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INTRODUCTION

Ce livre est consacré à l'étude de l'évolution de la

matière', c'est-à-dire de l'élément fondari.mtal des

choses, du substralum des mondes et des êtres qui
vivent à leur surface.

Il représente la synthèse des recherches expérimen-
tales que nous avons publiées pendant huit ans dans de
nombreux mémoires. Elles ont eu nom* conséquence
de montrer l'insuffisance de certains principes scien-

tifiques fondamentaux, sur lesquels l'édifice de nos
connaissances physiques et chimiques repose.

Suivant une doctrine qui semblait établie pour tou-

jours et dont l'édification avait demandé un siècle de

persévérant travail, alors que toutes les choses de
l'Univers étaient condamnées à périr, deux éléments

seuls, la matière et l'énergie, échappaient à cette lo;
fatale. Sans cesse ils se transformaient, mais en
restant indestructibles et par conséquent immortels.

Les faits mis en évidence par nos recherches aussi
bien que par celles qui en furent la suite, montrent

que, contrairement à ces croyances, la matière n'est

pas éternelle et peut s'évanouir sans retour. Ils prou-
vent également que l'atome est le réservoir d'une éner-

gie jadis insoupçonnée, bien qu'elle dépasse par son
1
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immensité les forces que nous connaissons et qu'elle
soit peut-être l'origine de la plupart des autres, l'élec-
tricité et la chaleur solaire notamment. Ils révèlent
enfin qu'entre le monde du pondérable et celui de

l'impondérable, considérés jusqu'ici comme profon-
dément séparés, existe un monde intermédiaire.

Pendant plusieurs.années je fus seul ft défendre
ces idées. Elles ont fini par s'imposer pourtant lorsque
de nombreux physiciens eurent retrouvé par des voies
diverses les faits que j'avais signalés, principalement
ceux qui démontrent l'universalité de la dissociation
de la matière. Ce fut surtout la découverte du

radium, très postérieure à mes premières recher-

ches, qui fixa l'attention sur ces questions.
Que le lecteur ne se laisse pas effrayer par. la

hardiesse de quelques-unes des vues qui seront

exposées ici. Des laits d'expériences les appuieront
toujours. C'est en les prenant pour guides que nous
avons essayé de pénétrer dans des régions ignorées
où il fallait s'orienter à travers de profondes ténèbres.

Ces ténèbres ne se dissipent pas en un jour, c'est

pourquoi celui qui essaie de jalonner une roule nou-

velle au prix de rudes efforts est bien rarement appelé
à contempler les horizons où elle peut conduire.

Ce n'est pas sans un long travail ni sans de lourdes

dépenses que les faits rassemblés dans cet ouvrage
furent établis*. Si je n'ai pas encore rallié les suf-

frages de tous les savants et si j'ai irrité nombre
d'entre eux en montrant la fragilité de dogmes qui

1. Pourrendreplusfacilelalecturedecelouvrage,lesdétailsdesexpériences
ontétéréunisà la finduvolume.Ilsenformentla secondepartie.Toutesles
figuresexplicativesdemesexpériencesontétédessinéesouphotographiéespar
mondévouépréparateur,M.F.Michaux.Je luiexprimemesremerciementspour
sonassistancejournalièreà monlaboratoirependantleslonguesannéesqu'ont
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possédaient l'autorilôde vérités révélées, j'ai rencontré

du moins de vaillants défenseurs parmi des physi-
ciens éminenls, et mes recherches en ont provoqué
heancoup d'autres. On ne peut demander davantage,
surtout lorsqu'on touche à des principes dont quel-

ques-uns étaient considérés comme inéhranlaldcs.
Ce n'est pas une vérité éphémère qu'exprimait le

grand Lamarck quand il disait : « Quelques difficultés

qu'il y ail à découvrir des vérités nouvelles, il s'en

trouve encore de plus grandes à les faire recon-

naître ».

Je posséderais d'ailleurs une bien faible dose de

philosophie si je restais surpris des attaques de

plusieurs physiciens, de l'exaspération d'un certain

nombre de braves gens cl surtout du silence de
la plupart des savants qui ont utilisé mes expé-
riences.

Les dieux et les dogmes ne périssent pas en un

jour. Essayer do prouver que les atomes de tous les

corps que l'on croyait éternels, ne le sont pas, heur-
tait toutes les idées reçues. Tacher de montrer que la
matière considérée jadis comme inerte est un réser-
voir d'une énergie colossale, source probable de la

plupart des forces de l'univers, devait choquer plus
d'idées encore. Des démonstrations de cette sorte
touchant aux racines mêmes de nos connaissances, et
ébranlant des édifices scientifiques séculaires, sont

généralement accueillies par l'irritation ou le silence

jusqu'au jour où, ayant été refaites en détail par les

durémesrecherches.Jedoisaussid<3vifsremerciementsa monamilv.Sénéchal
iii.nllesconnaissancesenmathématiquesm'ontétésouventprécieuses.J'adressu
lesmêmesremerciementsà l'éminenlprofes-eurD.I)\velsliauvcrs-l>oiy,membre
correspondantde l'institut,qui a bienvoulurevoirmescalculset toutesles
épreuvesdecevolume.
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nombreux chercheurs dont Pallentio/i fut éveillée,
elles sont devenues si éparpillées et si banales qu'il
est presque impossible d'indiquer leur initiateur.

11 importe peu, en réalité, que celui qui a semé ne
récolte pas. Il suffit que la récolte grandisse. De toutes
les occupations qui peuvent remplir les heures si
brèves de la vie, nulle ne vaut peut-être la recherche
de vérités ignorées, l'ouverture de sentiers nouveaux
clans l'inconnu immense dont nous sommes enve-
loppés.



L'ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE

LIVRE PREMIER

LES IDÉES NOUVELLES SUR LA MATIÈRE

CHAPITIIK PUKMlEtt

La théorie de l'énergie intra-atomique
et do l'évanouissement de la matière.

5 1. - LESIDÉESACTUELLESSURLADISSOCIATION
DELAMATIÈRE.

Le dogme de l'indestruclibilité de la matière est du
très petit nombre de eeux que la science moderne
avait reçus de la science antique sans y rien changer.
Depuis le grand poète romain Lucrèce, qui en Taisait
l'élément Fondamental de son système philosophique,
jusqu'à l'immortel Lavoisier, qui l'appuya sur des
hases considérées comme éternelles, ce dogme sacré
n'avait subi aucune atteinte et nul ne songeait à le
contester.

Nous verrons dans cet ouvrage comment il a été
attaqué. 8a chute fut préparée par toute une série de
découvertes antérieures qui ne semblaient pas le con-

l.



6 L'ÉVOLUTIONDE LA MAT1ÈHE

cerner: rayons cathodiques, rayons X, émissions des

corps radio-aclifs, etc.. ont fourni les armes destinées
à l'ébranler. Il fut plus atteint encore, dès que j'eus
prouvé que des phénomènes considérés d'abord
comme particuliers à quelques corps exceptionnels,
tels que l'uranium, pouvaient être observés sur tous
les corps de la nature.

Les faits prouvant que l'atome est susceptible
d'une dissociation apte à le conduire à des formes
où il a perdu toutes ses qualités matérielles sont

aujourd'hui très nombreux, Parmi les plus importants
il faut noter l'émission par tous les corps de parti-
cules animées d'une immense vitesse, capables de
rendre l'air conducteur de l'électricité, de traverser
les obstacles et d'être déviées par un champ magné-
tique. Aucune des forces actuellement connues ne

pouvant produire de tels effets et, en particulier,
l'émission de particules dont la vitesse approche de
celle de la lumière, il était évident que l'on se trou-
vait en présence de choses complètement inconnues.
Plusieurs théories furent présentées pour les expli-
quer. Une seule, celle de la dissociation des atomes
— que j'ai proposée dès l'origine de ces recherches —
a résisté à toutes les critiques et pour cette raison
est à peu près universellement adoptée maintenant.

Plusieurs années se sont écoulées depuis que j'ai
expérimentalement prouvé, pour la première fois, que
les phénomènes observés dans les corps dits radio-
aclifs, tels que l'uranium — le seul corps de celte
espèce alors connu — pouvaient être observés sur
tous les corps de la nature, et n'étaient explicables
que par la dissociation des atomes de ces corps.

L'aptitude de la matière à se désagréger en émet-
tant des effluves de particules analogues à celles des
rayons cathodiques, animées d'une vitesse de l'ordre de
celle de là lumière et capables de traverser les subs-
tances matérielles, est universelle. La lumière frap-
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pant une substance quelconque, une lampe qui brûle,
des réactions cbimiques for' diverses, une décharge
électrique, etc., provoquent l'apparition de ces
effluves. Les corps dits radio-actifs, comme l'uni--
niiiiii ou le radium, ne font que présenter à un liant

degré un phénomène que toute matière possède à un

degré quelconque.
Lorsque je formulai pour la première fois cette

généralisation en l'appuyant d'expériences pourtant
fort précises, elle ne frappa à peu près personne. Il
ne se rencontra dans le monde entier qu'un seul

physicien, le savant professeur de Heen qui en saisit
la portée et l'adopta après en avoir vérifié la parfaite
exactitude.

Les expériences étant trop probantes pour per-
mettre de longues contestations, la doctrine de la
dissociation universelle de la matière finit par triom-

pher. La lumière est faite aujourd'hui et peu de phy-
siciens nient que cette dissociation do la matière —

cette radio-activité comme on dit maintenant — soit
un phénomène universel aussi répandu dans Funivers

que la chaleur ou la lumière.
On trouve aujourd'hui de la radio-activité à peu

près partout. Dans un travail récent, le professeur
J.-J, Thomson a montré son existence dans la plupart
des corps, l'eau, le sable, l'argile, la brique, etc. 11
en a retiré une « émanation » qui se produit d'une
façon continue, analogue à celle provenant des corps
radio-actifs tels que le radium et jouissant des mêmes
propriétés.

(Jue devient la matière en se dissociant? l'eul-on
.supposer que les atomes en se désagrégeant ne font
que se diviser en parties plus petites formant ainsi
une simple poussière d'atomes? Nous verrons qu'il
n'en est rien et que la matière qui se dissocie se
dématérialise en passant par des phases successives
qui lui font perdre graduellement ses qualités de
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matière jusqu'à ce qu'elle soit finalement retournée à
l'élber impondérable d'où elle semble issue.

Après avoir reconnu que les atomes peuvent se
dissocier, il fallait rechercher où ils puisent l'immense

quantité d'énergie nécessaire pour lancer dans l'espace
des particules avec une vitesse de Tordre de celle de
la lumière.

L'expiicalion était en réalité assez simple puisqu'il
suffisait de constater, comme,j'ai essayé de le montrer,

que loin d'être une chose inerte capable seulement de
restituer l'énergie qui lui a été artificiellement fournie,
la matière est un réservoir énorme d'énergie —

l'énergie inlra-atomique.
Mais une telle doctrine heurtait trop de principes'

scientifiques fondamentaux séculaircment établis pour
être immédiatement admise et avant qu'on l'acceptât
diverses hypothèses furent successivement proposées.

Habitués à considérer comme des vérités absolues
les principes rigides de la thermodynamique, per-
suadés qu'un système matériel isolé ne peut posséder
d'autre énergie que celle qui lui a d'abord été fournie
du dehors, la plupart des physiciens persistèrent long-
temps, et quelques-uns persistent encore, à recher-
cher à l'extérieur les sources de l'énergie manifestée
pendant la dissociation de la matière. Naturellement
ils ne la trouvèrent pas, puisqu'elle est dans la matière
même et non extérieure à elle.

La réalité décolle forme nouvelle d'énergie, de cette
énergie inlra-atomique dont nous n'avons cessé d'affir-
mer l'existence depuis l'origine de nos recherches,
ne s'appuie nullement sur la théorie, mais sur des
faits d'expérience. IJien qu'ignorée jusqu'alors elle est
la plus puissante des forces connues, et probablement,
suivant nous, l'origine de la plupart des autres. Son
existence si contestée d'abord est de plus en plus
acceptée aujourd'hui.

Des recherches expérimentales que nous avons
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exposées en divers mémoires et qui seront résumées
<];uis cet ouvrage se dégagent les propositions sui-
vantes :

V La matière supposée jadis indestructible s'éva-
nouit lentement par la dissociation continuelle des
atomes qui la composent.

2° Les produits de la démalérialisalion des atomes
constituent des substances intermédiaires par leurs

propriétés entre les corps pondérables et l'éther impon-
dérable, c'est-à-dire entre deux mondes considérés

jusqu'ici comme profondément séparés.
'.}' La matière, jadis envisagée comme inerte et ne

pouvant restituer que l'énergie qu'on lui a d'abord

fournir, est au contraire un colossal réservoir d'énernie
— l'énergie intra-alomique — qu'elle peut dépense
sans rien emprunter au dehors.

•i" C'est de l'énergie intra-atomique qui se manifeste
pendant la dissociation de la matière que résultent la

plupart des forces de l'univers, l'électricité et la cha-
leur solaire notamment.

C'est à l'examen de ces propositions diverses qu'une
grande partie de cet ouvrage sera réservée. Admet-
tons qu'elles soient établies cl recherchons dès main-
tenant les changements qu'elles entraînent dans
noire conception générale de la mécanique de l'uni-
vers. Le lecteur pourra ainsi se rendre compte de
l'intérêt (pie présentent les problèmes à l'étude des-
quels ce volume est consacré.

8 2. - LAMATIEREETLAFORCE.

I.c problème de la nature de la matière et de la
force est un de ceux qui ont le plus exercé la sagacité
des savants et des philosophes. Sa solution complète a
toujours échappe parce qu'elle implique en réalité la
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connaissance, inaccessible encore, de la raison pre-
mière des choses. Les recherches que nous expose-
rons ne sauraient donc permettre de résoudre entière-
ment cette grande question. Elles conduisent cepen-
dant à une conception de la matière et de l'énergie
fort différente de celle qui a cours aujourd'hui.

Lorsque nous étudierons la structure de l'atome,
nous arriverons à cette conclusion qu'il est un
immense réservoir d'énergie uniquement constitué

par un système.d'éléments impondérables maintenus
en équilibre par les rotations, attractions et répul-
sions des parties qui le composent, De cet équi-
libre résultent les propriétés matérielles des ,co:ps
telles que le poids, la forme et l'apparente perma-
nence.

Cette conception conduit à considérer la matière
comme une variété de l'énergie. Aux formes déjà
connues de l'énergie : chaleur, lumière, etc., il faut
en ajouter une autre, la matière ou énergie intra-

atomique. Elle est caractérisée par sa colossale gran-
deur et son accumulation considérable sous un très
faible volume.

Il découle des énoncés précédents, qu'en dissociant
des atomes on ne fait que donner à la variété d'énergie
nommée matière une forme différente, telle que l'élec-
tricité ou la lumière, par exemple.

Nous essaierons de nous rendre compte des formes
sous lesquelles l'énergie inlra-alomique peut être
condensée dans l'atome, mais l'existence du fait lui-
même a beaucoup plus d'importance que les théories

qu'il fait naître. Sans prétendre donner la définition
si vainement cherchée de l'énergie, nous nous borne-
rons à faire remarquer que toute phénoinénalilé n'est

qu'une transformation d'équilibre. Lorsque les trans-
formations déquilibre sont rapides, nous les nommons

électricité, chaleur, lumière, etc.; lorsque les change-
ments d'équilibre sont plus lents, nous leur donnons
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le nom de matière. Pour aller plus loin, il faut

pénétrer dans la région des hypothèses et admettre,
avec plusieurs physiciens, que les éléments dont l'en-
semble est représenté par les forces en équilibre
dans l'atome, sont constitués, par des tourbillons for-
més au sein de l'éther. Ces tourbillons possèdent une

individualité, supposée jadis éternelle, mais que,
maintenant, nous savons n'être qu'éphémère. L'indi-
vidualité disparait et le tourbillon se dissout dans
l'éther dès que les forces qui maintiennent son exis-
tence cessent d'agir.

Les équilibres de ces éléments dont l'ensemble
constitue un atome peuvent être comparés à ceux qui
maintiennent les astres dans leurs orbites. Dès qu'ils*
sont troublés, des énergies considérables se. mani-
festent, comme elles se manifesteraient si la terre ou
un astre quelconque était brusquement arrêté en sa
course.

De telles perturbations dans les systèmes plané-
taires atomiques peuvent se réaliser, soit sans raison

apparente, comme pour les corps très radio-actifs

lorsque, par des causes diverses, ils sont arrivés à
un certain degré d'instabilité, soit artificiellement,
comme pour les corps ordinaires, quand ils sont
soumis à l'influence d'excitants divers : chaleur,
lumière, etc. Ces excitants agissent alors comme
l'étincelle sur une masse de poudre, c'est-à-dire en
libérant des quantités d'énergie fort supérieures à la
cause très légère qui a déterminé leur libération.

Et comme l'énergie condensée dans l'atome est en
quantité immense, il en résulte qu'à une perte extrê-
mement faible de matière correspond la création
d'une quantité énorme d'énergie.

Eu nous plaçant à ce point de vue, nous pouvons
dire des diverses formes de l'énergie résultant de la
dissociation des éléments matériels, telles que la cha-
leur, l'électricité, la lumière, etc., qu'elles représentent
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les dernières étapes que revêt la matière avant sa
disparition dans l'élber.

Si, étendant ces notions, nous voulions les appli-
quer aux-différences que présentent les divers corps
simples qu'étudie la chimie, nous dirions qu'un corps
simple ne diflère d'un autre que parce qu'il contient
plus ou moins d'énergie inlra-atomiquc. Si nous pou-
vions dépouiller un élément quelconque d'une quan-
tité suffisante de l'énergie qu'il renferme, nous arri-
verions à le transformer entièrement.

Quant à l'origine^ nécessairement hypothétique,
des énergies condensées dans l'atome, nous la recher-
cherons dans un phénomène analogue à celui qu'in-
voquent les astronomes pour expliquer la formation
«lu soleil et des énergies qu'ii détient. Cette forma-
tion est pour eux la conséquence nécessaire de la
condensation de la néhulcuse primitive. Si celte
théorie est valable pour le système solaire, une expli-
cation analogue l'est également pour l'atome.

Les conceptions qui viennent d'être brièvement
résumées n'ont nullement pour but de nier l'existence
de la matière ainsi que la métaphysique l'a parfois
tenté. Elles font simplement disparaître la dualité

classique entre la matière et l'énergie. Ce sont deux
choses identiques sous des aspects différents. 11 n'y
a pas de séparation entre la matière et l'énergie,
puisque la matière est simplement une forme stable
de l'énergie et rien d'autre.

Il serait sans doute possible à une intelligence
supérieure de concevoir l'énergie sans substance, car
rien ne prouve qu'elle doive avoir nécessairement un

support, mais une telle conception no nous est pas
accessible. Nous ne comprenons les choses qu'en les
faisant entrer dans le cadre habituel de nos pensées.
L'essence de l'énergie étant inconnue, il est nécessaire
de la matérialiser si on veut pouvoir raisonner sur
elle. On arrive ainsi — mais uniquement pour les
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besoins des démonstrations — aux définitions sui-

vantes :
I/éther et la matière représentent des entités de

môme ordre. Les diverses formes de l'énergie :

électricité, chaleur, lumière, matière, etc., en sont
des manifestations. Elles ne diffèrent que par la

nature et la stabilité des équilibres formés au sein
de l'éthcr. C'est par ces manifestations que l'univers
nous est connu.

Plus d'un physicien, l'illustre Faraday spécialement,
avaient déjà essayé do faire disparaître la dualité
établie entre la matière et l'énergie. Quelques philo-
sophes le tentèrent également, en faisant remarquer
que la matière ne nous était accessible que par l'inter-
médiaire des forces agissant sur nos sens. Mais tous
les arguments de cet ordre étaient considérés avec
raison comme d'une portée purement métaphysique.
On leur objectait que jamais on n'avait pu transformer
de la matière en énergie cl qu'il fallait la seconde pour
animer la première. Des principes scientifiques consi-
dérés comme très sûrs enseignaient que la matière
était une sorte de réservoir inerte ne pouvant pos-
séder d'autre énergie que celle qui lui a d'abord été
transmise. Elle ne pouvait pas plus la créer qu'un
réservoir ne crée le liquide qu'il contient.

Tout semblait donc bien montrer nue la matière et
l'énergie sont des choses irréductible*- »iussi indé-

pendantes l'une de l'autre, que le poids Test de la
couleur. Ce n'était donc pas sans raison qu'on les
considérait comme appartenant à deux mondes très
différents.

Il y avait sans doute quelque témérité à reprendre
une question qui semblait abandonnée pour toujours.
Nous ne l'avons fait que parce, que notre découverte
de la dissociation universelle de la matière nous a
enseigné que les atomes de tous les corps peuvent
s'évanouir sans retour en se transformant en énergie.

