct le ülnmcnt en tuillirm-tres et le filnmcnt en mill imetres

('11 vol t s en volts en volts

1,5 1,0 6,6 136,0 10,7 312,5
2,0 2,0 6,9 151,0 10,9 313,5
2,5 4,2 7,2 170,0 11,1 316,0
3,0 11,0 7,5 183,0 11,3 318,0
3,5 22,5 7,8 203,0 11,5 321,0
3,7 27,2 8,1 219,0 11,7 320,5
3.9 33.0 8,4· 230,0 11,9 325,5
4.1 36,0 8,7 252,0 12,1 329,6
1,3 39,0 8,D 262,2 12,4 333,0
4,5 46,0 9,1 272,0 12,8 339,0
4,7 54.,0 9.3 280,0 13,2 346,0
4,9 62,0 9,;) 290,0 13,6 356,0
;J, 1 68,0 9,7 291,0 14,0 366,0
5,4 75,0 9,9 296,0 14,4 380,0
5.7 93,0 10,1 302,0 14·,8 395,0
6,0 106,0 10,:~ 304,0
6,3 121,0 10,5 308,5

ravers le galvano-
ntre la grille et le
les électrons qui

[ue et ne peu vent
rons arracliés ú la
tés. Si cette émis-
paraissen t, lorsque
car, lt ce moment,
ué, c'est-á-dire, di-
ilaq ue, Ceci rendai t
sation, cliose part,i-
ippariton de poten-
\ avions découvert
de Franck et Eins-

Oes résultats sont graplriquement indiqués par les figures 3 et 3'.
En ajoutant ¡\ tous les potentiels la valeur 0,44 volts, qu'il faut addi-
tionner ,'t 4,42 volts (voir fig. 3) pour obtenir le potentiel d'excitation
de la ligue %37 A - comrne cela est de pratique - on éliminera Ies
erreurs qui proviennent, soit des vitesses initiales des électrons, soit
de d'autres causes bien connnes. On obtient ainei, les potentiels
snivants :

1 ..... ... 4,86 5. o •••••• 10,30 9 ........ 12,19
2 .... .. . 5,79 6 .. ..... . 10,88 10 ... . ... 13,09
~ 8,89 7 ..... 11,44 ll .... . .. 13,69l) ••.•.••• .. .
4 ........ 9,74 8. o ••••• 11,7,j 12 ....... 14,44

I----
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250

On peut également distinguer d'autres points anguleux dans la
premiere partie <le la combe (ñg. 3), par exemple, dans ceux qui
correspondent aux voisinages des potentiels 6,67 et 7,73. Dans cette
partie, les observations étaient espacées car, comme nous I'avons
expliqué plus haut, cette région u'est pas aussi intéressante que celle

S otons. mainte
Franck et Einspor
ques connues ni de
potentiels qui cors

50

~-

lo

'O I- /
11

, d

;~ 1/
, J

lL
I

1/
IÁ4¿

~ ,. /" ..., ,,~.

350
200

/50
300

/00

8
3 /1 s 6 7 8//011s :Fig. 3', - L

metrc. A. ~
il faut ajol

lfig. 3. - Les otdounécs représcn teut les élongntions d u
galvnuometre . ...i chacuno des vn leurs écrites. des orden-
nées de la. com-be il faut ajouter 0.44 volts.

(Pan-delú. II en résulte que la courbe ne peut nous niontrer toutcs les
particularités dn courant el,travers le galvanometre. II y a cependant
un certain contraste dans le fait de n'étre pas signalés par des cassu-
res bien nettes, les Iieux des potentiels divers compris entre 5,7 G et
8,86, tandis que ees cassures sont si notoires apres le potentiel 9,73.
Ce fait ri'a peut étre I'air de ríen, mais llOUS le croyons important.

f'-

t ermcs de séries, Si

1,1. Bt cela a lieu :
uégl igés pas ces ini

(1) Qllc1'lllCS uus de
a 50° U) et da ns toutes
lcurs tra vaux par Frar
conciso Ha a nnoueaiet



uiguleux dans la
" dans ceux qui
7,73. Dans eette

me nous I'avons
ressante que celle
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Xotons. maintenunt, que les cinc¡ potcntiels douteux de la table (le
Franck et Iüiusporn uuxquels ne correspondent pas de ligues opti-
ques connues 1Iide termes do séries, s'obtienuent en additionuut anx
potentiels qu i correspoudent á des ligues cl'opttqne couuues on des

t
1--

350 I----l----\----l- -+---1-

300 I--+-- __I-_--l!-_.2/o!"-':t:Q'\---+- ---1-----+----1

¡ 1

I I I

I-+-+-------i+-- I r--~-

1 '1J__l~. __
8 .9 10 /1 12 /3

250 f---I---l'--!