2,
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La transformation de la matière en énergie se trou-
vant ainsi démontrée, il en résultait que l'antique
dualité entre la force et la matière doit disparaître.

§ 3. — LESCONSÉQUENCESDUPRINCIPEDE L'ÉVANOUISSEMENT
DE LAMATIÈRE.

Les faits résumés ci-dessus montrent que la matière
n'est pas éternelle, qu'elle constitue un réservoir
énorme de forces, et disparaît en se transformant en
d'autres formes d'énergie avant de retourner à ce qui,
pour nous, est le néant.

Nous pouvons donc dire que si la matière ne peut
être créée elle peut au moins être détruite sans retour.
A l'adage classique : rien ne se crée, rien ne se perd
il faut substituer celui-ci : rien ne se crée ruais tout
se perd. Les éléments d'un corps qui brûle ou qu'on
essaie d'anéantir par un moyen quelconque se trans-
forment mais ils ne se perdent pas puisque la balance

permet de constater que leur poids n'a pas changé.
Les éléments des atomes qui se dissocient sont au
contraire irrévocablement détruits. Ils ont perdu
toutes les qualités de la matière y compris la plus
fondamentale de toutes, la pesanteur. La balance ne
les retrouve plus. Rien ne peut les ramener à l'état
de matière. Ils se sont évanouis dans l'immensité de
l'éther qui remplit l'espace et ne font plus^)artie de
notre univers.

L'importance théorique de ces principes est consi-
dérable. A une époque où les idées que je défends
n'étaient pas encore défendables, plusieurs savants
avaient pris soin d'indiquer à quel point la doctrine
séculaire de la conservation de la matière constituait
un fondement scientifique nécessaire. C'est ainsi, par
exempla, qu'Herbert Spencer dans un chapitre des
Premiers principes- intitulé YIndeslructibilitë de la

matière, dont il fait une des colonnes de son système.
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déclare que « si l'on pouvait suppose^ que la matière

peut devenir non existante, il serait nécessaire de
confesser que la science et la philosophie sont impos-
sibles ». Cette assertion semblera évidemment exces-
sive. La philosophie n'a jamais éprouvé de peine à.

s'adapter aux découvertes scientifiques nouvelles..
Elle les suit, mais ne les précède pas.

Ce ne sont pas les philosophes seuls qui déclaraient

impossible de toucher au dogme de l'indcslruclibilité
de la matière. Il y a quelques années à peine, le savant
chimiste Naquet, alors, professeur à la Faculté de Méde-
cine de Paris, écrivait :

« Nous n'avons jamais vu le retour du pondérable
à l'impondérable. La chimie tout entière est môme
fondée sur celte loi qu'un tel retour n'a pas lieu, car
s'il îivait lieu, adieu les équations chimiques! »

Evidemment, si la transformation du pondérable en

impondérable était rapide, ilfaudrait renoncer non
seulement aux équations de la chimie mais encore à
celles de la mécanique. Cependant, au point de vue

pratique, aucune de ces équations n'est encore

atteinte, parce que la destruction de la matière se
fait d'une façon si lente qu'elle n'est pas' perceptible
par les moyens d'observation anciennement employés.
Des pertes de poids inférieures au centième de milli-

gramme étant insaisissables à la balance, les chimistes
n'ont pas à en tenir compte.

L'intérêt pratique de la doctrine de l'évanouisse-
ment de la matière, par suite de sa transformation
en énergie, n'apparaîtra que quand on trouvera le
moyen de provoquer facilement une dissociation rapide
des corps. Ce jour-là, une source presque indéfinie
d'énergie étant gratuitement à la disposition de
l'homme, le monde changera nécessairement de face.
Mais nous n'en sommes pas encore là. <*

Actuellement, toutes ces questions n'ont qu'un
intérêt scientifique pur et restent provisoirement aussi
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dépourvues d'applications que l'était l'électricité au

temps de Yolta. Cet intérêt scientifique est considé-
rable, car les notions nouvelles prouvent que les seuls
éléments de l'univers auxquels la science accordait la
durée et la fixité ne sont, en réalité, ni fixes, ni
durables.

Chacun sait qu'il est facile de dépouiller la matière
de tous ses attributs, un seul excepté. La solidité, la
forme, la couleur, les propriétés chimiques disparais-
sent facilement. Le corps le plus dur peut cire trans-
formé en une invisible vapeur. Mais, à travers tous
ces changements, la masse des corps mesurée par
leur poids reste invariable et se retrouve toujours.
Celte invariabilité constituait le seul point fixe dans
l'océan mobile des phénomènes. Elle permettait au
chimiste, comme au physicien, de suivre la matière à
travers ses perpétuelles transformations et c'est pour-
quoi ils la considéraient comme quelque chose de
mobile, mais d'éternel.
. C'est à cette propriété fondamentale de l'invaria-

bilité de la masse qu'il fallait revenir toujours. Les

philosophes et les savants avaient renoncé depuis
longtemps à découvrir une définition exacte de la
matière. L'invariabilité de la masse d'une quantité
donnée de substance, c'est-à-dire son coefficient
d'inertie, mesuré par son poids, demeurait le seul
caractère irréductible de la matière.

En dehors de celle notion essentielle, tout ce que
nous pouvions dire de la matière, c'est qu'elle consti-
tue l'élément mystérieux et changeant dont sont for-
més les mondes et les êtres qui les habitent.

La permanence cl, par conséquent, rindeslruc-
tibilité de la masse, que l'on constate à travers les
changements de la matière étant le seul carac-
tère par lequel on puisse saisir celle grande incon-
nue, son importance était nécessairement devenue
prépondérante. C'est sur elle que les édifices de
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la chimie et de la mécanique ont éle péniblement
InUis.

A celle notion première, il avait fallu cependant
en ajouter une seconde. La matière paraissant inca-

pable par elle-même de sortir du repos, on avait
recours pour l'animer à des causes diverses, d'essence

inconnue, désignées sous le nom de forces. La phy-
sique en comptait plusieurs qu'elle séparait jadis
nettement, mais une science plus avancée avait fini

par les fusionner dans une grande entité, l'énerflic, à

laquelle le privilège de l'immortalité avait été égale-
ment conféré.

Et c'est ainsi que, sur les débris des anciennes
doctrines et après un siècle de persévérants efforts,
s'étaient élevées deux puissances souveraines qui
semblaient éternelles : la matière comme trame fon-
damentale des choses et l'énergie pour l'animer.
Avec les équations qui les reliaient, la science
moderne croyait pouvoir expliquer les phénomènes.
Dans ses formules savantes, tous les secrets de l'Uni-
vers étaient enfermés. Les divinités des vieux âges
étaient remplacées par des systèmes ingénieux d'équa-
tions différentielles.

Ce sont ces dogmes fondamentaux, bases de la
science moderne que les recherches exposées dans
cet ouvrage tendent à détruire. Si le principe de la
conservation de l'énergie — qui n'est d'ailleurs qu'une
généralisation hardie d'expériences faites sur des cas
très simples — vient également à périr sous les coups
qui déjà l'atteignent, il en faudra conclure que rien
dans le monde n'est éternel. Les grandes divinités de
la science seraient condamnées elles aussi à subir ce
cycle invariable qui régit les choses : naître, grandir,
décliner et mourir.

Mais si les recherches actuelles ébranlent les fon-
dements mémo de l'édifice de nos connaissances et,
par voie de conséquence, toute notre conception de
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l'Univers, il s'en faut de beaucoup qu'elles nous révè-
lent les secrets do cet Univers. Imitesnous montrent

que le monde physique, qui .semblait quelque chose
de très simple, régi par un petit nombre de lois élé-

mentaires, est au contraire d'une effrayante com-

plexité. Malgré leur infinie petitesse, les atomes de
tous les corps, ceux par exemple dont se composent
les éléments du papier sur lequel sont écrites ces

lignes, apparaissent maintenant comme de véritables

systèmes planétaires, guidés dans leur vertigineuse
vitesse par des puissances formidables dont nous

ignorons totalement les lois.
Les voies nouvelles que les recherches récentes

ouvrent aux investigations des chercheurs commen-
cent à se dessiner à peine. C'est déjà beaucoup do
savoir qu'elles existent et que la science a devant elle
un monde merveilleux à explorer.



CHAPITRE 11

Historique de la découverte de la dissociation

de la matière et de l'énergie Intra-atomique.

Comment ont été mis en évidence les faits et les

principes résumés dans le chapitre précédent et qui
seront développés dans cet ouvrage? C'est ce que
nous allons indiquer maintenant.

La genèse d'une découverte est rarement spontanée.
Elle ne semble l'être que parce qu'on ignore géné-
ralement les difficultés et les hésitations qui envelop-
pèrent le plus souvent ses débuts.

Le public se préoccupe fort peu de la façon dont
se font les inventions, mais les psychologues s'inté-
resseront sûrement à certains cotés de l'exposé qui
va suivre 1. Ils y trouveront, en effet, de précieux
documents sur la naissance des croyances, sur le rôle
exercé, jusque dans les laboratoires, parles sugges-
tions et les illusions, et enfin sur l'influence prépon-
dérante du prestige considéré comme un élément prin-
cipal de démonstration. .

Mes recherches ont précédé, à leur origine, toutes
celles exécutées dans la môme voie.

C'est en effet, en 1896, que je fis insérer dans les

1. Pournepastropallongercethistoriqueje nedonneicihucunliestextes
surlesquelsil s'appuie.Lelecteurles trouveraà la lindenotreouvrage.
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Complus rendus de l'Académie dus sciences et simple-
ment pour prendre date, une courte note résumant
les recherches que je poursuivais depuis deux ans et
dont il résultait que la lumière tombant sur les corps
produit des radiations capables de traverser les subs-
tances matérielles. N'ayant pu identifier ces radiations
avec rien de connu, j'indiquais, toujours dans cette

première note, qu'elles devaient probablement cons-
tituer une force inconnue — assertion sur laquelle je
suis revenu bien des fois — et pour lui donner un

nom, je choisis celui de lumière noire.
Au début de mes expériences, j'ai confondu forcé-

ment des choses dissemblables qu'il a fallu successi-
vement séparer. Dans l'action de la lumière tombant
sur la surface d'un corps, on observe en effet deux
ordres de radiations très distinctes :

1° Des radiations de la famille des rayons catho-

diques. Elles ne se réfractent pas, ne se polarisent
pas et n'ont aucune parenté avec la lumière. Ce sont
ces radiations que les corps dits radio-actifs, tels que
l'uranium, émettent constamment.

2° Des radiations infra-rouges de grando longueur
d'onde qui, contrairement à tout ce qu'on enseignait
autrefois, traversent le papier noir, l'ébonite, le bois,
la pierre, en un mot la plupart des corps non conduc-
teurs. Elles sont naturellement susceptibles de réfrac-
tion et de polarisation.

Il n'était pas très facile de dissocier ces divers élé-
ments à une époque où personne ne supposait qu'un
grand nombre de corps, considérés comme absolu-
ment opaques, sont au contraire fort transparents
pour la lumière infra-rouge invisible, et où l'énoncé
de l'expérience consistant à photographier en deux
minutes à la chambre noire une maison à travers un

corps opaque, eût semblé absurde.
Tout en ne perdant pas de vue l'élude des radiations

métalliques je consacrai quelque temps k l'examen
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dos [trojn-i^t^s do l'infra-rouge'. Cet examen me con-
duisit à ^couvrir la luminescence invisible, phéno-
mène qui n'avait jamais été soupçonné et qui me per-
mit de photographier des objets res'.és dans l'obscurité
dix-huit mois après qu'ils avaient vu la lumière.

t'es recherches terminées, je pus continuer l'étude
des radiations métalliques.

(Je fut au commencement de l'année icS97 que
j'énonçai dans une note publiée par les Comp'es
rendus de l'Académie des Sciences, que tous les corps
frappés par la lumière émettent des radiations capables
de rendre l'air conducteur de l'électricité \

Quelques semaines plus tard je donnais, dans les
mêmes Comptes rendus, le détail des expériences de
mesure destinées à confirmer ce-qui précède et j'indi-
quais l'analogie de ces radiations émises par tous les

corps sous l'action de la lumière avec Jes radiations
de la famille des rayons cathodiques, analogie que
personne ne soupçonnait alors.

C'est à la môme époque que M. Becquerel publiait
ses premières recherches. Reprenant les expériences
oubliées de Niepco de Saint-Victor et se servant
comme lui de sels d'urane, il fit voir, comme l'avait

déjà montré ce dernier, que ces sels émettaient dans
l'obscurité des radiations capables d'impressionner
les plaques photographiques. Poursuivant plus long-
temps que son prédécesseur l'expérience, il constata

que l'émission semblait persister indéfiniment.

1. Pournepas confondredoschosesdifférentes,j'ai réservéle termede
Imniïr?noir*pources radiations.Ellesserontexaminéesdansunautrevolume
<".oi;-..-!çn;à l'étudeîle l'énergie.Leurspropriétésdifférentconsidérablementde
tr !-sîlela lumièreordinaire,nonpasseulementpar leurinvisibilité,carajtfcic
sansMiipo.-tancequine lientqu'à lastructuredenotreail, maispar despro-
pii'-'ésabsolumentspéciales,celle,parexemple,de traverserungrandnombre
il*-rorp-îopaquesetd'agiren sensexactementinversedesautresradiationsdu
fp-.M-l,...

'-'.Celtepiopiieléest toujoursrestéele caractèrele pluslondamenlaldes
corpsiadio-m.-iifs.C'est en se basantuniquementsur ellequele radiumet le
P"!..j.ium,ontpuêtre isolés.
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En quoi consistaient ces radiations ? Toujours sous
l'influence des idées do Niepcp de Saint-Victor,
M. Becquerel crut d'abord qu'il s'agissait de ce que
Niepce appclaitde la « lumière emmagasinée», c'est-a-
diro d'une sorte de phosphorescence invisible, et, pour
le prouver, il institua des expériences longuement
développées dans les Comptes rendus de l'Académie
des Sciences et qui lui firent croire que les radiations
émises par l'uranium se réfractent, se réfléchissent
et se polarisent.

Ce point était fondamental. Si les émissions de
l'uranium pouvaient se réfracter et se polariser, il

s'agissait évidemment do radiations identiques à la
lumière et constituant simplement une sorte de phos-
phorescence invisible. Si la réfraction et la polarisa- .
tion n'existaient pas, il s'agissait, de quelque chose
d'absolument différent et tout à fait inconnu.

No pouvant faire cadrer les expériences de M. Bec-

querel avec les miennes, je les répétai avec des

appareils divers et j'arrivai & cette conclusion que
les radiations de l'uranium ne se polarisent nullement.
Il s'agissait donc bien, non pas d'une forme quel-
conque de la lumière, mais d'une chose entièrement
inconnue, constituant, comme je l'avais assuré dès le
début de mes recherches, une force nouvelle : « les
propriétés de l'uranium n'étaient donc qu'un cas
particulier d'une, loi très générale ». C'est sur celte
dernière conclusion que je terminai une de mes notes
insérées dans les Comptes rendus de l'Académie des
Sciences de 1897. ,

Pendant près de trois ans je fus absolument seul à
soutenir que les radiations uraniques ne se polari-
saient pas. Ce fut seulement à la suite des expériences
du physicien américain Rulherford, que M. Becquerel
finit par reconnaître qu'il s'était trompé.

On considérera,- je pense, comme très curieux et
constituant un des chapitres les plus instructifs do
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l'histoire des sciences, qup, pendant trois ans, il ne
se soit pas rencontré dans l'univers un seul physicien
rpii'ait songé à répéter, répétition extraordinaircment
facile cependant, les expériences de M. Becquerel sur

réfraction, la réflexion et la polarisation des rayons
aniques. Bien au contraire, les plus éminents écri-
ront de savants mémoires pour expliquer cette
flexion, cette réfraction et cette polarisation.Ce fut une réédition de l'histoire de l'enfant à la
nt d'or sur lequel les savants de l'époque écrivi-

AppareV-templmrsen 1S0~,
ar Cmlarele Houpouritt-
nontrer,pur l'nl-scuedépolit-
isation, que les radimioiit
misespir lesseli d'uraue«V-
aienlpasde la lumièreinri-
il<lccommelé soutenaitaloi*
1.Becquerel.
UnJe cesdeuxappareilsest

: systèmeclassiquede lour-
iali:icsà axes croisés, trop.
onnupourqu'ilsoitîaVessairo
E le décrire.Il ne diffèrede
cluirues lequel». lîecquercl
royaitavuîrdémontréla pola-
salion«lesrayonstirnriiqu.es
urjparceque les tourmalines
il été incrustéesdans une
meépaisseJe métal,defaçon.
empêcherl'émanationdel'ura-
iimdetourner.autourd'elles.
; secondappareilfut imaginéirnouspourvérifierlesrésul-
is négatifsobtenusavec les
iirrnalines.lisecomposed'une
memétalliquedans' laquellea découpédosraiestrèsfines
couvertesd'unelamedespathslande.Si l'on.interposece
stêmeentre une sourcede
mèrevisibleou invisibleet uneplaque,photographiqueon obtient,parsuitela doubleréfraction,un dédoublementdes lignesqui indiquela polari-iondesrayonsémergents.Ce dédoublementse voittrès nettementsur .'aBiographiede l'appareilreproduitici et quia ilé obtenuavecde la lumièrelinaire.

Fie.1.

Fie.2.
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rent d'importants mémoires, jusqu'au jour où un

sceptique eut l'idée d'aller voir si l'enfant en question
était réellement né avec une dent d'or.

Il sera difficile, après un tel exemple, do nier

qu'en matière scientifique, le prestige constitue l'élé-
ment essentiel des convictions. Il ne faut donc pas
trop railler les hommes du moyen âge qui ne con-
naissaient d'autres sources do démonstration que les
dires d'Aristote.

Laissant aller à sa destinée la doctrine que pendant
plusieurs années je fus seul à défendre,' je continuai
mes recherches, étendis le cercle de mes investiga-
tions, et montrai que les mômes radiations se pro-
duisent non seulement sous l'action de la lumière,
mais encore sous des influences fort diverses, les
réactions chimiques, notamment. Il devenait donc
de plus en plus évident que les radiations de l'ura-
nium n'étaient, comme je l'avais soutenu tout d'abord,
qu'un cas particulier d'une loi très générale.

Celle loi générale, dont je n'ai cessé de poursuivre
l'élude, est la suivante. Sous des influences diverses :

lumière, réactions chimiques, actions électriques, cl
souvent même spontanément, les atomes des corps
simples, aussi bien que des corps composés, se
dissocient et émettent des effluves de la famille des

rayons cathodiques.
Cède généralisation est à peu près universellement

admise aujourd'hui, mais l'exposé qui précède montre

qu'il y avait quelque hardiesse à la formuler la

première fois. Comment aurait-on pu supposer la

parenté des rayons uraniques avec des effluves quel-
conques, cathodiques ou autres, puisque tous les

physiciens admettaient alors, sur la foi de M. Becque-
rel, la polarisation et la réfraction de ces rayons ?

Lorsque la question de la polarisation fut définiti-
vement tranchée, il fallut peu de temps pour recon-
naître l'exactitude des faits que j'avais exprimés.
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Mais ce fut seulement quand les physiciens allemands,
Giesel, Meyer et Schweider découvrirent, en 189!), que
les émissions des corps radio-actifs étaient, comme
les rayons cathodiques,, déviables par. un aimant,
que l'idée d'une analogie probable entre tous ces

phénomènes commença à se répandre.
Plusieurs physiciens s'attachèrent alors à celte élude

dont l'importance grain'it chaque jour. Les faits nou-
veaux surgirent de toutes parts et la découverte du
radium par Curie imprima une vive impulsion à ces
recherches.

M. de Ilecn, professeur de physique à l'Université
de Liège et directeur du célèbre Institut de Physique
de la même ville, fut le premier qui accepta entiè-
rement la généralisation que j'avais essayé d'établir.

Après avoir repris et développé mes expériences il
déclara dans un de ses mémoires qu'il les assimilait

pour l'importance à la découverte des rayons X. Elles
furent, pour lui, l'origine de nombreuses recherches
qui le conduisirent à des résultats remarquables. Le
mouvement étant donné, il fallut bien le suivre. On
se mit de tous côtés à rechercher la radio-activité,
c'csl-à-dire les produits de la dissociation de la
matière et on en trouva partout. L'émission spontanée
est le plus souvent très faible, mais devient considé-
rable si on soumet les corps à l'influence de divers
excitants : lumière, chaleur, etc.

Tous les physiciens sont maintenant d'accord pour
classer dans la môme famille les rayons cathodiques,
les émissions de l'uranium et du radium, et celles des
corps dissociés par la lumière ou par la chaleur, etc.

Si, malgré mes affirmations et mes expériences,
ces analogies n'ont pas été admises immédiatement,
c'est que la généralisation des phénomènes est
parfois bien plus difficile à découvrir que les faits
d'où celte généralisation découle. C'est cependant de
ces généralisations que les progrès scientifiques

3
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dérivent. « Tout grand progrès dans les sciences,
dit lo philosopho Jovons, consiste on une grando
généralisation révélant dos ressemblances profondes
et cachées ».

La généralité des phénomènes do dissociation do la
matiôro aurait été bion plus tôt aperçue si on avait

regardé d'un>peu près une foulo do faits connus, mais
on no les regardait pas. Ils étaient disséminés d'ail-
leurs dans des chapitres fort différents do la physique.

Il y a longtemps, par exemple, que la déperdition
do l'électricité par la lumière ullra-violctto était

connue, mais on no songeait guôro à la rattacher aux

rayons cathodiques. Il y a plus de cinquante ans que
Niopco do Saint-Victor avait vu quo, dans l'obscurité,
les sols d'urario provoquent des impressions photo-
graphiques pendant plusieurs mois,, mais, comme lo

phénomène ne s.e rattachait on apparence à rien de

connu, on le laissait de côté. La décharge des corps
élcclrisés par* les gaz des flammes était observée

depuis cent ans, sans, que personne so fût préoccupé
d'approfondir la cause do co phénomène. La déper-
dition électrique sous l'influence de la lumière'ordi-
naire avait été signalée depuis plusieurs années, mais
on l'envisageait comme un fait particulier à quelques
métaux, sans soupçonner à quel point il était général
et important. < v

La constatation de la dissociation de la matiôro a

permis de pénétrer dans un monde ignoré régi par dès
forces nouvelles où la matière, perdant ses propriétés
de matière, devient impondérable pour la balance du

chimiste, traverse sans difficulté les obstacles, et pos-
sède toute une série de propriétés imprévues.

J'ai eu la satisfaction de voir" reconnaître de mon
vivant l'exactitude des faits sur lesquels j'ai basé les
théories qui seront exposées bientôt; Pendant'long-
temps j'avais renoncé â pareille espérance et songé
plus d'une fois à abandonner mes recherches. Elles
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avaient été, on effet, assez mal accueillies en France.
Plusieurs des notes que j'envoyais à l'Académie des
Sciences provoquaient de véritables tempêtes. La

plupart des membres do la section do physique,- pro-
testaient avec énergie et les journaux scientifiques'
faisaient chorus. Nous sommes tellement hiérar-
chisés, tellement hypnotisés cl domestiqués par notre

enseignement officiel, que l'expression d'idées indé-

pendantes semble intolérable.

Aujourd'hui que mes idées se sont lentement infil-
trées dans l'esprit des physiciens j'aurais mauvaise
grâce à me plaindre des critiques ou du silence de la

plupart d'entre eux à mon égard. Il me suffit do
constater qu'ils ont su profiter de mes recherches.
Le livre de la nature est un roman d'une si passion-
nante lecture que le plaisir d'en déchiffrer quelques
pages suffit à récompenser do la peine que bien sou-
vent ce déchiffrement demande. Je n'aurais certes
pas consacré plus de huit années à ces très coûteuses

expériences si je n'avais compris do suite leur intérêt

philosophique immense et la perturbation profonde
qu'elles finiraient par apporter dans des théories

scientifiques fondamentales.

A la découverte de la dissociation universelle de ,1a
matière se rattache celle de l'énergie intra-atomique,
par laquelle j'ai réussi à expliquer les phénomènes

'

radio-actifs. La seconde a été la conséquence de la
première.

La découverte de l'énergie intra-atomique n'est pas
lotit à fait assimilable cependant à celle de l'univer-
salité de la dissociation de la matière. Cette dissocia-
tion universelle est un fait, l'existence de l'énergie
intra-atomique constitue seulement une interpréta-
tion. L'interprétation était d'ailleurs nécessaire puis-
qu'après avoir essayé diverses hypothèses pour
expliquer les phénomènes radio-actifs, presque touo.
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les physiciens oui flni par se ranger à l'explication
fpio j'avais proposer! lorsque j'énonçais «pic la. science
se Irouvail en présence d'une force nouvelle entière-
ment inconnue.

Il peut être intéressant pour le lecteur de savoir
comment les recherches, dont le résumé vient d'être
brièvement tracé, Curent accueillies dans divers pays.
C'est à l'étranger surtout qu'elles provoquèrent une
vive impression. En Kiauce. elles furent accueillies
avec une hostilité qui ne fut pas cependant unanime,
comme le prouve cet extrait d'une étude publiée par
M. Dastre, professeur à la Sorbonnc et membre de
l'Institut.

« Dansl'espacedo cinq annéeson a parcouruun assezlongche-
min dans la voie de la généralisationdu l'ait de la radio-activité.
On est parti de l'idée d'une propriétéspécifiquede l'uranium et
l'on arrive à la suppositiond'un phénomènenaturel presque uni-
versel. Il estjuste de rappeler que ce résultat avaitété prédit avec
une perspicacitéprophétiquepar GustaveLe lion.Depuisledébut,
ce savant,s'est efforcédo démontrer que l'action de la lumière,
certaines réactions chimiques, enfin les actions électriques pro-
voquent la manifestationde ce modeparticulier d'énergie... Loin
d'être rare, la production de ces rayons est incessante. Il ne
tombepas un rayonde soleilsur une surlacemétallique,il n'éclate
pas une étincelleélectrique, il ne se produitpas une décharge,pas
un corps ne devient incandescent sans qu'apparaisse le rayon
cathodiquepur ou transformé.C'està GustaveLe Nonque revient
le mérite d'avoir perçu, dès l'abord, la grande généralité de ce
phénomène.Encorebien qu'il se soit servi du terme impropre de
lumièrenoire il n'en a pas moinssaisi l'universalitéet les princi-
paux caractères de cette production.(I a surtout remis le phéno-
mène à sa vraie placeen le transportant du cabinet du physicien
dansle grandlaboratoirede la nature. » I'ev.desDeuxMondes,1901.

Dans une des Revues des travaux de physique,
qu'il public annuellement, M. le professeur Lucien
Poincaré a très clairement résumé mes recherches
dans les lignes suivantes.

« M.GustaveLe lion,à qui l'ondoitde nombreusespublications
relativesaux phénomènesd'émission de divers rayonnementspar
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la matière et M"' ,ul ''ertainement l'un des premiers à penser que
la radio-activité est un pluiionii-iir:général de la nature, admet que,
sniis des influences très diverses, lumière, actions rliimiques,
arti1111sélectriques, et souvent même spontanément, les atomes
I|I-^ciips simples peuvent se dissocier et émettre d-s <tili\es (jui
smit de la famille «les rayons cathodiques et des rayons \ ; mais
tuiit<s ces 111a11ift-st;ttio11s seraient des aspects particuliers d'une
f.irui'' d'énergie entièrement nouvelle, entièrement distincte do
l'énergie électrique et aussi répandue dans la nature qui-la chaleur.
M. de Ili.'cn adojite des idées analogues. » (lirv. dis Sciences,jan-
vier MO.').)

.le n'ai qu'un fragment de phrase à rectifier dans
les lignes qui précèdent. C'est celui où l'émiiient
savant dit que je fus « un des premiers » a montrer

que la radio-activité est un phénomène universel.
C'est le « premier » qu'il faut lire. Il suffit de se

reporter aux textes et à leurs dates de publication
pour en être convaincu 1.

11 est assez naturel qu'on ne soit pas prophète
dans son propre pays. 11 suffit qu'on le soit un peu
ailleurs. L'importance des résultats mis en lumière
par mes recherches a été très vite comprise à l'étran-
ger. Des diverses études qu'elles ont provoquées, je
me bornerai à reproduire quelques fragments.

Le premier est une partie du préambule dont M. le
professeur Pio a fait précéder les quatre articles qu'il
a consacrés, à mes expériences dans la revue anglaise
L'nylisch mechanic and World o/'science-:

« Depuis six ans, Gustave Le lion poursuit ses recherches sur
r.erlaines radiations qu'il appela d'abord Lumière noire. II scanda-
lisa les physiciens orthodoxes par son audacieuse assertion qu'il

1. Munpremiermémoiresur la railio-ariivitéîle Ionsl.»scorpssous l'action
•i':'i limiiOraa parudansla UcrueSrit'.tli/ii/m;il-juni )S'.>7.Celui>nrla radio-
ai-ii.:l.'p.ir les actionschimiquesa t'-l-i]ni!j!i>^en avril l'.IHi.Ci.-luimoîlraulla
ra1-,anivilésputilati'ji:descorpsordinair'-'sa paru—Lo^jj-'Ursilnnsla in'ine
p:-.::.--—I.TInoveinlirul'J02.Lespremièrescxpérienc.jspar iPSipicHoslesphysi-rii'iisaientcherchéà prouverqu>Jla ra<li'">-a'-:ivitépouvaits'ohserveravecîles
coipsauiiosipiel'uranium,le tlioriuruet leradiumn'uniétépubliéesparStrult,
J-oiciaii,Jlurion,etc., quedejuina aoiUj'JOJ.

2. Numérosdejanvierà avril1003.
3.
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existe quoique chose qui avait été entièrement ignoré, dépendant
ses expériencesdécidèrent d'autres expérimentateurs à vérifier ses
assortions et beaucoup do laits imprévus mit élé découvris.
Rmherlord ou Amérique, Xodonou L'raneo,de Iléon en Belgique,
Louant eu Autriche, 1-11sloi*ot Geitel ou Suisse, sont outres avec;
succès dans lo sillage,de Gustave.Le lion. Résumant aujourd'hui
les expériences laites par lui dopiih six ans, Gustave Le liou
montre qu'il a découvert une force nouvellede la nature se mani-
festant dans tous los corps.Ses expériencesjettent une vivelumière
sur des sujets aussi mystérieux que les rayons X, la 'radio-activité,
la dispersion électrique, l'action de la lumière ultra-violette, etc.
Les livres classiques sont muets sur toutes ces choses et les plus
éminents électriciens ne savent commentexpliquer tous ces phéno-
mènes. »

Le second «les articles, auxquels je viens de faire
allusion est celui publié par M. Lcggc dans la revue
The Academy du G décembre 1902 sous ce litre : A
New form of iïneryy :

« Rien n'est plus remarquableque la révolutionprofondeeffectuée
depuis dix ans dans les idées des savants en ce qui concerne la
force et la matière... La théorie atomique d'après laquelle chaque
portion do matière se composaitd'atomesindivisibles ne pouvant se
combinerqu'en proportionsdéfinies, était un article de foi scienti-
fique. Il conduisait à des déclarations commecelle d'un des der-
niers présidents de lu ChemicalSociety, qui assurait à ses audi-
teurs, dans une allocution annuelle, que l'âge des découvertes en
chimie était clos, et que, par conséquent, il fallait se consacrer
exclusivement h une sérieuse classificationdes phénomènes chi-
miques connus. .Maiscette prédiction était à peine formuléeque sa
fausseté devenait évidente, Grookcsdécouvrait la matière radiante,
Roentgenrévélait les rayons qui portent son nom, et maintenant
GustaveLe lion, dans une série de mémoires,va plus loin encore.Il
nous montre que ces nouvelles idées ne sont pas plusieurs choses,
mais une seule chose, que les phénomènes observéssont la consé-
quence de la production d'une forme do matière toute spéciale
ressemblant plus à la forcequ'Ala matière... Les conséquencesdes
recherches de Gustave Lo Bon seraient en réalité immenses. Tout
l'édifice chimique serait démoli en bloc et on pourrait écrire un
système entièrement nouveau dans lequel on verrait la matière
passer à travers la matière et les éléments constituer des formes
diverses de la mémo substance. -Maisceci HOserait rien encore,
comparéaux résultats qui suivraient l'établissementd'un pont dans .
l'espace entre lo pondérable et l'impondérableque GustaveLe lion
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itemsannonce déjà comme un des résultats do ses découvertes
et que sir William (Irookes semblait avoir pressenti dans un do
sus discours à la JîuijtitSocitfy. »

Je terminerai ces citations par un passage des
divers articles que M. de Hccii, professeur de physique
à l'Université do Liège, a bien voulu consacrera mes
rcelierchcs:

» On connaît lo retentisseincnt quo produisit dans lo monde la
découvert';dis rayons X, découverte qui fut immédiatement.suivie
d'une autre plus modeste en apparence, aussi importante peut-être
en réalité, celle de la lumière noire, résultat des recherches do
(iustave Lo lion. Ce dernier prouva que les corps frappés par la
lumière, les métaux notamment, acquièrent la faculté de produire
dis rayons analogues aux rayons X et reconnut bientôt qu'il no
s'agissait pas là d'un phénomène exceptionnel, mais au contraire
d'un ordre de phénomènes aussi répandu dans la nature que les
manifestationscalorifiques, électriques ou lumineuses; thèse quo
nousavons toujours défendue égalementdepuis celle époque. »

Le lecteur excusera, je l'espère, le petit, plaidoyer
qui précède. Les oublis répétés de certains physi-
ciens m'ont obligé à le faire. Les phénomènes nou-
veaux quo j'ai découverts le furent au prix de trop
d'efforts, de dépenses et d'ennuis pour que je ne tienne
pas à conserver un bien si difficilement acquis.



i LIVRE II

L'ÉNERGIE INTRAjrATOMIQUE ET LES FORGES

QUI ?EN DÉRIVENT

CHAPITRE PREMIER
i

L'Énergie intra-afomique. Sa grandeur.

§1.—L'EXISTENCEDEL'ÉNERGIEINTRA-ATOMIQUE•

Nous iivons donné le nom iYihxerqie inlra-atomique
h la force nouvelle cnlièremcnl différente de celles
observées jusqu'ici qui produit la dissociation do
la matière, c'est-à-dire l'ensemble fies phénomènes
radio-actifs. Au point de vue chronologique, nous
aurions dû évidemment décrire d'abord celte disso-

ciation. Mais, comme l'énergie inlra-atomique domine

tous les phénomènes examinés dans cet ouvrage, il
nous a semblé préférable de débuter par son élude.

Nous supposerons donc déjà connus les faits

concernant la dissociation de la matière que nous

exposerons plus tard et nous nous bornerons à rap-

peler présentement un <\a->plus fondamentaux d'entro

eux : l'émission dans l'espace par les corps en voie de

dissociation de particules immatérielles animées d'une
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vitesse capable d'atteindre et souvent môme de

dépasser le tiers de celle de la. lumière.
Une telle vitesse est immensément supérieure à

celle que nous pourrions produire à l'aide des forées
connues dont nous disposons. C'est un point qu'il
importe de bien marquer tout d'abord. Quelques
cluIVressuffironlà mettre en évidence celle différence.

Un calcul très simple montre, en ell'cl, que [jour
donner à une petite balle de fusil la vitesse des par-
ticules émises par la matière qui se dissocie, il fau-
drait posséder une arme à feu capable de contenir
treize cent quarante mille barils de poudre 1.

I)ès que l'immense vitesse des particules qu'émet-
tent les corps radio-actifs eût été mesurée par les
méthodes très simples que nous indiquerons ailleurs,
il devint évident qu'une quantité énorme d'énergie
était libérée pendant la dissociation atomique. Les

1. Voici,d'aileurs,les élémentsde ce calcul:
Déterminationde la dépensed'énergienécessairepour donnerà une

masîe matérielleune vitessa égale à celle des particulesde matières
dissrcicss. - Si o.ant'jçli;;ela résistancedel'airquientraînerait!id\s calculs
:o.:.|'..'i'i'-.-i,on peutdétenninerfacilement>j11f11osdimensionsdevraitavoirune
I/J-i—-j.'-jlérielk-pourprendresous l'in(1u-.-ncod'unedépensed'énr-rKiodéter-
„:].,,,..„ |.(.i[f;employéepar fcxemplepourlanceruneballedo fusil,—une
vie-»-'-de l'ordrede grandeurdo celledesparticulesde matièresdissociées.
<>iiliui montniaimmédiatementla pui«-.ancede l'énergieinlfa-atomique.

l/é:i'-if.d'-'développéeparunohallede fu-ilordinaire-animéed'unevitessede
l'A1)m-iresji.'ir.secondeestdonnéepar11foimule

\ 1 o.oir»T = —mV»= ~ -X UiO*= 3 3 kfrm.2 2 9,81
!!'••!;enlionsle poids.r qu'ilfaudraitdonner.àunoi,ailepourque,avec!»

mé::,'-quantitéd'énergie,elle prenneune vitessede 100.00)kilomètresparte:ondedansle vide.
'

1 rOna :ii:j= -j-—-XlCKi.OOO.OOO'.Ioneffectuantle calculon Voitqu'il
fi'i'i :ildv/iner.'ilaballeunpoidsun peusupérieura 0 divinillivriièniesdernilli-
v •< pourqu'elleprit la vitessedes particuiosde ir.aiièicdissociée,avec.lt
(I.•:!,•:d; pr,ii-||i.nécessairepourlanceruneItaliede fu-il.

A'.'' lesdonuée.iprécédentes,et sachantqu'ilfaut2 m. 7.">de |tOii'!repourlire' u.'.ehallel.'bcl tltipoids'le 1"ifjiariutc's,onc.i!'pul'!.ii-éni"ntquepourd :,';•:à (•••teluIleunevilcs-.cde 10'J.O'JOkiloiiièit.-,par seconde,il faudrait
•>;::.':.',n-;dekilogrammesde poudre,soit 1.310.000)-aiilsde poudrepeiant00\., , chacun.
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physiciens cherchèrent alors vainement, et beaucoup
continuent à chercher encore, la provenance exté-
rieure de cette énergie. On admettait, en effet, comme
un principe fondamental, que la matière est inerte et
ne peut que restituer, sous une forme quelconque,
l'énergie qui lui a d'abord été fournie. La source

d'énergie manifestée ne pouvait .donc être qu'exté-
rieure.

Lorsque je prouvai que la radio-activité est un

phénomène universel et non particulier à un petit
nombre do corps exceptionnels, la question devint

plus embarrassante encore. Mais, comme celle radio-
activité apparaissait surtout sous l'influence d'un agent
extérieur. : lumière, chaleur, forces chimiques, etc.,
il était compréhensible qu'on recherchât dans ces
causes externes l'origino do l'énergie constatée, bien

qu'il n'y eût aucun rapport entre la grandeur des
effets produits et leur cause supposée. Pour les corps
spontanément radio-actifs, aucune explication du
mémo ordre n'était possible, c'est pourquoi la ques-
tion posée plus haut restait sans réponse et sem-
blait constituer un inexplicable mystère.'

La solution du problème est cependant, en réalité,
très simple. Pour découvrir l'origine des forces qui
produisent les phénomènes do radio-activité, il suffit
de laisser do côté quelques dogmes classiques,

Remarquons, avant tout, qu'il est prouvé par expé-
rience que les particules émises pendant la dissocia-
tion possèdent des caractères identiques,, quels que
soient le corps employé et les méthodes usitées pour
le dissocier. Qu'il s'agisse do l'émission spontanée du
radium, de collé d'un métal sous l'action de la lumière
ou encore do celle de l'ampoule de Crookcs, les parti-
cules émises sont semblables. L'origine de l'énergie
qui produit les elfets observés semblodonc toujours
.être la même. N'étant pas extérieure A la matière elle
no peut exister que dans cette dem'èic.
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C'est cette énergie que nous avons désignée sous le
nom (Vénergie intra-atomique. Quels sont ses carac-
tères fondamentaux?

Klle diffère de toutes les forces que nous connais-
sons par sa concentration très grande, par sa prodi-
gieuse puissance et par la stabilité des équilibres
qu'elle peut former. Nous verrons bientôt que, si au
lieu de réussir à dissocier seulement des millièmes do

milligramme de matière, comme on le fait mainte-
nant, on pouvait en dissocier quelques kilogrammes,
nous posséderions une source d'énergie auprès de

laquelle toute la provision de houille que nos mines
contiennent représenterait un insignifiant total.

C'est en raison de la grandeur de l'énergie intra-

atomique que les phénomènes radio-actifs se mani-
festent avec l'intensité observée. C'est elle qui produit
l'émission de particules douées d'une immense
vitesse, la pénétration des corps matériels, l'apparition
des rayons X, etc. ; phénomènes que nous étudierons
en détail dans d'autres chapitres. IJornons-nous, pour
l'instant, à remarquer que de tels effets ne peuvent
être engendrés par aucune des forces anciennement
connues.

L'universalité dans la nature de l'énergie inlra-
atomU/ue est un de ses caractères le plus facile à
constater. On reconnaît son existence partout, puis-
qu'on trouve maintenant de la radio-activité partout.

Les équilibres qu'elle forme sont très stables
puisque la matière se dissocie si faiblement que pen-
dant longtemps on a pu la croire indestructible. Ce
sont, d'ailleurs, les effets produits sur nos sens par
ces équilibres stables que nous appelons la matière.
Les autres formes d'énergie, lumière, électricité, etc.,
sont caractérisées par des équilibres très instables.