-
I

-+----+---+---+--J

1

I._+-
1-!/¡ 1/0/1.5

,86

s du
don-

Fi;!_ :{'. - Les or.lonuóes représentcut le-s nOlJgfltiolls (111g-nh-u!lo-
IIIHl'c. A chru-uuc (l('s va leur« éeri í es. ck:j ordoum-cs (le la com-be
il taut njou ter 0...14 vult s.

tel'llles de séries, soit le potentiel ],-1 soif <le double ou lo triple (lo
1,1. Et celá ñ lieu uussi pour cl'autrcs points qui semblent avoir été
uégligés pas ces invcatigateurs (1). Cel:-\ arrive encere pour quelques

nontrer toutes les
11 y a cependant

lés par des cassu-
pris entre 5,76 et
le potentiel 9,73.
ons important.

(1) Quclques uus de ces po ints devicnneut visi bl cs d ans les obscrvatious Juites
a 50° e, ct da ns toutes cel les réalisécs a 158° C. Les rcuscigucmcuts douués sru-
lcurs traV<1UX par F'ranck et Eiusporn dnus le Y,.[iir P/¡y. cité plus haut souf tres
conciso lls nuuouca.icn t une Di8scrtation prochainc do Eiusporn , 01. il consigne-
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Uette table Ha
croyons tout comm

Passant, mainte
1'ec11e1'c11e1'rclativi
des ligues bien co:
miere colonne de 1
sonimes des poten]

Dans quelques iI
cés, des potentielJ

, . 1 ~prevoir (e cassnre
tiels (1) <le meme q
précision. Quelqne
cées, et quelques í

potentiels auquels
que les potentiels

uns (les points observés par nousmóme. II en résulte que, 011 bien le
niercure offre un poteuticl cl'addition de cettc valeur - ce qni com-
porte l'existence cl'nne série anormal e - ou bien qu'Il existait dans
le tube, une substance, peutétrc le cresium, dont il faudrait chercher
la provenanee dan s I'oxyde. ou rlans les oxydcs, qui recouvrcnt le
filnment.

Commencous d'abord par les cinq potentiels mentionnés, qui, dans
la table snivante, ngurent a la 1 e colonne, tandis que dan s la 2C,figll-
rent les sommes de quelques uns des potentiels dont I'ex istence ost
pleinementjustifiée par cette valeur de 1,4. ~

6,0-1-

6.30
7,12
7,46
8,35

4,66 + 1,4 = 6,06
4,9 + ],4 = 6.30
0,76 + 1,4 = 7,16

4,66 + 1,4 + 1,4 = 7,16
G,47 + ],4 + 1,4. = 8,27

J
Potent.iel

rles obscrvat ions
de Frauck et Einspcru

Valeur des sommes des pot eut il'l!-i

a vec 1,4 011 sea mul t iplcs

Oette table fait bien voir que la concordance numérique est par-
faite: les différences sont, en général, tres inférieures a 1 pour cent.
Les potentiels-sommes doivont, d'aillenrs, se montrer daus ton s les
cas, du moins quand l'addition du potentiel 1,4 est vérifié par les
potentiels correspondant aux lignes intenses. La table suivante mon-
tre bien que cela a Iieu effectivement, La 1 C colonne contient ton s les
potentiels qui fignrent dans la combe des observations de Franck et
Einsporn (voir ligo 4), et qui correspondent a la pression de 6 mm. La
~o colonne contient, de nouveau, les potentiels de la table défirritivc
donnée par ces auteurs, I.Ja 3e colonne porte ce que nons pouvons
considérer comme I'origine des faite,

rn it de n ombreux détails sur In, coustructicn du tuue, Sil!' Pexpérieuce relnt ivc a u
choc des électrous par des atomes de mercure ; ainsi que la discussion des ré8111-
tn ts. Nous avous demandé l'cnvoi (le cette Dieseriation, il y ,'t quolque tomps, a la
ma isou Hirzel de Lcipz ig ; on nous h répond u quclle n'h pas été publ iée , Une
scnle copie del'original se tronvc h l'Iustitnt de Güttiuguo.

--....

4,68
4,9
5,3
5,47
5,70

16,06
t 6,32

6,7
H,86
? 7,06
17,<[3

7,75
18,12
~8,35

8,56
8,85

~9,21
9,38
9,61
9,68

211-l
'jl

¡
~¡
5

4,68
4,9
5,32
5,47
5,76

~6,04
H,30

6,73

l
4

~7,12
n,46

7,73

?8,35
8,64
8,86

~q
]~
1

9,37
9,60
9,79

10,38

(1) 1l ya de soi qlH

vnleurs, dont une d'e]
Pí ntensité dépend be:
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'e que, on bieu le
~r - ce qui «om-
u'Il existait daus
'audrait cherclrer
11i recouvrent le

Cette table étant, par elle-mérue, snffisarumenl óloquente, nous
croyons tont commcntaire superfluo

Passant, maintenant, aux valen!'!'; tron vées par 1l0lU;, rien n'est a
recherclier rolativement aux quatre premieres qui correspondent a
des ligues bien connues; nous avons annoté les nutres daus la pre-
miere colonne de la table sub-ante; dans la deuxieme ñgurent le"
sommes des potentiels qui les produisent.