L'origine de l'énergie intra-atomique n'est pas dif-
ficile à élucider, si on admet avec les astronomes
que la condensation de notre nébuleuse suffisait u
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elle seule pour expliquer la constitution de notre .sys-
tème solaire. On conçoit qu'une condensation ana-

logue de l'éther ait pu engendrer les énergies que
l'atome contient. On pourrait comparer grossièrement
ce dernier à une sphère dans laquelle un gaz non
liquéfiable aurait été comprimé à des milliards d'at-

mosphères à l'origine du monde.
Si celte force nouvelle — la plus répandue et la

plus puissante de toutes celles de la nature — est
restée entièrement ignorée jusqu'ici, c'est, d'abord,
parce que les réactifs nous manquaient pour la cons-
tater et, ensuite, parce que l'édifice atomique constitué
à l'origine des âges est si stable, si solidement

agrégé, que sa dissociation — au moins par les

moyens actuels — demeure extrêmement faible. S'il
en était autrement, le inonde se sciait évanoui depuis
longtemps.

Mais comment une constatation aussi simple que
celle de l'existence de l'énergie intra-atomique n'a-t-
clle pas été faite depuis la découverte de la radio-
activité et surtout depuis que j'ai démontré la géné-
ralité de ce phénomène? On ne peut l'expliquer qu'en
.-o souvenant qu'il était contraire à tous les prin-
cipes connus d'admettre que la matière peut pro-
duire de l'énergie par elle-même. Or; les dogmes
scientifiques inspirent la même crainte .superstitieuse
que les dieux des vieux àges, bien qu'ils eu aient par-
lois toute la fragilité.

ï 2. - ÉVALUATIONDELAQUANTITÉD'ÉNERGIEINTRA-ATOMIQUE
CONTENUEDANSLAMATIÈRE.

Nous avons dit quelques mots de la grandeur de

l'énergie intra-atomique, essayons à présent de lu
mesurer.

Les chiffres qui vont suivie montreront que, quelle
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que soit la méthode employée, on arrive dans la

mesure de l'énergie libérée par un poids déterminé
de matière dissociée, à des chiffres immensément

supérieurs à tous ceux obtenus par les réactions chi-

miques antérieurement connues, la combustion de la
houille par exemple. C'est parce qu'il en est ainsi

que, malgré leur dissociation si faible, les corps peu-
vent produire pendant ce phénomène les effets
intenses que nous aurons à énumérer.

Les diverses méthodes en usage pour mesurer la
ï. vitesse des particules de matière dissociée, qu'il

s'agisse du radium ou d'un métal quelconque, ont

toujours donné des chiffres voisins. Cette vitesse
t approche de celle de la lumière pour certaines émis-
V sions radio-actives. Elle est de un tiers de celte vitesse

y pour d'autres. Acceptons le moins élevé de ces chiffres,
f celui de 100.000 kilomètres par seconde, et essayons
!; d'après cette base de calculer l'énergie que produi-
i rait la dissociation complète de i gramme d'une ma-

tière quelconque.
h Prenons, par exemple, une pièce de cuivre de
> 1 centime, pesant, comme on le sait) 1 gramme, et
ï supposons qu'en exagérant la rapidité de sa dissocia-

tion, nous puissions arriver à Ja dissocier enlière-
'.. ment.

? L'énergie cinétique possédée par un corps en moii-
. veinent étant égale à lu moitié du produit de sa masse

';. par le carré de sa vitesse, un calcul élémentaire
% donne la puissance que représenteraient les particules
; de ce gramme do matière, animées de la vitesse que
% nous avons supposée. On a en effet
' 0V001 1 2* I' — -Tfrrr XrX 100.000.000 = 510 milliards

y. M z

;.. le kilogrammètres, chiffre qui correspond à environ
/> milliards 800 millions de chevaux-vapeur si ce

'ranime do matière était arrêté en une seconde. Cette
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quantité d'énergie répartie convenablement serait
suffisante pour actionner un train de marchandises
sur une route horizontale d'une longueur égale à un

peu plus de quatre fois et un quart la circonférence
de la terre 1.

Pour faire effectuer à l'aide du charbon ce trajet
au même train, il faudrait en employer 2.830.000 kilo-

grammes qui, au prix de 24 francs la tonne, néces-
siteraient une dépense d'environ 68.000 francs. Ce
chiffre de 68.000 francs représente donc la valeur
marchande de l'énergie intra-atomique contenue dans
une pièce de 1 centime.

Ce qui détermine la grandeur des chiffres précé-
dents et les rend au premier abord invraisemblables,
c'est rénorme vitesse des masses mises en jeu,
vitesse dont nous ne pouvons approcher par aucun
des moyens mécaniques connus. Dans le facteur m Va,
la masse de 1 gramme est assurément fort petite,
mais la vitesse étant immense, les effets produits
deviennent également immenses. Une balle de fusil
tombant de quelques centimètres de hauteur sur la

peau ne produit aucun effet appréciable en raison de
sa faible vitesse. Dès que cette vitesse grandit, les
effets deviennent de plus en plus meurtriers et, avec
les vitesses de 1.000 mètres par seconde données

par les poudres actuelles, la balle traverse de très
résistants obstacles. Réduire la masse d'un projec-
tile est sans importance, si on réussit à augmenter
suffisamment sa vitesse. Telle est justement la ten-
dance de l'artillerie moderne qui réduit de plus

1. J'ai supposédanscecalculun iraindemarchandisesnormal,comprenant
40voiluresde12tonnes1/2, soitunpoidsde.r»00tonnesroulantà unevitesse
de3Ckilomoiitsà l'heureenterrainhorizontalet.nécessitantuneffortdetrac-
tiondeGkilogrammesi la tonnepi r seconde,soit3.000kilogrammespourl«
500tonnes.LetravailJo la machineremorquantcetrainalavitessede3Gkilo-
mètresseraitde 400chevaux-vapeur.A raisonde 1 kil. 1/2 de chaufjo:i
par chevalet parheure,elledépenseraitpoor1.722heurfis(duréedutrajet)
4.722X 'IOOX1,0= 3.&J0.000kilogrammes f
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en plus le calibre des balles de fusil, mais tâche
d'augmenter leur vitesse.

Or, les vitesses que nous pouvons produire ne sont
absolument rien auprès do celle des particules de
matière dissociée. Nous ne pouvons guère dépasser
un kilomètre à la seconde par les moyens dont nous
disposons, alors que la vitesse des particules radio-
actives est 100,000 fois plus, forte. De là l'énormité
des effets produits. On se rend compte de ces diffé-
rences en sachant qu'un corps, animé d'une vitesse
de 100,000 kilomètres par seconde, irait de la terre à
la lune en moins de quatre secondes, alors qu'un
boulet de canon emploierait environ cinq jours.

En ne tenant compte que d'une partie de l'énergie
libérée dans la radio-activité, Rulhcrford est arrivé,
par une méthode différente, à des chiffres inférieurs
à ceux donnés plus haut, mais encore colossaux.
D'après lui, 1 gramme de radium émettrait pendantson
existence 109 calories-grammes, c'est-à-dire un million
de grandes calories équivalant chacune à 425 kilo-
grammètres, soit au total 425 millions de kilogram-
rnèlres, représentant 5,666,660 chevaux-vapeur pen-
dant une seconde.

Ce chiffre est évidemment trop faible. Itutherford
admet, en effet, que l'énergio de radiation de 1 gramme
de radium n'est que de 15,000 calories-gramme par
an, alors que les mesures de Curie ont prouvé que
1 gramme do radium émot 100 calories-grammes par
heure, ce qui ferait 870,000 calories par an, au lieu
de 15,000. Nécessairement, ces calories, malgré leur
nombre élevé, ne représentent qu'une infime partie
do l'énergie intra-atomiquo, puisque cette dernière
est dépensée en divers rayonnements.

Le fait do l'existence d'une considérable conden-
sation d'énergie dans l'atome ne semblé choquant quo
parce qu'il est en dehors des choses qu'enseignait
autrefois l'cxpôricnco ; on peut faire remarquer cepen-
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dant que, mémo en laissant de côté les faits révélés

par la radio-activité, des concentrations analogues nous
sont montrées par des observations journalières.
N'est-il pas de toute évidence, en effet, que l'électri-
cité se trouve nécessairement dans les composés chi-

miques à un degré d'accumulation énorme, puisque,
par Pélcclrolyse de l'eau, on constate que 1 gramme
d'hydrogène possède une charge électrique de 96,000
coulombs. On a une idée du degré de condensation où
l'électricité s'y trouvait avant sa libération, en consta-
tant que la quantité qui vient d'être indiquée est
immensément supérieure à celle qu'il est possible de
maintenir sur les plus grandes surfaces dont nous

disposons. Les traités élémentaires ont signalé, depuis
longtemps, que le vingtième à peine de la quan-
tité précédente suffirait à charger un globe grand
comme la terre sous un potentiel de 6,000 volts. Les

plus volumineuses machines statiques de nos labora-
toires ne débitent guère que 1/10,000 de coulomb par
seconde. Elles devraient,par conséquent, fonctionner
sans discontinuer pendant un peu plus de trente ans

pour donner la quantité d'électricité contenue dans
les atomes de 1 gramme d'hydrogène 1.

L'électricité existant dans les composés chimiques
à l'état de condensation considérable, il est évident

que, depuis longtemps, l'atome aurait pu être consi-
déré comme une véritable condensation d'énergie,
Pour arriver ensuite à la notion que la quantité do
cette énergie devait être tout ù fait extraordinaire, il
suffisait de tenir compte de la grandeur des attrac-
tions et répulsions qu'exercent des charges électriques
en présence. 11 est curieux de voir que plusieurs phy-
siciens ont côtoyé celte question sans en pressentir

I. Kliesdoueraient,il est vrai,cescoulomlissonsdestensionsde50.000
voltscnviion,ce i]irlfa:!quel'i travailproduit(voltsX ampùres)seraittrès
supérieur,auIjoutJe trenteans,autravailengendréparUti.COOcoulombssous
rrnopressiondel volt.
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les conséquences. C'est ainsi, par exemple, que Cornu
fait observer que si on pouvait concentrer une charge
de 1 coulomb sur une sphère très petite et à l'amener
à 1 centimètre d'une autre sphère portant une charge
égale de 1 coulomb, la force produite par leur répul-
sion serait de 9' 8 dynes ou environ 9 trillions de kilo-

grammes *.
'

Or, nous avons vu plus haut que, par la dissociation
de l'eau, nous pouvons retirer de 1 gramme d'hydro-
gène une charge électrique de 90,000 coulombs. 11

suffirait, et c'est justement l'hypothèse énoncée
récemment par J.-J. Thomson, de disposer les par-
ticules électriques à des distances convenables dans

l'atome, pour obtenir, par leurs attractions, répul-
sions et rotations, des énergies extrêmement grandes,
concentrées dans un espace extrêmement faible. Le
difficile n'était donc pas de concevoir que beaucoup
d'énergie pût exister dans l'atome. Il est môme surpre-
nant qu'une notion si évidente ne soit pas venue à
l'idée depuis longtemps.

Notre calcul de l'énergie radio-active a été établi
dans les limites de vitesse où l'expérience démontre

(|iic l'inertie de ces particules ne varie pas sensible-
ment, mais il est possible qu'on ne puisse — comme
on le fait généralement cependant — assimiler leur
inertie à celle des particules matérielles et, alors,
les chiffres trouvés pourraient être différents.

1.Le chiffrede Cornune donneque la valeurde la forcede répulsion
tnirelesdouxsphères.Onpeutdéterminerle travailqu'unetelleforceaccom-
pliraitdanscertainesconditionsde tempset d'espace.Sil'onsupposequel'écart
'•.s "Ifussphèrespassesousl'influencede la forceconsidéréede 1 centimètre
à l di'cimètroen 1 seconde,le travailproduitserareprésentédans le sys-tèmeG.G.S. par la formule:

T= / F ds= «J.10«»/ A~—8.1X 10««ergs.

Traduiteen kilof-Tammùtres,celteexpressiondonne82 milliardstl demido
Uiogniinmîilres,3oitplusde1 milliarddechevaux-vapeurpendantuneseconde.

4.
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Ils n'en seraient pas moins extrêmement élevés.
Quels que soient les méthodes adoptées et les élé-
ments de calculs employés : vitesse des particules,
calories émises, attractions électriques, etc., on
retombe sur des chiffres différents, sans doute, mais
extraordinairement élevés. C'est ainsi, par exemple,
que Rutherford considère l'énergie des particules a
du thorium comme 600 millions de fois plus grande
que celle d'une balle de fusil. D'autres physiciens
qui, depuis la publication d'un de nos mémoires,
se sont exercés sur ce sujet, sontarrivés à des chiffres

parfois bien plus hauts. En assimilant la masse des
électrons à celle des particules matérielles, Max
Abraham arrive à cette conclusion que « le nombre
d'électrons suffisants pour peser 1. gramme portent
avec eux une énergie de 6xl013 joules ». En rame-
nant ce chiffre à notre unité ordinaire, on voit qu'il
représente 80 milliards environ do chevaux-vapeur
pendant une seconde, chiffre à peu près 12 fois supé-
rieur à celui que j'ai trouvé pour l'énergie émise par
1 gramme de particules doué d'une vitesse de
100.000 kilomètres par seconde.

J.-J. Thomson s'est livré, lui aussi, à des évalua-
tions sur la grandeur de l'énergie contenue dans

l'atome, en partant de l'hypothèse que l'atome maté-
riel serait uniquement composé de particule? élec-

triques. Ses chiffres, quoique également très élevés,
sont inférieurs aux précédents. Il trouve que l'énergie
accumulée dans un gramme de matière représente
1,02 x 1019ergs, soit environ 100 milliards de kilo-

grammètres 1. Ce chiffre ne représenterait, suivant
lui. qu'une très petite fraction (ea:ccediurjly small

1. ElecliïïilyandMallci1905.J. J. Thomsonarriveà cechiffreensuppo-
sant l'atomecomposéd'électronsnégatifsdistribuesdansunesphèrechargée
d'uneiiunntiiéégaled'élcdricitépositiveet recherchele travailnécessairepour
lesséparer.Enappelantnle nombred'électronspar atome(1000pourl'hydro-
gène)a le rayondel'atome(10-*cm.d'aprèsia théoriecinétiquedesgaz)t la
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raciion) de celle que les atomes possédaient à l'ori-

gine et qu'ils ont graduellement perdue par rayon-
îcment.

§ 2. — FORMESSOUSLESQUELLESL'ÉNERGIEPEUTÊTRE
CONDENSÉEDANSLA MATIÈRE

Sous quelles formes l'énergie intra-atomique peut-
Ile exister? Comment des forces si colossales peuvent-

"llcs être concentrées dans des particules très petites?
L'idée d'une telle concentration semble, au premier

bord, inexplicable, parce que notre expérience
isuelle montre que la grandeur de la puissance
nécanique est toujours associée à la dimension des

ippareils producteurs. Une machine d'une puissance
le mille chevaux possède un volume considérable,
^ar association d'idées nous sommes donc conduits à
'roire que la grandeur de l'énergie mécanique implique
a grandeur des appareils qui la produisent.

C'est là une illusion pure résultant de l'infériorité
le nos systèmes mécaniques et facile à détruire par de
rès simples calculs. Une des plus élémentaires for-
milcs de la dynamique nous montre que l'on peut
tccroilre à volonté l'énergie d'un corps de grandeur
jonslantc, en accroissant simplement sa vitesse. On
icut donc concevoir une machine théorique formée
l'une tête d'épingle tournant dans le chaton dune

jague et qui, malgré sa petitesse, posséderait, grâce
i sa force giratoire, une puissance mécanique égale
i celle de plusieurs milliers de locomotives.

Pour lixer les idées, supposons une petite sphère
le bronze (densité 8,842) d'un rayon de trois milli-

iijifc'cc-iiunitési-lectro-slutiquesdechaqueélectron(lj.4x 10-'°)N le nombre
nt'.'iiic-àcontenusdans1gramme(10,2XlU7X—) onarrivepourla quantité
entrgiecontenuedans1grammed'hydrogèneà la formule

Nllli =1,02X10'» cigs.a
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mètres, et, par conséquent, du poids de 1 gramme.
Admettons qu'elle tourne dans le vide autour d'un

de ses diamètres avec une vitesse équatoriale égale à
celle des particules de matière dissociée (100.000 kil.

par seconde), et que, par un procédé quelconque, on
ait rendu la rigidité du métal suffisante pour qu'il
résiste à la rotation. En calculant la force vive de
celle sphère en mouvement) on voit qu'elle corres-

pond à 203.873 millions de kilogrammôtres. C'est à

peu près le travail que fourniraient en une heure
1510 locomotives d'une puissance moyenne de 500

chevaux-vapeur 1.
Telle est la quantité d'énergie que pourrait contenir

une toute petite boule animée d'un mouvement de rota-
tion dont la vitesse serait égale à celle des particules
de matière dissociée.

Si la même petite boule tournait sur elle-même avec
la vitesse de la lumière (300.000 kil. par seconde) qui
représente à peu près la vitesse des particules {5du

radium, sa force vive serait neuf fois plus grande.
Elle dépasserait 1.S00 milliards de kilogrammèlres et

i. Nousavonscalculéceschiiïresdela façonsuivanle:
Laforcevived'unsolideinvariabletournantautourd'unaieavecunevilesse

angulaireo a pourexpression:

1désignantlemomentd'inertiedusolide.Pourlecalculeronrapportelemou-
vementdu solideà un systèmedecoordonnesrectangulairesdans lequelon
prendl'axede rotationpourl'axedess. Lomomentd'inertieI est alorsdonné
parlaformulesuivanle:

Dansle cas spécialquenousconsidéronsd'unesphèrehomogènederayon
Ket depoidsspécifique1*,celteintégralea pourvaleur:,

ce quidonnepourexpressiondel'énergie
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représenterait le travail que fourniraient en une heure

13500 locomotives, nombre supérieur à toutes les
locomotives du réseau français 1.

Ce sont précisément ces mouvements de rotation
excessivement rapides sur leur axe et autour d'un
centre que paraissent posséder les éléments qui cons-
tituent les atomes, et c'est leur vitesse qui est l'origine
de l'énergie qu'ils contiennent. On a été conduit à
admettre l'existence de ces mouvements de rotation

par des considérations mécaniques diverses bien
antérieures aux découvertes actuelles. Ces dernières
n'ont fait que contirmer des idées anciennes et reporter
sur les éléments de l'atome les mouvements qu'on
attribuait à l'atome lui-même quand on le considérait
comme insécable. Ce n'est sans doute que p.arce
qu'ils possèdent de telles vitesses de rotation que les
éléments constitutifs des atomes peuvent, en quittant
leurs orbites sous l'influence de causes diverses, être
lances tangentiellement à travers l'espace avec les
vitesses observées dans les émissions de particules
de la matière en dissociation.

La rotation des éléments de l'atome est d'ailleurs
une condition même de leur stabilité, comme elle
l'est pour une toupie ou un gyroscope. Quand, sous
l'influence d'une cause quelconque, la vitesse de rota-
tion tombe au-dessous d'un certain point critique,

1. Précédemment,nousavonssimplementexaminél'énergied'un (-ranime
dematièredissociée,animénonplusdumouvementderolationquenousvenons
desupposer,maisd'unmouvementde translationen lignedroitetel d'ailleurs
qu'onl'observedanslesémissionsde rayonscathodiques.

l)anscederniercas les uhiiïrcsétaientencoresupérieursa ceuxquenous
veionsdedonnerpourune sphèredu poidsde 1 grammetournantsur elle-
mêmeavecunevitessede100.000kilomètrespar seconde.

Le calculmontre,en filet, que l'énergied'une sphèreen rotationrepré-
senteseulementles2/5 de cellequeposséderaitla mêmesphèreaniméed'une
vitessedetranslationégaleà la vitesseéquatorialeVprimitivementsupposée:

lien'estqu'uneconséquencedece faith'enconnuquele carié'îu layonde
firationd'unesphèreest les2/5 du carrédurayondecettesphère.
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l'équilibre des particules devient instable, leur énergie
cinétique augmente, et elles peuvent être expulsées
au dehors, phénomène qui constitue le commence-
ment de là dissociation de l'atome.

§ i. — L'UTILISATIONDEL'ÉNERGIEINTRA-ATOMIQUE.

Les dernières objections à la doctrine de l'énergie
intra-atomique s'évanouissent chaque jour, et on ne
conteste plus guère que la matière soit un réservoir

prodigieux d'énergie.
La recherche des moyens de libérer facilement

cette énergie constituera sûrement un des plus impor-
tants problèmes de l'avenir.

Il importe de remarquer, en effet, que si les
nombres trouvés par des voies diverses indiquent
dans la matière l'existence — si imprévue jadis — de
forces immenses, ils ne signifient pas du tout que
ces forces soient déjà disponibles. En fait, les corps
qui se dissocient le plus rapidement, comme le

radium, n'en dégagent que de très minimes quantités.
Tous ces millions de kilogrammètres qu'un simple
gramme de matière contient, reviennent à très peu de
chose si, pour les obtenir, il faut attendre des mil-
liers d'années. Supposons qu'un coffre-fort contenant

plusieurs milliards en poudre d'or, soit fermé par un
mécanisme tel qu'on ne puisse extraire chaque jour
qu'un milligramme du précieux métal. Malgré sa

grande richesse, le possesseur d'un tel coffre sera en
réalité très pauvre, et il le restera tant que ses efforts
n'auront pas réussi à lui faire trouver le secret du
mécanisme qui lui permettra de l'ouvrir.

Ainsi sommes-nous à l'égard des forces que la
matière renferme. Mais, pour parvenir à les capter,
il fallait d'abord connaître leur existence et c'est ce
dont on n'avait pas la moindre' idée, il y a quelques
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années. On se croyait môme très certain qu'elles
n'existaient pas.

Arriverons-nous à libérer facilement la colos-
sale puissance que les atomes recèlent en leur
sein?Nul ne pourrait le prévoir. On n'eût pu dire non

plus, au temps de Galvani, que l'énergie électrique qui
réussissait péniblement à agiter des pattes de gre-
nouille et à attirer de petits fragments de papier,
véhiculerait un jour d'énormes trains de chemin de
fer.

Dissocier complètement l'atome sera peut-être tou-
jours au-dessus de nos forces, parce que la difficulté
doit croître à mesure qu'avance la dissociation, mais
il suffirait de pouvoir en dissocier facilement une
faible partie. Que le gramme de matière dissociée
supposé plus haut soit emprunté à une tonne de
matière ou môme à beaucoup plus, il n'importe. Le
résultat serait toujours le môme au point de vue de
l'énergie produite.

Les recherches que j'ai tentées dans cette voie et
qui seront exposées ici, montrent qu'il est possible
d'activer considérablement la dissociation de diverses
substances.

Les méthodes de dissociation sont, comme nous
le verrons, nombreuses. La plus simple est l'action
de la lumière. Elle a en plus l'avantage de ne rien
coûter.

Sur un terrain aussi neuf, devant le monde nouveau
qui s'ouvre à nous, aucune de nos vieilles théories ne
doit arrêter les chercheurs. « Le secret de tous ceux
qui font des découvertes, dit Liébig, est qu'ils ne
regardent rien comme impossible. »

Les résultats à obtenir dans cet ordre de recherches
seraient en vérité immenses. Dissocier facilement la
matière mettrait à notre disposition une source indé-
finie d'énergie et rendrait inutile l'extraction de la
houille dont la provision s'épuise rapidement. Le
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savant qui trouvera le moyen de libérer économi-

quement les forces que contient la matière changera
presque instantanément la face du monde. Une source
illimitée d'énergie étant gratuitement à la disposition
de l'homme, il n'aurait pas à se la procurer par un
dur travail. Le pauvre serait alors l'égal du riche et
aucune question sociale ne se poserait plus.



CHAPITRE Iï

Transformation de la matière en énergie

La science moderne avait établi entre la matière et

l'énergie une séparation complote. Les idées clas-

siques sur cette scission se trouvent très nettement

exposées dans le passage suivant d'un ouvrage récent
de M. le professeur Janet :

« Lemondeoù nous vivonsest, on réalité, un monde double, ou
plutôt il est composéde deux mondes distincts : l'un qui est le
mondede la matière, l'autre le mondede l'énergie. Le cuivre, le
l'or,le charbon, voilà des formes delà matière. Le travail méca-
nique,la chaleur, voilà des formesde l'énergie. Ces deux mondes
sont dominéschacun par une loi identique. On ne peut ni créer,
ni détruire de la matière, en 113peut ni créer, ni détruire do
l'énergie.

«Matièreou énergie peuvent revêtir un grand nombrede formes
diverses, sans que jamais la matière puisse so transformer en
énergie,ou l'énergie en matière.

« Nous ne pouvons pas plus concevoirde l'énergie sans
matière,que delà matière sans énergie1. »

Jamais, en effet, comme le dit M. Janet, on n'avait
pu jusqu'ici transformer de la matière en énergie,
ou, pour être plus précis, la matière n'avait jamais
semblé manifester d'autre énergie, que celle qui lui
avait d'abord été fournie. Incapable de la créer, elle
ne pouvait que la restituer. Les principes fondamen-

1. JIMT.Leçonsd'électricité,2«édition,p. 2 et 5. " - -
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taux de la thermodynamique enseignaient qu'un sys-
tème matériel isole de toute action extérieure ne peut
engendrer spontanément de l'énergie.

Toutes les observations scientifiques antérieures

paraissaient confirmer cette notion qu'aucune subs-
tance n'est capable de produire de l'énergie sans l'avoir
d'abord empruntée au dehors. La matière peut servir
de support à l'électricité comme dans le cas d'un

condensateur; elle peut rayonner de la chaleur
comme dans le cas d'une masse de métal d'abord

chauffée; elle peut manifester des forces produites par
de simples changements d'équilibres comme dans le
cas îles transformations chimiques ; mais en toutes
ces circonstances l'énergie dégagée n'est que la resti-
tution en quantité exactement égale de celle d'abord

communiquée à la matière ou employée pour pro-
duire une combinaison.

Dans tous les cas précédemment énumérés et dans
tous ceux du môn\c ordre, la matière ne fait que res-
tituer l'énergie qu'on lui a d'abord donnée sous une
forme quelconque. Elle n'a rien créé, rien sorti d'elle-
même.

L'impossibilité de transformer de la matière en

énergie paraissait donc évidente, et c'est avec rai-
son que cette impossibilité était invoquée dans les

ouvrages classiques pour établir une séparation très
nette entre le monde de la matière et le monde de

l'énergie.
Pour que cette séparation pût disparaître, il fallait

réussir à transformer de la matière en énergie sans
rien lui fournir de l'extérieur.

Or, c'est justement cette transformation spontanée
de la matière en énergie qui résulte de toutes les

expériences de dissociation de la matière exposées
dans cet ouvrage. Nous y verrons que la matière peut
s'évanouir sans retour, en ne laissant derrière elle

que l'énergie provenant de sa dissociation.
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]/,\ production spontanée de l'énergie alors consta-

tée, production si contraire aux idées scientilijues
actuelles, parut d'abord entièrement inexplicable aux

physiciens préoccupés de trouver au dehors l'origine
de l'énergie manifestée et ne la trouvant pas. Nous
avons l'ait voir que l'explication devient très simple
dés <pie l'on consent à admettre que la matière
contient un réservoir d'énergie qu'elle peut perdre
partiellement, soit spontanément, soit sous des
inlliiences légères.

Ces iiilhiences légères agissent un peu comme une
étincelle sur une masse de poudre, c'est-à-dire en libé-
rant des énergies très supérieures à celles de l'étin-
celle. Sans doute on peut dire à la rigueur que ce
n'est pas alors de la matière qui se transforme en

énergie, mais simplement une énergie intra-atomique
qui se dépense. Mais, comme cette énergie ne peut
être engendrée sans que de la matière s'évanouisse
sans retour, nous sommes fondés à dire que les choses
se passent exactement comme si de la matière s'était

transformée en énergie.
Une telle transformation devient d'ailleurs très

compréhensible dès qu'on réussit à bien se pénétrer
de celle idée que la matière est simplement celte
forme d'énergie douée de stabilité que nous avons

appelé l'énergie intra-atomique. Il en résulte que
quand nous disons que de la matière s'est trans-
formée en énergie, cela signifie simplement que
l'énergie intra-atomique a changé d'aspect pour
revêtir ces formes diverses auxquelles on donne les
noms de lumière, d'électricité, etc.

Et si, comme nous l'avons précédemment montré,
une très petite quantité de matière peut, en se dis-
sociant, produire une grande quantité d'énergie,
c'est parce qu'une des propriétés les plus caracté-

ristiques des forces inlra-alomiques est d'être con-
densées en quantité immense dans un espace extrême-
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mont faible. C'est pour une raison analogue qu'un gaz
comprime' sous une pression très grande, flans un
réservoir très petit, peut donner un volume de gaz
considérable si l'on vient à ouvrir le robinet qui
l'empêchait de s'échapper.

Les conceptions qui précèdent étaient très neuves

quand je les ai formulées pour la première fois. Par
des voies diverses plusieurs physiciens y arrivent
maintenant.

Ils n'y arrivent pas, d'ailleurs, sans des difficultés
considérables, parce que quelques-unes de ces notions
nouvelles sont fort difficilement conciliaires avec
certains principes tout à fait classiques. Beaucoup
de savants éprouvent autant de peine à les admettre

qu'ils en éprouvèrent, il y a cinquante ans, à consi-
dérer comme exact le principe de la conservation do
l'énergiq. Rien n'est plus difficile que de se débarrasser
de riiéritage des idées qui dirigent inconsciemment
nos pensées.

On peut se rendre compte de ces difficultés en lisant
une communication récente, faite par le plus émi-
nent des physiciens actuels, lord Kelvin, à une séance
de la Br'ttish Association, à propos de la chaleur
émise spontanément par le radium pendant sa disso-
ciation. Cette émission n'est pourtant pas plus sur-

prenante que la projection continue de particules
ayant une vitesse de l'ordre de celle de la lumière

qu'on peut obtenir non seulement avec le radium, mais
avec un corps quelconque.

« 11 est complètement impossible (ulterly impos-
sible), écrit lord Kelvin, que la chaleur produite puisse
provenir de la provision d'énergie du radium. Il me
semble donc absolument certain que si l'émission de
chaleur se conlinue.au môme taux, elle doit être
fournie du dehors*. »

i. Pliilosophicalilagaùne, février190i, p. 122.
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Kl lord Kelvin revient à la médiocre hypothèse
formée d'abord sur l'origine do l'énergie des corps
radio-actifs, attrihuablo, croyait-on, à l'absorption
dn certaines forces mystérieuses du milieu ambiant.
Cette supposition n'avait d'ailleurs aucune expérience
pour soutien. Elle était simplement la conséquence
théorique de l'idée que la matière, étant tout à
fait incapable de créer de l'énergie, ne pouvait que
restituer celle qui lui avait été fournie. Les principes
fondamentaux de la thermodynamique, que lord
Kelvin a tant contribué à fonder, nous disent, en

effet, qu'un système matériel isolé de toute action
extérieure ne peut engendrer spontanément de l'éner-

gie. Mais l'expérience a toujours été supérieure aux

principes, et, quand elle a parlé, les lois scientifi-

ques, qui semblaient les plus stables, sont condamnées
à rejoindre dans l'oubli les dogmes usés et les doc-
trines qui ne servent plus.

D'autres physiciens plus hardis, comme Rutherford,
après avoir admis le principe de l'énergie intra-

atomique restent hésitants. Voici comment s'exprime
ce dernier dans un travail postérieur à son livre sur
la radio-activité.

« 11 serait désirable de voir apparaître une sorte
de théorie chimique pour expliquer les faits et pour
savoir s'il faut considérer que l'énergie est empruntée
à l'atome lui-môme.ou à des sources extérieures ' ».

Beaucoup de physiciens s'en tiennent donc encore,
comme lord Kelvin, aux anciens principes ; c'est

pourquoi les phénomènes de radio-activité, notamment
l'émission spontanée de particules animées d'une
grande vitesse et l'élévation de la température pen-
dant la radio-activité, leur semblent totalement inex-
plicables et constituent une énigme scientifique,
comme l'écrivait récemment M. Mascart. L'énigme

1. Archivesde»Science)physiquesdeGenève,1905,p. 55.
'
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est bien simple pourtant avec l'explication que nous
avons donnée.

On ne saurait espérer d'ailleurs que des idées aus*i
contraires aux dogmes classiques que celles de l'éner-

gie iulra-alomiqueotde la transformation de la matière
en énergie puissent se répandre très vite. Il est même
contraire à l'évolution habituelle des idées scien-

tifiques qu'elles se soient déjà répandues et aient

provoqué toutes les discussions dont on trouvera le
résumé dans le chapitre consacré à l'examen des

objections. On no peut s'expliquer ce succès relatif

qu'en se souvenant que la foi dans certains principes
scientifiques avait été déjà fortement ébranlée par
des découvertes aussi imprévues que celles des

rayons X et du radium.
C'est qu'en effet, les idées scientifiques qui régis-

sent l'ame des savants de chaque époque ont toute
la solidité des dogmes religieux. Fort lentes à s'éta-

blir, elles sont très lentes aussi à disparaître. Les

vérités scientifiques nouvelles ont assurément l'expé-
rience et le raisonnement pour base, mais elles ne
se propagent que par le prestige, c'est-à-dire quand
elles sont énoncées par des savants auxquels leur
situation officielle donne du prestige aux yeux du

public scientifique. Or, c'est justement celte catégorie
de savants qui, non seulement ne les énonce pas,
mais use de son autorité pour les combattre.

Des vérités d'une importance aussi capitale que la
loi de Ohm, qui domine toute l'électricité, et la loi do
la conservation de l'énergie, qui domine toute la phy-
sique, furent accueillies, à leurs débuts, avec indiffé-
rence ou mépris et restèrent sans action, jusqu'au
jour où elles furent énoncées de nouveau par des
savants doués dinfluence.

C'est en étudiant l'histoire des sciences, si peu cul-
tivée aujourd'hui, qu'on arrive à comprendre la genèse
des croyances et les lois de leur propagation. Je
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viens de faire allusion à «loi.- découvertes qni furent

parmi les plus importantes du dernier siècle et se
résument on deux lois dont on peut dire qu'elles
auraient dû frapper tous les esprits par leur mer-
veilleuse simplicité et leur imposante grandeur. Non
seulement, elles ne frappèrent personne, mais les
savants les plus éminents de l'époque ne s'en occu-

pèrent pas, sinon pour lâcher de les couvrir de ridi-
cule».

Ouc le simple énoncé de pareilles doctrines n'ait
alors frappé personne montre avec quelles difficultés
une idée nouvelle est acceptée quand elle ne cadre

pas avec des dogmes antérieurs.
l.c prestige seul, je le répète, et fort peu l'expé-

rience, est l'élément habituel de nos convictions,
scientifiques et autres. Les expériences, en apparence
les plus convaincantes, n'ont jamais constitué un
élément immédiat de démonstration quand elles heur-
taient des idées depuis longtemps admises. Galilée
l'apprit à ses dépens quand, ayant réuni tous les
professeurs de la célèbre université de Pisc, il s'ima-
gina leur jtrouver par l'expérience que, contrairement

1.yti.'inJOhmeutiltl'couvci'lInloiquiimmortaliserasonnometsurlaque]],'toute11.--exiicede l'électricitérejiose,il la publiadansun livreremplid'expé-riencestellementsimples,tellcsni'iilconcluant'!.*,qu'ellespouvaientêtre<onij.iiscs
paruiiélèvedesécolesprimaires.Nonseulement,il m convainquitpersonne,
maislessavantslesplusinllucutsde l'époquele traitèrentîle tellefaçonqu'il
perditlaplacedontilvivaitet. pournopasmourirde faim,fut fortheureuxde
ti'.ir.frunesituationde 1,200francspar an danstin collège,situationqu'il
c-iMipasixans. On no lui renditjusticequ'àla finde sa vie. liobertM.'ncr,
iiii.insheureux,n'obtintmémopascelletardivesatisfaction.Quandil découvrit
laplusimportantedesgrandesloisscientifiquesmodernes,celledela con-oiva-
tiondel'énergie,il rencontratrèsdifficilementune revueconsentantà insérer
sonmémoire,maisaucunsavantn'y apportala moindreattention;pas plus
d'ailleursqu'à ses publicationssuccessives,y compriscelle-sur l'équivalent
mécaniquedelachaleur,publiéeeh1850.Aprèsavoirlentedesesuicider,.Mayer
perditlaraisonetrestapendantlongtempsignoréaupointque,lorsqueIlelinholtz
relitdesoncotéla mêmedécouverte,il nesavaitpasavoireuunprédécesseur.
Ilelinholtznesevitpas,d'ailleurs,encouragédavantageà sesdébuts,il le plus
n:p"!i.'nudesjournauxscientifiquesdel'époque,les Annalesde l'oygendorfl,
refusarinsert:ondesoncélèbremémoire: la Coiiserraliondeii'iwryie,leconsi-
c'éruiiicommeunespéculationfantaisisteindignedolecteurssérieux.
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aux idées alors reçues, les corps «le poids différents
tombent avec la même vitesse. La'démonstration de
Galilée était assurément très concluante, puisque
faisant tomber en même temps du haut d'une tour
une petite balle do plomb et un boulet de même métal,
il montr.i que les deux corps arrivaient ensemble sur
le sol. Les professeurs se bornèrent, à invoquer l'auto-
rité d'Arislotc et ne modifièrent nullement leur opi-
nion. Bien des années se sont écoulées depuis cette

époque, mais le degré de réceptivité des esprits pour
les choses nouvelles ne s'est pas sensiblement accru.



CHAPITRE III

Les forces dérivées de l'énergie infra-atomique ;
Forces moléculaires,

Electricité, chaleur solaire, etc.

§ 1. - ORIGINEDESFORCESMOLÉCUUIRE3.

Bien que la matière fût jadis considérée commo

inerte, capable seulement de conserver et de restituer

l'énergie a clleid'abord communiquée, on avait cepen-
dant dû constater dans son sein l'existence de forces
parfois considérables, la cohésion, l'affinité, les attrac-
tions et répulsions osmotiques, etc., paraissant indé-
pendantes de tous les agents extérieurs. Les autres
forces comme la chaleur rayonnante et l'électricité
qui sortaient, elles aussi, de la matière, pouvaient
être considérées comme de simples restitutions d'une
énergie empruntée au dehors.

Mais, si la cohésion qui fait un bloc rigide de la
poussière d'atomes dont les corps sont formés, si l'af-
linitc qui sépare ou précipite les uns sur les autres
certains éléments et crée les combinaisons chimiques,
si les attractions et répulsions osmotiques qui tien-
nent sous leur dépendance les plus importants phé-
nomènes de la vie, sont visiblement des forces inhé-
rentes à la matière môme, il était tout à fait
impossible, avec les idées anciennes, d'en déterminer
la source. ,
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L'origine de ces forces cesse d'être mystérieuse
quand on sait que la matière est un réservoir colossal
d'éner::ie. L'observation ayant démontré, depuis long-
temps, qu'une l'orme d'énergie quelconque se prête
à un grand nombre de transformations, nous con-
cevons facilement comment de l'énergie intra-ato-

iniqiie peuvent dériver toutes les forces moléculaires :

cohésion, affinité, etc., jadis -si inexpliquées. Nous
soin mes loin do les connaître, mais nous voyons au
moins la source d'où elles dérivent.

En dehors des forces visiblement inhérentes a la
matière que nous venons de citer, il en est deux,
l'électricité et la chaleur solaire, dont 1origine
est toujours restée inconnue et qui trouvent égale-
ment, ainsi que nous allons le voir, une explication
facile par la théorie de l'énergie inlia-atomiquo.

§ 2. - ORIGINEDE L'ÉLECTRICITÉ.

Quand nous aborderons l'étude détaillée des faits

surlesquels reposent les théories exposées dans cet
ouvrage, nous verrons que l'électricité est une des plus
constantes manifestations de la dissociation de la
matière. La matière n'étant autre chose que l'énergie
intra-atomique elle-même, on peut dire que dissocier
de la matière c'est simplement dissocier un peu de

l'énergie intra-atomique et l'obliger à prendre une
autre forme. L'électricité est précisément une de
ces formes.

Depuis un certain nombre d'années le rôle de
l'électricité a constamment grandi. Elle est à la base
de toutes les réactions chimiques considérées de plus
en plus comme des réactions électriques. Elle appa-
raît maintenant une force universelle et on tend à
lui rattacher toutes les autres. 11 est établi que la
lumière est l'une de ses formes.
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Oii'unc force, dont les manifestations onlcolte impor-
tance cl colle universalité, ail pu èlre ignoréu des
milliers d'années constitue un dos faits les plus frap-
pants de l'histoire ^\c^ sciences, un de ceux qu'il l';mt
ton jours avoir présents à l'esprit pourcompivndrc que
nous pouvons être entourés de forces 1res puissantes
-ans les apercevoir.

Tout ce qu'on a su de l'électricité pendant dos
siècles se réduisait à ceci, que certaines substances
résineuses attirent les corps légers après avoir été
frottées. D'autres corps ne jouiraient-ils pas de la
même propriété? En faisant porter le frottement sur
«les surfaces plus étendues n'obticndrail-on pas des
effets plus intenses? Nul ne songeait à se le demander.