Dans quelques intervalles de cette région, se succedent, peu espa-
cés, des potentiels divers d'addition, de sorte que I'on ne doit pas
prévoir de cassnre correspondante a toutes les sommes de poten-
tiels (1) <le mérne que Fon de doit pas, non plus, exiger une grande
précision. Quelques unes de ces cassures sont, cependant, si pronon-
cées, et quelques autres si suffisamment distantes des sommes des
potentiels auquels correspondent des Iignes ou des termes de séri es,
que les potentiels s'y rapportant, sont assez exacts, et on peut en

4,68
4,9

sionnés, qni, duns
e dans la 2c, figll-
tt l'existcncc e"t

5,3
5,47
5,70

~6,06
r 6,32

6,7
'16,86
f 7,06
t 7,·13

7,75
18,12
~8,35

8,56
8,85

19,21
9,38
9,61
9,68

~ , -

tiels

6
7

mérique est par-
es a 11)0111' cen t.
el' dans tous le"
t vérifié par le"
le suivante mOI1-
contient tous les

ons de Franek et
sion de G mm. La
t table déñnitiv«
ie nous pOUYOJ1~

tpérieuce relnt ive a u
[iscusaion des rósul-
quelqne tornps, a la,

as été publiée. Uno

4,68
4,9
5,32
5,47
5,76

~6,04-
~6,30

6,73

~7,12
? 7,46

7,73

'18,35
i:l,64
8,86

9,37
9,60
9,79

10,38

Tenue de séric (lu li~ne n':'t pas été obscrvéc).

Ligue.
Ligne.
Ligue (observée optiqt men t en 1923),

Ligue.
4,66 + 1,4 = 6,06.
4-,9 + 1,'1 = 6,30.
Ligue ct 5,3 + 1.4 = 6,7,
5,47 + 1,4 = 6,87.
G,73 + 1,4 = 7.13.
4,66 + 2 X 1,4 = 7,'16.
Ligue et 4,9 + 2 X 1,4 = 7,7.
6,73 + 1,4 = 8,13 et 5,3 + 2 X 1,4. = 8,l.
G,47 + 2 X 1,4 = 8,27.
Ligne et J,73 + 2 X 1,4 = 8,53.
Ligne ct 4,66 + 3 X 1,4 = 8,86,
7,75 + 1,4 = 9,15 et 4,9 + 3 X 1,,1 = 9,10.
'1,68 + 4,68 = 9,36 et 6,7 + 2 X 1,4 = 9,5 (faible).
Ligne et 4,68 + 4,9 = 9.58 et 7,75 + 2 X 1,4 = 9,65.
,1,9 + '1,9 = 9,8 (fort) et 5,73 + 3 X 1,4 = !'l.93 (tres faible).
Lignt' ot 8,89 + 1..1. = 10,29.

(1) II ya de soi que les cassu res oo rrespondan tes i, des sonuues de plusicur s
valeurs, dont nue el'ellcs est faiblc, n'apparaitront pas, on serout pon nccusées ;

l'iutensité dépeud bP¡lllCOUP de la pressiou.
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inferer, avec ccrtitude, la conñrmatiou (In fait que uous avous signalé
relativement aux cinq potentiols de la table définitive de Franck et

él

Dans la table ci-d
I

de" potentiels don
étant la somme d'uri

•ou des termes de s
par deux astérisqu
dans un petit interv
(11,75, sans corre e
des trois valeurs qu

4:

3
_.-"IfT-'

¡,

4 5 6 7 8 9 10 I/OLT

De ce qui précedj
de la table déñniti
mesurés par ces el
méme encore que p
nent en ajoutant al
potentiel 1,4. f, Que
d'additíon ~ ir Appa;
matiere qni se trou
vons ríen affírmer p:
ti'i chcrons d' eclair~
Il est cependaut s
ave e le potentiel du
de ce corps sont :
leurs valeurs figureFig.4

Origiue

Einsporn et lL trois autres de la combe des observations des mémes
auteurs sous la pression (le G mm.