Les âges se sont succédé avant que naquit un

esprit assez pénétrant pour se poser de telles ques-
tions, puis assez curieux pour rechercher par l'expé-
rience si un corps frollé sur une large surface
n'exercerait pas des actions d'une énergie supé-
rieure à celles produites par un petit fragment du
mémo corps. De cette vérification, qui parait actuel-
lement si facile, mais qui demanda tant de siècles
pour s'accomplir, devait bientôt sortir la machine
électrique à frottement de nos laboratoires avec les
phénomènes qu'elle produit. Les plus saisissants furent
celte apparition d'étincelles et ces décharges violentes
qui révélèrent au monde étonné l'existence d'une
force nouvelle mettant dans les mains de l'homme
une puissance dont il croyait que les dieux seuls pos-
sédaient le secret.

L'électricité n'était produite alors que bien pénible-
ment, et on la considérait comme un phénomène
très exceptionnel. Aujourd'hui, nous la retrouvons
partout et nous savons que le simple contact do
corps hétérogènes suffit à l'engendrer. Le difficile
maintenant n'est plus de dire comment produire de
l'électricité, mais comment ne pas en l'aire naître
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dans la production d'un phénomène quelconque. Une

goutte d'eau qui tombe, une masse gazeuse que le
soleil échauffe, un fil tordu dont on élève la tempé-
rature, une réaction capable de modifier la nature
d'un corps sont des sources d'électricité. .

Mais si.toutes les réactions chimiques sont des
réactions électriques, ainsi qu'on le dit aujourd'hui,
si le soleil ne peut transformer la température d'un

corps sans dégager de l'électricité, si une goutte de

pluie ne peut tomber sans la produire, il est évident

que'son rôle dans la vie dos êtres doit être prépondé-
rant. C'est en effet ce que Ton commence à admettre.
Il ne s'opère pas un seul changement dans les cellules,
il ne s'accomplit aucune réaction vitale dans les tissus
sans que l'électricité intervienne. M. Berthelot a
montré récemment le rôle important des tensions

électriques auxquelles sont constamment soumis les

végétaux. Les variations du potentiel électrique de

l'atmosphère sont énormes, puisqu'elles peuvent
osciller entre 600 et 800 volts par des temps sereins,
et s'élever à 15.000 volts par la chute de la moindre

pluie. Ce potentiel croît de 20 à 30 volts par mètre de
hauteur par un beau temps et de 400 à 500 volts

par un temps de pluie pour la même élévation. « Ces
chiffres, dit-il, donnent une idée de la différence de

potentiel qui existe, soit entre la pointe supérieure
d'une lige dont l'autre extrémité est enfoncée dans
le sol, soit entre les sommets d'une plante ou d'un
arbre qui s'y trouve installé et la couche d'air qui
baigne cette pointe ou ces sommets. » Le môme
savant a prouvé que les effluves engendrés par ces
différences de tension pouvaient provoquer de nom-
breuses réactions chimiques : fixation de l'azote sur
les hydrates de carbone, dissociation de l'acide car-

bonique, en oxyde de carbone et oxygène, etc.

Lorsque nous avons constaté le phénomène de la
dissociation générale de la matière, nous nous soin-
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mes demandé si l'universelle électricité, dont l'origine
restait si inexpliquée, n'était pas précisément la consé-

quence de l'universelle dissociation de la matière.
Nos expériences ont pleinement vérifié celte hypo-

thèse. Elles ont prouvé que l'électricité est une des
formes les plus importantes de l'énergie intra-ato-

mique libérée par la dématérialisation de la matière.
Nous avons été amené à cette conclusion après avoir

constaté que les produits qui s'échappent d'un corps'
clectrisé sous une tension suffisante, sont tout à fait

identiques à ceux que donnent les substances radio-
actives en voie de se dissocier. Les divers moyens
employés pour obtenir de l'électricité, le frottement,
notamment, ne font que hâter la dissociation de la
matière.

Nous renverrons pour les détails de cette démons-
tration au chapitre où ce sujet est traité, nous bor-
nant dans celui-ci à indiquer sommairement les
diverses généralisations qui découlent de la doctrine
de l'énergie intra-atomique. Ce n'est pas l'électricité
seule mais aussi la chaleur solaire, comme nous allons
le voir, qui peut être considérée comme une de ses
manifestations.

§3 - ORIGINEDE LACHALEURSOLAIRE

A mesure que nous avons approfondi l'élude de la
dissociation de la matière, l'importance de ce phéno-
mène a constamment grandi.

Après avoir reconnu que l'électricité peut être
considérée comme une de ses manifestations, nous
nous sommes demandé si celle dissociation de la
matière et sa résultante, la libération de l'énergie
inlra-alomique, ne seraient pas également la cause, si
ignorée encore, de l'entretien de la chaleur solaire.

Les diverses hypothèses invoquées jusqu'ici pour
6
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expliquer le maintien de celle chaleur — la problé-
matique chule de météorites sur le soleil, par exem-

ple, — ayant toujours semblé d'une insuffisance

extrême, il était nécessaire d'en chercher d'autres.
Etant donnée l'énorme quantité d'énergie accumu-

lée dans les atomes, il suffirait que leur dissocia-
tion fût plus rapide qu'elle ne l'est aujourd'hui sur
les globes refroidis pour fournir la quantité de
chaleur nécessaire au maintien de l'incandescence
des astres.

Et il ne serait nullement besoin de présumer, comme
on l'a fait, alors qu'on supposait que le radium était le
seul corps capable de produire de la chaleur en se

dissociant, l'invraisemblable présence de celte subs-
tance dans le soleil, puisque les atomes de tous les

corps contiennent une immense provision d'énergie.
Soutenir que les astres, tels que le soleil, peuvent

entretenir d'eux-mêmes leur température par la
chaleur résultant de la dissociation de leurs atomes

constitulifs, semble revenir à dire qu'un corps chaud
serait capable de maintenir lui-môme sa température
sans aucun apport extérieur. Or, chacun sait qu'une
matière incandescente, un bloc de métal chauffé par
exemple, abandonnée à elle-même, se refroidit très
vite par rayonnement, bien qu'elle soit le siège d'une
dissociation atomique importante.

Elle se refroidit, en effet, mais simplement, parce
que l'élévation de température produite par la disso-
ciation de ses atomes pendant son incandescence est
infiniment trop faible pour compenser sa perle de
chaleur par le rayonnement. Les corps qui se disso-
cient le plus rapidement, comme le radium, peuvent
à peine maintenir leur température à plus de 3° à 4°
au-dessus de celle du milieu ambiant.

Mais supposons que la dissociation d'un corps
quelconque soit seulement un millier de fois plus
rapide que celle du radium, la quantité d'énergie
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émise serait alors plus que suffisante pour le main-
tenir en état d'incandescence.

Toute la question est donc de savoir si, à l'origine
des choses, c'est-à-dire à l'époque où les atomes se
formèrent par des condensations de nature ignorée,
ils ne possédaient pas une quantité d'énergie telle

qu'ils aient pu ensuite maintenir grâce à leur lente
dissociation les astres en incandescence.

Cette supposition a pour appui les divers calculs

que j'ai présentés sur la grandeur immense de l'éner-

gie contenue dans les atomes. Les chiffres donnés
sont considérables, et cependant J.-J. Thomson, qui
a repris récemment la question, aboutit à cette
conclusion que l'énergie actuellement concentrée dans
les atomes n'est qu'une insignifiante portion de celle

qu'ils contenaient jadis cl qu'ils ont perdue par rayon-
nement. D'une façon indépendante, et antérieurement,
le professeur Filippo He était arrivé à une conclusion
identique.

Si donc les atomes renfermaient jadis une quantité
d'énergie très supérieure à celle, pourtant formi-
dable, qu'ils possèdent encore, ils ont pu, en se dis-
sociant, dépenser pendant de longues accumulations
d'âges, une partie de la gigantesque réserve de forces
entassées dans leur sein à l'origine des choses. Ils ont
pu et peuvent encore, par conséquent, maintenir à
une très haute température les astres tels que le soleil
et les étoiles.

Cependant, dans la suite des temps, la provision
d'énergie intra-atomique des atomes de certains
astres a fini par se réduire et leur dissociation est
devenue de plus en plus lente. Finalement, ils
acquirent une croissante stabilité, se dissocièrent très
lentement et sont devenus tels qu'on les observe
aujourd'hui sur les astres refroidis comme la terre et
les autres planètes.

Si les théories formulées dans ce chapitre sont
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exactes, l'énergie intra-atomique manifestée pen-
dant la dissociation des atomes constitue l'élément

, fondamental dont la plupart des autres forces
dérivent. Ce n'est pas seulement l'électricité qui serait
une de ses manifestations, mais encore la chaleur

solaire, source première de la vie et de la plupart des
» énergies dont nous disposons. Son étude, qui nous

révèle la matière sous un jour tout nouveau, permet
déjà de jeter des lueurs imprévues sur la Mécanique
supérieure de notre univers.



CHAPITRE IV

Les objections à la doctrine de l'énergie

Intra-atomique.

Les critiques provoquées par mes recherches sur
l'énergie intra-atomique prouvent qu'elle ont intéressé
beaucoup de savants. Une théorie nouvelle ne pouvant
être solidement établie que par la discussion, je les
remercie de leurs objections, et vais tâcher d'y
répondre.

La plus importante a été soulevée par un des
membres les plus éminents de l'Académie des scien-
ces, M. Henri Poincaré. Voici ce que m'écrivait l'il-
lustre mathématicien après la publication de mes
recherches.

«J'ai lu votre mémoire avec lo plus grand intérêt. 11soulôvcbien
des questions troublantes. Un point sur lequel je voudrais attirer
votre attention, c'est l'oppositionentre votre conceptionet cellede
l'originede la chaleur solaire d'après llclinholtz et lord Kelvin.

«Quand la nébuleuse se condenseen soleil, sonénergie primiti-
vementpotcntiello se transforme en chaleur qui se dissipe ensuite
par rayonnement.

«Quandles sous-afomesse réunissent pour formerun atome, cette
condensationemmagasine de l'énergie sous forme potentielle, et
c'est,quand l'atome se désagrègeque cotte énergie reparaît sous
formede chaleur (dégagementde chaleur par le radium).

•iAinsi, la réaction : nébuleuse-soleil, est exothermique. La
réaction sous-atomes isolés, atomes est cndotlieimiquc, mais si
celte « combinaison»estciidothcrmique, commentest-elle si extra-
ordinairementstable?»

G.
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M. Naquct, ancien professeur de chimie à la Faculté
de médecine de Paris, qui ne connaissait pas les
réflexions de M. Poincaré, m'a fait dans un long
article 1, exactement la mémo objection. Voici com-
ment il s'exprime :

« Il est un pointcependant queje trouveembarrassant,surtout si
je me rallie à l'hypothèse de Gustave Le Bon, la plus sédui-
sante do toutes... Si les atonies dégagent de la chaleur en se
détruisant, ils sont endothermiques,et, par analogie, ils devraient
être excessivementinstables ; or c'est au contraire ce qu'il y a de
plus stable dans l'univers.

«Il y a là une contradiction inquiétante.Il ne faudraitcependant
pas attacher à celte difficultéplus d'importancequ'ellen'en a. —
Toutes les fois que de grands systèmesont surgi, il s'est rencontré
des difficultésde cet ordre. Leurs auteurs ne s'en sont pas préoc-
cupés. Si Newton et ses successeurs s'étaient laissé arrêter par
les perturbations qu'ils observaient,la loi de la gravitationuniver-
versclle n'aurait jamais été formulée.»

L'objection de MM. Henri Poincaré et Naquct est
d'une justesse évidente. Elle serait irréfutable si elle

s'appliquait à des composés chimiques ordinaires,
mais les lois applicables aux équilibres chimiques
moléculaires ne semblent pas l'être du tout aux équi-
libres inlra-alomiques. L'atome possède ces deux

propriétés nettement contradictoires : être à la fois
très stable et très instable. 11est très stable, puisque
les réactions chimiques le laissent suffisamment
intact pour que nos balances retrouvent toujours son

poids. 11 est très instable puisque des causes aussi

légères qu'un rayon de soleil, une élévation minime
de température suffisent à commencer sa dissociation.
Cette dissociation est très faible, sans doute, rela-
tivement à la quantité énorme d'énergie accumulée
dans l'atome, elle ne change pas plus sa masse que
la pelîetée de terre retirée d'une montagne n'en

change le poids appréciable, elle est certaine pour-
tant. 11 s'agit donc de phénomènes particuliers aux-

1. ïkiuc d'Italie,marsil avrill'JOi.
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quels nulle des lois habituelles de la chimie ordinaire
ne semble applicable. Découvrir les lois particulières
qui régissent ces faits nouveaux ne saurait être
l'oeuvre d'un jour.

M. Armand Gautier, membre de l'Institut et pro-
fesseur de chimie à la Faculté de médecine de Paris,
s'est aussi occupé de Vciiergie inlra-atomique dans un
article qu'il a publié 1 à propos de mes recherches.
J'en détache les lignes suivantes :

« (loténorme emmagasinementd'énergie que GustaveLe Bonvoit
dans la matière, et qui va jusqu'à lui faire penser que celle-ci
n'est, en définitive, que l'énergie elle-même momentanément
condensée dans ce que nous nommons l'atome et prête a en
renaître par une transmutation bien autrement extraordinaire que
celle de la matière, je le vois dans l'atome et ses particules sous
formed'énergie giratoire, insensible aux sens et au thermomètre,
mais apte, en se transformant en énergie vibratoire ou de transla-
tion a produire la chaleur, la lumière et les phénomènes de radio-
activitédont il a été l'un des premiers à montrer toute la généralité
et l'importance, aussi bien que tout l'intérêt, au point de vue des
phénomènesqui semblentnous montrer la dissociation de l'atome
simplelui-même. »

Je n'ai rien à objecter à l'explication du savant

professeur, car je pense comme lui que c'est sous
forme de mouvements giratoires que l'énergie intra-

alomiquc peut exister. Je n'avais pas voulu entrer
dans trop de détails sur ce point dans mon mémoire,
parce qu'il constitue évidemment une hypothèse, et
•c m'étais borné à comparer l'atome à un système
solaire, comparaison à laquelle plusieurs physiciens
sont arrivés par des voies diverses. Sans de tels
mouvements giratoires on ne pourrait concevoir de
condensation d'énergie dans l'atome. Avec ces mou-
vements, elle devient facile à expliquer. Trouvez le
moyen, comme je l'ai précédemment expliqué, d'im-
primer à un corps de dimension quelconque, fût-elle
inférieure à celle d'une tète d'épingle, une \ilesse de

1. HfnteSciciiti/hiuc,féviierHK'ï,|».21J.
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rotation suffisante, et vous lui communiquerez une

provision d'énergie aussi considérable que vous pouvez
le souhaiter. C'est cette condition que réalisent pré-
cisément les particules des atomes pendant leur disso-
ciation.

M. l'ingénieur Despaux repousse entièrement au

contraire, l'existence de l'énergie intra-atomique. Voici
ses raisons :

oC'est la dissociationde la matièrequi, suivantGustaveLeBon
serait la cause de l'énergie énorme manifestéedans la radio-
activité.

«C'est bien là unevuenouvelle,révolutionnaireaupremier chef.
La scienceadmet l'indestructibilitéde.la matière,et c'est le dogme
fondamentalde la chimie; elle admet la conservationde l'énergie
et elleen a faitla basedesa mécanique; ce sontlà deuxconquêtes
auxquellesil faudraitdoncrenoncer; la matière se transformerait
en énergieet inversement.

« Cette conceptionest assurémentséduisante,et, au plus haut
point,philosophique,mais cette transformation,si elle s'opère,
ne se fait que par une évolution lente et, pour une époque
donnée, tous les phénomènesétudiés par la scienceportent à
croirequela quantitédo matièreet la quantitéd'énergiesont inva-
riables.

«Uneautre objectionse dresse,d'ailleursformidable.Est-ilpos-
siblequ'une quantitési minime de matière porte dans ses flancs
une quantité si considérabled'énergie? Notreraisonse refuseà le
croire1.»

Laissons de côté le principe de la conservation de

l'énergie qui ne peut être évidemment discuté en

quelques lignes et qui reste, au surplus, partiellement
intact, si on admet que l'atome, en se dissociant, ne
l'ait que restituer l'énergie qu'il a emmagasinée à

l'origine des âges, pendant sa formation. Les objec-
tions de M. Despaux se réduisent alors à ceci : 1" les
faits étudiés par la science faisaient croire la matière

indestructible; 2° la raison se refuse à admettre que
la matière puisse receler une quantité si considérable

d'énergie.
Sur le premier point, il est certain que la science

1. l'a'iucScientifique,du2 janvier190i.
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avait de bons arguments pour soutenir avec Lavoi*
sier l'indestructibilité de la matière. Elle a aujourd'hui
de meilleurs arguments en laveur du contraire; devant
les faits il n'y a qu'à s'incliner.

Sur le second point, que la raison se refuse à
admettre une énorme accumulation d'énergie dans la

matière, je me bornerai à répondre qu'il s'agit encore
d'un fait d'expérience suffisamment prouvé par l'émis-
sion de particules douées d'une vitesse de l'ordre de
celle de la lumière et par la grande quantité de calories

que dégage le radium. Le nombre de choses que la
raison s'est d'abord refusée à reconnaître et qu'elle
a cependant dû finir par admettre est considérable.
Pendant longtemps elle se refusait également à croire,
que la terre tourne autour du soleil et les arguments
ne lui manquaient pas.

Pourtant, je reconnais volontiers que cette concep-
tion de l'atome, source énorme d'énergie et d'énergie
telle qu'un gramme d'un corps quelconque renferme

l'équivalent de plusieurs milliards de kilogram-
mètres, est trop contraire aux idées reçues pour
pénétrer rapidement les esprits, mais cela tient uni-

quement à ce que les moules intellectuels fabriqués
par l'éducation ne changent pas facilement. M. A. Du-
claud l'a fort bien dit dans un article sur le même

sujet dont voici un extrait* :

« Lesconséquencesdes expériencesde GustaveLeBon,et surtout
le premieret le dernier de ses trois pointsfondamentaux,quisem-
blents'élevercontreles dogmesscientifiquesdo la conservationde
l'énergieet de l'indestructibilitéde la matière,ont suscitédonom-
breusesobjections.Il en ressort que lesesprits se prêtent difficile-
mentàadmettreque la matièrepuisseémettrespontanément(c'est-
à-dired'elle-même,sans aucun concoursextérieur),des quantités
plusoumoinsconsidérablesd'énergie.Celaprovientde cetrès vieux
conceptde la « dualité de force et matière » qui, nous portant à
lesconsidérercommedeux termes distincts, nous fait regarderla

1.HautScientifique,2 avril1901.
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matièrecommeinerte par elle-même...on peut regarderla matière
commenon inerte, commeétant « un colossal réservoirde forces
qu'elle peut dépenser sans rien emprunter au dehors», sans pour
celaporter atteinte an principede la conservationde l'énergie.

« Maisl'attaque paraît plus grave,qui viseà l'iiidcstriictibilitéde
la matière: Toutefois,je crois qu'eny réfléchissantbien, onne doit
Toirlà qu'une question de mots.

« En elîet, GustaveLe Bon nous présente quatre stades succes-
sifs de la matière... I'n exposant que tout retourne à l'étlicr, il
accorde aussi que tout en provient.« Les mondesy naissent, et
ls y vont mourir », nous dit-il.
« Le pondérablesort de l'étlicr et'y retourne, sous des influences

multiples.C'est-à-direque l'éther est le réservoir, à la fois récep-
tacle et déversoir de la matière. Or, à moins d'admettre qu'il y
a'* déperditionde la part de l'éther, fuite du réservoir durant le
co TSde ce perpétuel échange entre le pondérableet l'impondé-
ràb \ on ne peut pas conclure qu'il y ait disparitiond'une quan-
lité quelconquede matière. Kt l'idée d'une déperditionde la part
de l'éther est inadmissible, car elle conduit à cette conclusion
absurde que les pertes devraient se

'
lypandre hors do l'espace,

puisque, par hypothèse, l'éther remplit tout l'espace. »

Je n'ai aucune raison do contredire M.Duelaud sur
le sort de lamatière lorsqu'elle a disparu. Tout ce que
j'ai voulu établir, en effet, c'est que la matière pon-
dérable s'évanouit sans retour en libérant les forces
énormes qu'elle contient. Revenue dans l'éther,
la matière a irrévocablement cessé d'exister pour
nous. Son individualité a complètement disparu. Elle
est devenue quelque chose d'inconnaissable éliminé
de la sphère du monde accessible à nos sens. Il y a
sûrement beaucoup plus de distance entre la matière
et l'éther qu'entre le carbone ou l'azote et les êtres
vivants formés par leurs combinaisons. Le carbone
et l'azote peuvent, en effet, recommencer indéfini-
ment leur cycle en retombant sous les lois de la

vie, alors que la matière retournée à l'éther ne

peut plus redevenir matière ou, au moins ne le pour-
rait que par les accumulations colossales d'énergie
qui demandèrent de longues successions d'âges pour
se former et que IIOHS ne saurions produire sans
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posséder la puissance attribuée par la Genèse au
créateur.