55 es
10,8

~10,88
11,44

"11,74

:f;¡ément

Potenf icls

., 1:-1,09

13,69
UA~

lS et 8,89 + 1,4 = 10,29.
~,68 + 4,68 + lA = 10,76; 4,68 + 4,86 + 1,4. = 10,94.
;),73 + 5,73 = 11,4G; 6,73 + 4,68 = ll,4l.
10,38 + 1,4 = 11,78; 8,89 + 2 X 1,~ = 11,G9.
;j,H + 6,73 = 12,20; 4,68 + 4,68 + 2 X 1,'~ = 12,16;
4 ,x6 + 4,68 + 2 Xl,<1 = 12,34.
10,3 -1-2 X 1,<1= 13,1; 8,89 + 3 X 1,4 = 13,09 .
8,89 + 4,G8 = 13,57; 8,89 + 4,86 = 13,75.
7,73 + 6,73 = 14,,16; 9,79 + 4,68 = 14,4.7.

La valeur moye
A ce potentiel 1

d'onde :.",12, 19

c'h _
i'Ao = cV-

--'-
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Dans la tal.Jle ci-llessns, nons avons signalé pnr ull astéri::;que cenx 
<les potentiels dont la présence est nniqncment explicable cornme 
étant la sornme tl'nn poten ti el anqnel corresponü eles ligues d'optiqnc 
on eles termes de séries, avec le poten ti el 1 ,4. Celni qni est signalé 
par deux nstérisqnes, provient de la snperposition <le trois sommes. 
dans un petit intervalle; il lni correspon<lune cassnre tres prononcée 
(11,75, sans correction, voyez la courbe). Ou pcut en dirc de meme 
des trois vale.nrs qui le suiveut. 

~ (Juel est l'ol"igine dtt potentie/1)4? 

De ce qui préeeele, il déconle sans contredit, qn0 les cinq potentiel~-; 
<le la tal.Jle lléfinitive de Franck et Binspom, aimü que trois antrek 
mesurés par ce:-; expérimentatenrs sons la pression de (3 mm., <le 
meme encore que plusienrs nutres par nous-Jueme ol.Jservés, s'ol.Jtien
nent en ajoutant aux: potentiels de la série normale <ln mercure le 
potentiell,4. ¡, Qnel est l'origine de ce potentiel (o u de ces potentielf;) 
d'addition? ft Appartient-il au mercure, on vient-il de quelque autn' 
matiere qni Re tronvait éventuellcment dans le tu be? ~ous ne pon
vons rien affirmer ponr le moment, fante ele prem·es indéuiables. Non¡.; 
tilcherons d'eclairc-ir le point en réalü;ant de nonyeJle::; expérience:;;. 
11 est cependant :;;ing·nlier que cette Yalenr coincide si exactement 
avec le potentiel dn c<J:>sinm. Les potentiels de l'l~Sonanee de la, vapeur 
de ce corps sout an nombre de denx, tres yoisin:;; l'nn de l'autrc; 
lenrs valeurs fignrent dans la table suivante: 

l ¡¡ -]';7 \ . l Pote11 t irl !le t·l·tionan('e 

J~lément - ----- ---- ---o 
·~en cm - 1 i.A Cnl cu](· OIJs t· tT(· 

;;;:; e~ .1 11732 8521,1 1,<148 ( 1,48 
1 11178 89-13,5 1,380 1 

J.~a ya]enr moyenne dC'S deux Yaleurs théoriqneS est aiusi 1:41. 
A ce poten ti el 1,41 eorrespond les snivantes longnenrs et nombres 

d'oncle: 

c' lt o 
¡_A = - = 8819A = 0.881 H,·J.," 

o e\..,. , 
e Y '/ = -

1 
= l1:34G. 

e' 1 
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Cette comcidence ajoutée au fait que ce potentiel 1,4 n'a pu er,re
observé directement quand la différence entre le potentiel du ñlament
et celui de la grille a, justement, cette méme valeur, ou un de ses
mnltiples, etc. (1), tandis qu'II se revele d'une facon bien claire et de-
finie dans les sommes, quand il s'agit des potentiels deja íudiqués,
a101's que la clifférence des potentiels entre le grille et le ñlament
est telle que la chüte de 1,4 volts, ou de deux fois 1,4 volts, etc., se
tronve réalisée dans nne région tres voisine du filamento Tout cela
porte a croire que ce potentiel peut provenir tl'une substance (peut-
Hre le ccesium ou un de ses composés) provenante des impuretés des
sels employés dans la fabrication du filament d'oxyde de barium et
(le strontium, eubstance qui se vaporiserait et se tronverait unique-
ment dans le voisinage du dit ñlament sons forme de vapeur. Nous
insistons a remarquer, cependant, qu'Il ne s'agit que d'un simple soup-
<;Oll, et que ce n'est que Pexpérience que pourra décider sur la vraie
origine de ce potentiel. ~ons en ferons Pobjet de nos activités pro-
cha iues.

(1) Cette valcur nnppnrait évidenunent pus dnus les mcan res de Franck et
Eiusporn ,

I
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