Ce sont, généralement, les mathématiciens et les

ingénieurs qui accueillirent mes idées avec le plus de
faveur. Dans son discours d'inauguration, comme pré-
sident de l'Association française pour l'avancement
des Sciences, le savant professeur Laisant a reproduit
une de mes plus importantes conclusions et montré
toute la portée qu'elle pourrait avoir dans l'avenir.

Mais c'est surtout à l'étranger que ces idées ont
trouvé le plus d'écho. M. le professeur Filippo Re les
a longuement exposées dans la Hivisla di Fisica, et
dans une revue technique uniquement destinée aux
ingénieurs

1 M. le professeur Somcrhausen leur a
consacré un mémoire dont je vais donner quelques
extraits, parce qu'ils montrent que les principes
fondamentaux de la science actuelle n'avaient pas
inspiré des convictions bien inébranlables à beaucoup
d'esprits réfléchis.

« Unerévolutionscientifique.Cetitre se trouvebien ici à sa place,
car les laits et les hypothèsesdont nous allons parler ne tendent
rien moins qu'à saper deux principesque nous admettions comme
les fondements les plus inébranlablesde l'édificescientifique... Si
on se libère de la tendance à ranger les faits nouveauxsous des
catégories connues, on devra admettre que les faits si remar-
quablesque nous avons examinés ne peuvent s'expliquer par les
modalités connues de l'énergie et qu'il faut nécessairement les
interpréter avec Gustave Le Bon comme une manifestation do
l'énergie insoupçonnée.

« Nousavons constaté, d'une part, le phénomènenouveau de la
dissociationatomique, d'autre paît, la production d'une énergie
considérablesans explicationpossiblepar les modesconnus. Il est
évidemmentconformeà la logiquede rattacher les deux faits l'un
à l'autre et d'attribuer à la destruction de l'atome, la mise en
libertéde l'énergie nouvelle,de l'énergieinlra-atomique.

« ... Gustave Le Bon admet que l'atome dissocié a acquis des
)iopriétés intermédiaires entre la matièreet l'éther; entre le pon-
dérableet l'impondérable; mais, au point de vue des effets tout se

1. liullcliiide l'Associationdes '-jénieursde l'Écolepolylechnitpiede
Unitelles,décembrel'J03.
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passe comme s'il y avait transformation directe do la matière en
énergie... Nousvoyonsdoncintervenir ici la matière commesource
directe d'énergie, ce qui met en défaut toutes les applicationsdu
principe de la conservationde l'énergie. Et commenous avonsd'j
admettre la possibilitéde la destructionde la matière, nous devons
admettre la possibilité do création d'énergie. Nous entrevoyons
maintenant la possibilité, en combinant les termes matière et
énergie, d'arriver a une équationdéfinitiveque l'on pourra regarder
commele symbole le plus élevédes phénomènesde l'univers.

« Ce sera certes une des plus grandes conquêtes de la science,
après avoir franchi le stade de l'unité de la matière, d'arriver à
joindre le domaine de la matière avec celui do l'énergie et do
faire disparaître ainsi la dernière discontinuité dans la structure
du monde. »

Parmi les objections que je dois mentionner, il. en
est une qui a dû venir certainement à l'esprit de

plusieurs personnes. Elle fut formulée par M. le pro-
fesseur Pio, dans un des quatre articles que, sous
ce titre : Interatomxc cnergy, il a publie sur mes
reclicrebes dans une grande revue scientifique
anglaise *. Je la discuterai après la reproduction de

quelques passages de ces articles.

« Tousles nouveaux phénomènes,rayons cathodiques,effluvesdu
radium, etc., ont trouvé leur explication dans la doctrine de la
dissociationde la matière, de GustaveLe Bon... Lephénomènede la
dissociationde la matièic, découvertpar ce dernitr, est aussi mer-
veilleuxqu'étonnant. 11n'a pas excite cependant la môme atten-
tion que la découverte du radium, parce qu'on n'a pas compris le
lien étroit qui rattachait ces deux découvertes... Ces expériences
ouvrent aux inventeurs une perspectivequi dépasse tous les rêves.
Il y a daiis la nature une source immense de forces que nous ne
connaissonspas... La matière n'est plus une choso inerte, mais un
prodigieuxmagasin d'énergie... La théorie do Véncrgieinlra-atu-
înfqiieconduit à uno conceptionentièrement nouvelle des forces
naturelles... Nousno connaissionsjusqu'ici que des forcesagissant
du dehors sur les atomes: gravitation, chaleur, lumière, affinité,
etc. Maintenant l'atome apparaît comme un générateur d'énergie
indépendant do toute force extérieure. Tous ces phénomènes>er-
virout de fondement à une théorie nouvelle de l'énergie. »

1. Eugtixhmechaiiicnii'.txvorldtf science,numérodu 21janvier,4 mars,
15avrilet l'ômail'JOi.
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L'objection do l'auteur à laquelle je faisais allusion

csl, celle-ci :

Comment, demande-t-il, des particules émises sous

l'influence de l'énergie inlra-atomique avec une

énorme vitesse, ne rendent-elles pas incandescents

par leur choc les coips qu'elles viennent frapper? Où

l'énergie dépensée va-t-elle?
La réponse est la suivante : si les particules

sont lancées en nombre suffisant, elles peuvent,
en effet, rendre incandescents les métaux par leur

choc, comme cela s'observe sur l'anticathode des

ampoules de Crookes. Avec le radium, et à plus forte
raison avec les corps ordinaires infiniment moins

actifs, l'énergie est produite trop lentement pour
engendrer des effets aussi importants. Elle peut tout
au plus, ainsi qu'il arrive pour le radium, échauffer
de 2 ou 3 degrés la masse du corps lui-môme. Lo
radium dégageant, suivant les mesures de Curie,
100 calories-gramme par heure, cette quantité no

pourrait échauffer que de 1° en une heure la tempé-
rature do 100 grammes d'eau. C'est trop peu évidem-
ment pour élever c'une façon sensible la température
d'un métal, surtout si on considère qu'il se refroidit

par rayonnement en même temps qu'il s'échauffe.

Certes, il en serait tout autrement si le radium ou
tout autre corps se dissociait rapidement au lieu do
mettre des siècles à le faire. Le savant qui trouvera le

moyen de dissocier instantanément 1 gramme d'un
métal quelconque, radium, plomb ou argent, ne verra

pas les résultats de son expérience. L'explosion pro-
duite serait tellement formidable que son laboratoire
et toutes les malsons voisines seraient instantanément

pulvérisées avec leurs habitants. On n'arrivera proba-
blement jamais à une dissociation aussi complète,
bien que M. de Ilcon attribue à des explosions do
celte sorte la brusque disparition de quelques étoiles,
mais on peut espérer rendre moins lente la dissocia-

7
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tion partielle des atomes. Je fonde cette assertion,
non sur la théorie, mais sur l'expérience, puisque,
par des moyens exposés dans la suite de ce travail,
j'ai pu rendre des métaux, presque entièrement privés
de radio-activité, comme l'étain, quarante fois plus
radio-actifs, à surface égale, que l'uranium.

Les discussions précédentes montrent que la doc-
trine de l'énergie intra-atomique a beaucoup plus
attiré l'attention que celle de l'universalité de la dis-
sociation de la matière. La première n'était pourtant
que la conséquence de la seconde, et il fallait bien
établir les faits avant de rechercher leurs consé-

quences.
Ce sont surtout ces conséquences qui ont frappé.

Une de nos plus importantes publications, l'Année

scientifique*, l'a très clairement marqué dans un
résumé dont voici quelques extraits :

« ...M. GustaveLe Bonfut le premier, ne l'oublionspas, à jeter
un peu de lumière dans ce chaos ténébreux, en montrant que la
radio-activitén'est pas particulière à quelquescorps rares connue
l'uranium, le radium, etc., mais une propriété générale do la
matière, possédéeà des degrés diverspar tous les corps.

« ...Telle est, en traits sommaireset dans ses grandes lignes, la
doctrinede GustaveLeBon,quibouleversetoutes nosconnaissances
traditionnellessur la conservationde l'énergieet de l'indestructi-
bilité de la matière.

«La radio-activité,propriétégénéraleet essentiellede la matière
serait la manifestationd'une nouvellemodalitéde l'énergie, d'une
force inconnuejusqu'ici, intra-atomique.

« ...Nous ne savonspas encorelibéreret maîtriser cette réserve
do force incalculable,dont hier encore nous ne soupçonnionspas
même l'existence.Maisil est évidentque le jour où l'hommeaura
trouvé un moyende s'en rendre maître, cesera la plus formidable
révolution que les annalesdu génie de la scienceaient jamais eu
à enregistrer, une révolution telle que nos pauvres cervelles
auraient peine à en concevoirtoutes les conséquenceset toute la
portée.»

•i. 47«aanée,p. 6,S8et S9.



LIVRE III

LE MONDE DE L'IMPONDÉRABLE

CHAPITRE PREMIER

La séparation classique entre le pondérable et

l'Impondérable. Existe-t-il un monde Intermé-
diaire entre la matière et l'éther?

La science classait autrefois les divers phénomènes
de la nature dans des cases nettement séparées, entre
lesquelles n'apparaissait aucun lien. Ces distinctions
existaient dans toutes les branches de nos connais-
sances, aussi bien en physique qu'en biologie.

La découverte des lois de l'évolution a fait dispa-
raître des sciences naturelles des divisions qui sem-
blaient former jadis d'infranchissables abîmes et, du

protoplasraa des êtres primitifs jusqu'à l'homme, la
chaîne est aujourd'hui à peu près ininterrompue. Les
chaînons absents se reconstituent chaque jour et nous

entrevoyons comment, des êtres les plus simples aux
plus compliqués, les changements se sont opérés
progressivement à travers le temps.

La Physique a suivi une route analogue, mais elle
n'est pas arrivée à l'unité encore. Elle s'est cepen-
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dant débarrassée des fluides qui l'encombraient jadis;
elle a découvert les relations existant entre les
diverses forces et reconnu qu'elles ne sont que des
manifestations variées d'une ebose supposée indes-
tructible : l'énergie. Elle a ainsi établi la permanence
dans la série des phénomènes, montré l'existence du
continu îà où n'apparaissait jadis que le discontinu.
La loi de la conservation de l'énergie n'est en réalité

que la simple constatation de cette continuité.
Il lui reste cependant deux fossés profonds à com-

bler avant que la continuité puisse être établie par-
tout. Elle maintient toujours, en effet, une large
séparation entre la matière et l'énergie et une autre
non moins considérable entre le monde du pondé-
rable et celui de l'impondérable, c'est-à-dire entre
la matière et l'éther.

La matière, c'est ce qui se pèse. La lumière, la

chaleur, l'électricité et tous les phénomènes produits
au sein de l'impondérable élher, n'ajoutant rien au

poids des corps, sont envisagés comme appartenant
à un monde fort différent de celui de la matière.

La scission de ces deux mondes semblait définiti-
vement établie. Les plus illustres savants de nos jours
étaient même arrivés à considérer la démonstration
de cette séparation comme une des plus grandes
découvertes de tous les âges. Voici comment s'expri-
mait à ce sujet M. Berthelot à l'inauguration récente
du monument do Lavoisier :

« Lavoisierétablit,par les expériencesles plus précises,une dis-
tinction capitale et méconnueavantlui entre les corpspondérables
et les agents impondérables,chaleur, lumière, électricité. Cette
distinction fondamentaleentre la matière pondérableet les agents
impondérablesest une des plus grandes découvertesqui aient été
faites; c'est l'une des basesdes sciences physiques, chimiqueset
mécaniquesactuelles. »

Base fondamentale, en effet, et paraissant jusqu'ici
inébranlable. Les phénomènes dus à des transforma-
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tions de l'impondérable élher, tels que la lumière,
par exemple, no présentent aucune analogie appa-
rente avec ceux dont la matière est le siège. La
matière peut changer de forme, mais, sous tous les

changements, elle conserve un poids invariable.Quelles
que soient les modifications que les agents impondé-
rables lui fassent subir, ils no s'ajoutent pas à elle et
ne font jamais varier son poids.

Pour bien saisir là pensée scientifique moderne, il
faut rapprocher la citation qui précède de celle rela-
tive à la séparation de la matière et de l'énergie
reproduite dans un précédent chapitre. Elles mon-
trent que la science actuelle est en présence, non pas
d'une, mais do plusieurs dualités très distinctes.
Elles se traduisent par les propositions suivantes :
1° La matière est entièrement distincte de l'énergie et
ne peut par elle-même créer de l'énergie; 2° l'éther

impondérable est entièrement distinct de la matière

pondérable et sans parenté avec elle.
La solidité do ces deux principes semblait défier

les âges. Nous essaierons de démontrer, au contraire,
que les faits nouveaux tendent à les renverser entiè-
rement.

En ce qui concerne la non-existence de la séparation
classique entre la matière et l'énergie, nous n'avons

pas à y revenir, puisque nous avons consacré un

chapitre à montrer que la matière peut se transformer
en énergie. 11 ne nous reste donc qu'à rechercher si
la distinction entro la matière et l'éther peut dispa-
raître également.

Quelques rares savants avaient déjà signalé tout ce

que celte dernière dualité a de choquant et combien elle
rend impossible l'explication de certains phénomènes.
Larmor a employé récemment les multiples ressources
de l'analyse mathématique pour lâcher de faire dispa-
raître ce qu'il appelle « l'irréconciliable dualité do la
matière et de l'éther ».

7.
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Mais, si cette dualité est destinée à s'évanouir,
l'expérience seule peut montrer qu'elle doit dispa-
raître. Or, les faits récemment découverts, notam-
ment ceux relatifs à la dissociation universelle de la

matière, sont assez nombreux pour qu'on puisse
tenter de relier les deux mondes si profondément
séparés jusqu'ici.

Au premier abord, la tâche semble ardue. On ne
voit pas facilement, en effet, comment une substance

matérielle, pesante, à contours bien définis, telle une

pierre ou un morceau de plomb, peut être parente
de choses aussi mobiles et aussi subtiles qu'un rayon
de soleil ou une étincelle électrique.

Mais nous savons, par toutes les observations do
la science moderne, que ce n'est pas en rapprochant
les termes extrêmes d'une série qu'on peut recons-
tituer les formes intermédiaires ot découvrir les ana-

logies cachées sous les dissemblances. Ce n'est pas
en comparant les êtres qui naquirent à l'aurore do
la vie, aux animaux supérieurs dont notre globe se

peupla plus tard, qu'on découvrit les liens qui les
unissent.

En procédant en physique comme on l'a fait en bio-

logie, nous verrons, au contraire, qu'il est possible do

rapprocher des choses en apparence aussi dissem-

blables que la matière, l'électricité cl la lumière.
Les faits qui permettent de prouver l'existence d'un

monde intermédiaire entre la matière et l'éthcr devien-
nent en réalité chaque jour plus nombreux. Ils ne
demandaient qu'à être synthétisés et interprétés.

Pour être fondé à dire qu'une substance quelconque
peut être considérée comme intermédiaire entre la
matière et l'élher, il faut qu'elle possède des carac-
tères permettant à la fois de la rapprocher et de la
différencier de ces deux éléments. C'est parce qu'ils
ont constaté chez les singes anthropoïdes dos carac-
tères de cette sorte que les naturalistes les considô-
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rcnt aujourd'hui comme établissant un lien entre les
animaux inférieurs et l'homme.

La méthode que nous appliquerons sera celle des
naturalistes. Nous rechercherons les caractères inter-
médiaires permettant de dire qu'une substance, tout
en ressemblant encore un peu à la matière, n'est plus
de la matière, et, tout en se rapprochant de l'élher,
n'est pas encore de l'éther.

Plusieurs chapitres de cet ouvrage seront consacrés
à cette démonstration dont nous ne pouvons qu'indi-
quer maintenant les résultats. Nous essaierons de

montrer, en prenant toujours l'expérience pour guide,
que les produits de la dématérialisation de la matière,
c'csl-à-dire les émissions produites durant sa disso-
ciation, sont constitués par des substances dont les
caractères sont intermédiaires entre ceux de l'élbcr
cl ceux de la matière.

En quoi consistent ces substances? En quoi ont-
elles perdu les propriétés des corps matériels?

Pendant plusieurs années, les physiciens ont per-
sisté à ne voir dans les émissions des corps radio-
actifs que des fragments plus ou moins ténus de
matière. Ne pouvant se débarrasser du concept de

support matériel,, ils admettaient que les particules
émises étaient simplement des atomes, chargés
d'électricité sans doute, mais toujours cependant con-
stitués par de la matière.

Cette opinion semblait confirmée par le fait que
les émissions radio-actives s'accompagnent le plus sou-
vent d'une projection de particules matérielles. Dans

l'ampoule de Crookes, l'émission de particules solides

jaillics de la cathode est tellement considérable qu'on
a pu métalliscr des corps exposés à leur projection.

Cet entraînement de matière s'observe d'ailleurs
dans la plupart des phénomènes électriques, notam-
ment lorsque l'électricité amenée à un potentiel sul-
lisant passe entre deux électrodes. Le spcclroscopo
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révèle toujours, en effet, dans la lumière des étin-

celles, les raies caractéristiques des métaux qui
forment ces électrodes.

Une autre raison encore semblait prouver la maté-
rialité des émissions précédentes. Elles sont déviables

par un champ magnétique, donc chargées d'électri-
cité ; or, n'ayant jamais vu de transport d'électricité
sans support matériel, on considérait comme évidente
l'existence de ce support.

Cette sorte de poussière matérielle supposée consti-
tuer les émissions cathodiques et celles des corps
radio-actifs présentait de singuliers caractères en tant

que substance matérielle. Non seulement elle présen-
tait les mômes propriétés, quel que fût le corps
dissocié, mais de plus elle avait perdu tous les carac-
tères de la matière qui lui donna naissance. Lenard
le montra clairement lorsqu'il chercha à vérifier une
de ses anciennes hypothèses d'après laquelle les
effluves engendrés par la lumière ultra-violette qui
frappe la surface des métaux seraient composés de

poussières arrachées à la surface de ces métaux.
Prenant un corps, le sodium, très dissociable par la
lumière et dont en môme temps il est possible, au

moyen du spectroscope, de constater des traces infi-
nitésimales dans l'air, il reconnut que les effluves
alors émis ne contenaient aucune trace de sodium.
Si donc, les émissions dés corps dissociés étaient de
la matière, ce serait une matière ne possédant aucune
des propriétés des corps dont elle provient.

Les faits de cette nature se sont assez multipliés
pour prouver que, dans le rayonnement cathodique
aussi bien que dans la radio-activité, la matière se
transforme en quelque chose qui ne peut plus ôtre de
la matière ordinaire, puisqu'aucune de ses propriétés
n'est conservée. C'est celte chose dont nous étudierons
les caractères et que nous montrerons faire partie du
monde intermédiaire entre la matière et l'éther.
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Tant que fut ignorée l'existence de ce monde

intermédiaire, la science s'est trouvée en présence de
faits qu'elle ne pouvait pas classer. C'est ainsi, par
exemple, que pendant longtemps les physiciens ne
surent où placer les rayons cathodiques qui font

justement partie des substances intermédiaires entre
la matière etTéther, c'est pourquoi ils les rangèrent
successivement dans le monde de la matière, puis
dans celui de l'éther considérés pourtant comme si
différents.

On ne pouvait naturellement pas les classer ailleurs.

Puisque la physique admet que les phénomènes ne

peuvent faire partie que de l'un de ces deux mondes, ce

qui n'appartient pas à l'un appartient nécessairement
à l'autre.

En réalité, ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre,
mais à ce monde intermédiaire entre l'éther et la
matière que nous étudierons dans cet ouvrage. Il est

peuplé d'une foule de choses entièrement nouvelles

que nous commençons à peine à connaître.



CHAPITRE II

La base Immatérielle de l'Univers

L'Éther.

La plus grande partie des phénomènes de la phy-
sique : lumière, chaleur, électricité rayonnante,
£tc, sont considérés comme ayant leur siège dans
l'éther. La gravitation, d'où dérive la mécanique du
monde et la marche des astres, semble encore une de
ses manifestations. Toutes les recherches théoriques
formulées sur la constitution des atomes conduisent à
admettre qu'il forme leur trame.

Bien que la nature intime de l'éther soit à peine
soupçonnée, son existence s'est imposée depuis
longtemps et paraît à quelques-uns plus certaine que
oelle de la matière môme.

Elle s'est imposée lorsqu'il a fallu expliquer la pro-
pagation des forces à distance. Elle parut expérimen-
talement démontrée quand Fresnel eut prouvé que la
lumière se propage par des ondulations analogues à
celles produites par la chute d'une pierre dans l'eau. En
faisant interférer des rayons lumineux il obtint do
l'obscurité par la superposition des parties saillantes
d'une onde lumineuse aux parties creuses d'une
autre onde. La propagation de la lumière se faisant par
ondulations, ces ondulations se produisaient néces-
sairement dans quelque chose. C'est ce quelque chose

qu'on appelle l'éther.
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Son rôle est devenu capital et n'a cessé de grandir
avec les progrès de la physique. La plupart des phé-
nomènes seraient inexplicables sans lui. Sans éther
il n'y aurait ni pesanteur, ni lumière, ni électricité,
ni chaleur, rien en un mot de tout ce que nous con-
naissons. L'univers serait silencieux et mort, ou se
révélerait sous une forme que nous ne pouvons même

pas pressentir. Si on pouvait construire une chambre
de verre de laquelle on aurait retiré entièrement

l'éther, la chaleur et la lumière ne pourraient la tra-
verser. Elle serait d'un noir absolu et probablement
la gravitation n'agirait plus sur les corps placés dans
son intérieur. Ils auraient donc perdu leur poids.

Mais dès que l'on cherche à définir les propriétés
de l'éther, des difficultés énormes apparaissent. Elles
tiennent sans doute à ce que cet élément immatériel,
ne pouvant être rattaché à rien de connu, les termes
de comparaison manquent entièrement pour le définir.
Devant des phénomènes sans analogie avec ceuxhabi-
tuellement observés, nous sommes comme un sourd
de naissance à l'égard de la musique ou un aveugle à

l'égard des couleurs. Aucune image ne pourrait leur
faire comprendre ce que peuvent bien être un son
ou une couleur.

Quand les livres de physique disent en quelques
lignes que l'éther est un milieu impondérable rem-

plissant l'univers, la première idée qui vient à l'esprit
est de se le représenter comme une sorte de gaz assez
raréfié pour qu'il soit impondérable par les moyens
dont nous disposons. Il n'est pas difficile d'imaginer
un tel gaz. M. Muller a calculé que si on diffusait la
matière du soleil et des planètes qui l'entourent dans
un espace égal à celui qui sépare les étoiles les

plus rapprochées, le myriamôtre cube de cette

matière, amenée ainsi à l'état gazeux, pèserait
à peine un millième de milligramme et serait par
conséquent impondérable pour nos balances. Ce fluide
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si divisé, qui représente peut-être l'état primitif do
notre nébuleuse serait un qualrillon de fois moins
dense que le vide au millionième d'atmosphère d'un
tube de Crookes.

Malheureusement les propriétés de l'éther ne per-
mettent pas do le rapprocher en aucune façon d'un

gaz. Les gaz sont très compressibles et l'éther ne

peut pas l'être. S'il l'était, en effet, il ne pourrait
transmettre presque instantanément les vibrations de
la lumière.

Ce n'est guère que dans les fluides théoriquement
parfaits ou mieux encore dans les solides, qu'on peut
découvrir do lointaines analogies avec l'éther, mais il
faut alors imaginer une substance ayant des propriétés
bien singulières. Elle doit avoir une rigidité supérieure
à celle de l'acier, autrement elle ne pourrait trans-
mettre les vibrations lumineuses avec une vitesse de
300.000 kilomètres par seconde. Un des plus ômincnls

physiciens actuels, lord Kelvin, considère l'éther
comme «un solide élastique remplissant tout l'espace.»

Le solide élastique formant l'éther jouit de pro-
priétés fort étranges pour un solide et que nous ne
rencontrons chez aucun d'eux. Son extrême rigidité
doit se combiner avec une densité extraordinairement
faible, c'est-à-dire assez minime pour qu'il ne puisse
ralentir par son frottement la translation des astres
dans l'espace. Hirn a montré que si la densité de
l'éther était seulement un million de fois moindre que
celle de l'air, pourtant si raréfié, contenu dans un
tube de Crookes, il produirait une altération séculaire
d'une demi-seconde dans le moyen mouvement de la
lune. Un tel milieu, malgré une densité si réduite,
arriverait cependant bien vile à expulser l'atmosphère
de la terre. On a calculé que s'il avait les propriétés que
nous attribuons aux gaz, il acquerrait, par son choc
contre la surface d'astres dépouillés d'atmosphère
comme la lune, une température de 38.000 degrés.



LA BASEIMMATERIELLEDE L'UNJVERS'^-. L'ÉTHER 85

Finalement on est acculé à cette idée que l'élher est
un solide sans densité ni poids, quelque inintelligible
que cela puisse sembler.

D'autres physiciens ont soutenu récemment que la
densité de l'éther devrait être au contraire très grande.
Us se basent sur la théorie électro-magnétique de la
matière qui attribue à l'éther l'inertie de la matière.
Dans cette théorio la masse d'un corps ne serait autre
chose que la masse de l'éther qui l'enveloppe retenue
et entraînée par les lignes do force qui entourent les
particules électriques dont seraient formés les
atomes. Toute l'inertie des corps, c'csl-à-dire leur,
masse, serait due à l'inertie de l'élher. Toute énergie
cinétique serait due aux mouvements do l'élher
emprisonné par les lignes de force qui le relient aux
atomes. J.-J. Thomson, qui défond cette hypothèse 1,
ajoute «.qu'elle exigerait que la densité de l'éther
soit supérieure à celle do tous les corps connus. » On
ne voit pas d'ailleurs très bien pourquoi.

La grandeur des forces que l'éther peut transmettre
constitue également un phénomène très difficile à

interpréter. Un électro-aimant agit à travers le vide,
donc par l'intermédiaire do l'éther. Or, comme le fait
remarquer lord Kelvin, il exerce à distance sur le fer
une force qui peut atteindre 110 kilogrammes par
centimètre carré. « Comment se fait-il, écrit ce phy-
sicien, que ces forces prodigieuses soient développées
dans l'éther, solide élastique, et que cependant, les
corps pondérables soient libres de se mouvoir à tra-
vers ce solide? » Nous ne le savons pas et nous ne
pouvons pas dire si nous le saurons jamais.

On no peut presque rien indiquer do la constitu-
tion do l'éther. Maxwell le supposait constitué de
petites sphères animées d'un mouvement do rotation
très rapide qu'elles transmettraient de proche en

1. ÈlertrirftyandMalter,Westminster1901; etOitihethedynamico(Elec-
trifiedField.(Proettdkgto{iheCambridgePItilotophicalsociely,1903,p.83.)

8
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proche ». Frcsnel regardait son élasticité comme
constante, mais sa densité comme variable. D'autres
physiciens croient, au contraire, sa densité constante
et son élasticité variable. Pour la plupart il n'est pas
déplacé par les mouvements des systèmes matériels
qui le traversent. D'après d'autres il est, au contraire,
entraîné.

On est, en tout cas, d'accord pour reconnaître que
l'éther est une substance très différente de la matière,
et soustraite aux lois de la pesanteur. Elle est sans
poids, immatérielle au sens usuel de ce mot. et
forme le monde de l'impondérable.

Si l'éther n'a pas de pesanteur, il faut cependant
qu'il ait une masse, puisqu'il présente de la résistance
au mouvement. Cette masse est faible, puisque la
vitesse de propagation de la lumière est très rapide.
Si elle était nulle, la propagation de la lumière serait

probablement instantanée.
La question de l'impondérabilité de l'éther discutée

pendant longtemps semble définitivement tranchée

aujourd' hui. Elle a été reprise tout récemment par
lord Kelvind et, par des raisons mathématiques que
je ne puis exposer ici, il arrive à la conclusion que
l'éther est constitué par une substance entièrement
soustraite aux lois de la gravitation, c'est-à-dire im-

pondérable. Mais, ajoute-t-il, « nous n'avons aucune
raison de le considérer comme absolument incom-

pressible et nous pouvons admettre qu'une pression
suffisante peut le condenser ».

C'est probablement de celte condensation effectuée
à l'origine des âges, par un mécanisme ignoré entiè-

rement, que dérivent les atomes considérés par plu-
sieurs physiciens, Larmor notamment, comme des

noyaux de condensation dans l'éther ayant la forme
de petits tourbillons animés d'une énorme vitesse de

i. Onthe Clusteringof graiïtalionalmallerin anypartoftheVntrert.
(Philosophkalilagaiine,Janvier1902).
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rotation. « La molécule matérielle, écrit ce dernier

physicien, est constituée entièrement par de l'éther et

par rien d'autre 1 ».
Telles sont les propriétés que l'interprétation des

phénomènes fait attribuer à l'éther. Il faut se borner
à constater, sans pouvoir le comprendre, que
nous vivons dans un milieu immatériel plus rigide
que l'acier, auquel nous pouvons imprimer facile-
ment, simplement en brûlant un corps quelconque,
dvs mouvements dont la vitesse de propagation dé-

passe 100.000 fois celle d'un boulet de canon. L'éther
est un agent que nous entrevoyons partout, que nous

pouvons faire vibrer, dévier et mesurer à volonté,
mais sans pouvoir l'isoler. Sa nature intime demeure
un irritant mystère.

On peut résumer ce qui précède en disant que
si nous savons très peu de chose de l'éther, nous
devons cependant considérer comme certain que
la plupart des phénomènes de l'univers sont des

conséquences de ses manifestations. Il est sans doute
la source première et le terme ultime des choses, le
substratum des mondes et de tous les êtres qui
s'agitent à leur surface.

Nous essaierons de montrer bientôt comment
l'éther impondérable peut être relié à la matière et de
saisir par conséquent le lien qui rattache le matériel
à l'immatériel. Pour être préparés à comprendre
leurs relations, nous étudierons d'abord quelques-
uns des équilibres qu'il est possible d'observer dans
l'éther. Nous n'en connaissons qu'un petit nombre,
mais ceux que nous pouvons observer, nous permet-
tront par voie d'analogie de pressentir la nature de
ceux que nous ne connaissons pas.

i. £thtr andllatttr. Londres1900.
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Les formes diverses d'équilibre
dans l'éther.

Les phénomènes les plus importants de la nature :
chaleur, lumière, électricité, etc.. ont, comme BOUS
venons de le voir, leur siège dans l'éther. Us sont

engendrés par certaines perturbations de ce fluide
immatériel sorti de l'équilibre ou retournant à l'équi-
libre. Les forces de l'univers ne sont connues, en

réalité, que par des perturbations d'équilibre. L'état

d'équilibre constitue la limite au delà de laquelle
nous ne pouvons plus les suivre.

La lumière n'est qu'une altération d'équilibre de
l'éther caractérisée par ses vibrations ; elle cesse
d'exister dès que l'équilibre est rétabli. L'étincelle

électrique de nos laboratoires aussi bien que la foudre
sont de simples manifestations des changements
du fluide électrique sorti de l'équilibre pour une
cause quelconque et s'efforçant d'y retourner. Tant

que nous n'avons pas su tirer le fluide électrique de
l'état de repos, son existence a été ignorée.

Toutes les modifications d'équilibre produites dans
l'éther sont très instables et ne survivent pas à la
cause qui les a fait naître. C'est là justement ce qui
les différencie des équilibres matériels. Les formes
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diverses d'équilibre observées dans la matière sont

généralement ass<?z stables, c'est-à-dire survivent à
la cause qui les a engendrées. Le monde de l'élbcr
est le monde des équilibres mobiles, alors que le
monde do la matière est celui des équilibres capables
de fixité.

Dire qu'une chqse n'est plus en équilibre, c'est
constater qu'elle a subi certains déplacements. Les
mouvements connus qui déterminent l'apparition des

phénomènes ne sont pas très nombreux. Ce sont prin-
cipalement des attractions, répulsions, rotations, pro-
jections, vibrations et tourbillons.

De ces mouvements divers, les mieux connus sont
ceux que produisent les attractions et les répulsions.
On a presque exclusivement recours à eux pour
mesurer les phénomènes. La balance mesure l'attrac-
tion exercée par la terre sur les corps, le galvano-
mètre l'attraction exercée par un courant électrique
sur un aimant, le thermomètre les attractions ou

répulsions de molécules d'un liquide soumis à l'in-
fluence de la chaleur. Les équilibres osmotiques qui
tiennent sous leur dépendance la plupart des phéno-
mènes de la vie sont révélés par les attractions et

répulsions des molécules au sein des liquides.
Les mouvements des diverses substances et les varié-

tés d'équilibre qui en résultent jouent donc un rôle
fondamental dans la production des phénomènes. Ils
constituent leur essence et forment les seules réalités

qui nous soient accessibles.

Jusqu'à ces dernières années on n'avait étudié que les
mouvements vibratoires réguliers de l'éther qui pro-
duisent la lumière. On pouvait supposer cependant
qu'un fluide au sein duquel on peut produire comme
dans un liquide des vagues régulières est susceptible
d'autres mouvements. On fidmet maintenant qu'il
peut être le siège de mouvements variés : projections,
rotations, tourbillons, etc.
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Parmi les formes des mouvements de l'élber étu-
diés dans ces dernières années, les tourbillons sem-
blent jouer, au moins au point fie vue théorique, un
rôle prépondérant. Larrnor 1 et d'autres physiciens
considèrent les électrons, éléments supposés du fluide

électrique — el pour quelques savants des atomes
matériels — comme des tourbillons ou gyroslats formés
au sein/le l'élber. Le professeur de Jleen 2 les com-

pare à un fil rigide enroulé en hélice. Le ?cns de leur
rotation déterminerait les attractions et répulsions.
Sutherland cherche dans la direction des mouvements
de ces. gyroslats l'explication des phénomènes de
conduction électriques et thermiques. « La conduction

électrique, dit-il, est due à la vibration des gyroslats
dans la direction de la force électrique et la conduc-
tion thermique aux vibrations de tourbillons dans
toutes les directions 3 ».

C'est l'analyse mathématique seule qui con-
duisit les physiciens à attribuer un rôle fonda-
mental aux tourbillons dans l'élber, mais, les expé-
riences faites sur des fluides matériels donnent à
ces hypothèses une base précise puisqu'elles per-
mettent, comme nous allons le voir, de reproduire
les attractions et répulsions observées dans les

phénomènes électriques el de constituer avec les
tourbillons de substances matérielles des formes géo-
métriques.

Un tourbillon matériel peut élre formé par un
fluide quelconque, liquide ou gazeux, tournant autour
d'un axe. Par le fait de sa rotation il décrit des spi-
rales. L'étude de ces tourbillons a été l'objet do
recherches importantes de la part de divers savants,
Bjerkness et Wcyber * notamment. Us ont fait

1.A'AhcrandMaller,V.m.
2. l'roJroviMd'unethroriedelélectricité,1000.
3. TheclectricorigineofHi'jlJihj.[l'hilosophicalMagazine,rnaiIGOi.
k. Surleslourl/illous,In-81,'£'(Milion.
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voir qu'on peut produire avec eux toutes les
attractions et répulsions constatées en électricité, les
déviations de l'aiguille aimantée par les courants, etc.

On fait naître ces tourbillons par la rotation rapide
d'un axe muni de palettes ou plus simplement d'une

sphère. Autour de la sphère s'établissent des cou-
rants gazeux dyssimélriqucs par rapport au plan de

l'équateur et il en résulte l'attraction ou la répul-
sion des corps qu'on en approche, suivant la posi-
tion qu'on leur donne. On peut môme, comme l'a

prouvé Weyher, obliger ces corps à tourner autour
de la sphère sans la toucher comme les satellites
d'une planète.

Ces tourbillons constituent une des formes que
prennent le plus facilement les particules matérielles

puisqu'un simple souffle suffit à faire tourbillonner un
fluide. Ils peuvent produire, ainsi d'ailleurs que tous
les mouvements de rotation, des équilibres très stables,
capables de lutter contre les effets de la pesanteur. La

toupie en mouvement reste debout sur sa pointe. Il
en est de même de la bicyclette qui tombe latéra-
lement dès qu'elle cesse de rouler. Les hélices à axe
vertical dites hélicoptères employées dans certains

procédés d'aviation s'élèvent dans l'atmosphère en s'y
vissant dès qu'on les met en rotation et s'y main-
tiennent tout le temps que dure cette rotation. Dès

qu'elles sont au repos, ne pouvant plus lutter contre
la pesanteur elles tombent lourdement sur le sol.
On conçoit donc aisément que ce soit dans les mou-
vements de rotation qu'on ait trouvé la meilleure

explication des équilibres des atomes.
C'est par des tourbillonnements dans l'éther que

plusieurs auteurs, cherchent également à interpréter la

gravitation. M. le professeur Armand Gautier a donné
dans un travail écrit à propos de mon mémoire sur

l'énergie intra-atomique, une explication semblable.
Si elle pouvait être considérée comme définitive,
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elle aurait l'avantage d'expliquer de quelle façon l'im-

pondérable peut sortir du pondérable:
« L'atomematérielaniméde mouvementsgiratoiresdoit trans-

mettre sa giration à leliier qui l'environneet par lui auxautres
corps matérielséloignésqui baignent dans cet ctlier. Il s'ensuit
que, la giration de l'un se transmettantà l'aut:.;, les corpsmaté-
riels, en vertu de leur inertie mémo,tendent - jur ainsi dire à se
visser l'un sur l'autre par l'intermédiaire iu tourbillonnement
communde l'cther où ils baignent;en un mr.t,res corpsmatériels
doivents'attirer. Il suflit d'admettre pour celaqu'il y ait comme
une sorte de viscosilêentre les particulesde l'éther, ou plutôt une
sorte d'entraînementde ces particulesles unes par les autres.

«Maissi l'état giratoiredes édificesatomiquesparait être ainsi
la causede leur,attractionmutuelle,c'est-a-dire de la pesanteur,
celle-cidevradisparaîtreen tout ou en partie si l'énergiede gira-
tion est totalementou partiellementtransforméeen énergie do
translation dans l'espace. Ne peut-il en être ainsi de l'éleclron,
c'est-à-diredo l'atomusculearraché à l'atome et lancé hors de
l'édificematériel avec la vitesse de la lumière atominalcdans
lequella vitesse de girationa disparu transforméeen vitessede
translation? Ces électronsainsi empruntésà la matière, s'ils ne
sont plus en état do giration sensible ou concordante,pourront
doncperdretout ou partiedo leur poidsen gardantleur masse,et
tout en continuantà suivrela loi qui mesurel'énergiequ'ilstrans-
portent par le demi-produitdo leur masse par le carré do leur
vitessede translation'. »

Les expériences faites sur les mouvements tour-
billonnaircs dans les fluides ne produisent pas seu-
lement des attractions, des répulsions et des équi-
libres de toutes sortes. Ils peuvent être associés de

façon à donner naissance à des formes géométriques
régulières ainsi que l'a montré M. Benard 2 dans une
cérie d'expériences. Il a fait voir qu'un •livide en
lame mince soumis à certaines perturbât..';r. (cou-
rants de convection voisins de la stabilité) se divisait
en prismes verticaux à base polygonale qu'on peut
rendre visibles par certains procédés optiques ou plus
simplement en y mélangeant des poudres très fines.
»<Ce sont, dit l'auteur, les lieux géométriques des

1. RevueScientifique,13janvierJ'JOi.
2. ReiuedesSciences,1900.
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tourbillons nuls qui forment les parois planes ries

prismes hexagonaux et les axes verticaux de ces

prismes. Les lignes de tourbillons sont des courbes
fermées centrées sur l'axe de ces prismes. » Les
métaux refroidis brusquement après avoir été fondus
et étalés en lames minces se divisent souvent de la
môme façon et présentent à l'observation des cellules

polygonales.
Ces expériences nous montrent que les molécules

d'un liquide peuvent revêtir des formes géométriques
sans que ce dernier cesse d'ôlre liquide. Ces formes

d'équilibre momentanées ne survivent pas à la cause

qui les fait naître. Elles sont analogues à celles que
nous avons pu produire et rendre visibles en combi-
nant convenablement des éléments de matières disso-

ciées, comme nous le verrons bientôt.
Les analogies entre les molécules des fluides

matériels et celles des fluides immatériels sont nom-

breuses, mais elles ne conduisent jamais à des iden-
tités en raison de deux différences capitales entre
les substances matérielles et les substances immaté-
rielles. Les premières sont en effet soumises à l'ac-
tion de la pesanteur et elles ont une masse très

grande. Elles obéissent donc assez lentement aux

changements de mouvement. Les secondes échappent
à la pesanteur ,et ont une masse fort petite. La
faiblesse de cette masse leur permet de prendre,
sous l'influence de forces très faibles, des mouve-
ments rapides et d'être par conséquent extrêmemen.
mobiles. Si, malgré leur, faible masse, les molé-
cules immatérielles peuvent, produire des effets méca-

niques assez grands, ainsi qu'on l'observe par exemple
dans les tubes de Crookes, dont les miroirs rougissent
sous l'influence du bombardement cathodique, c'est

que la petitesse des masses est compensée par leur
mv-

extrême vitesse. Dans la formule T = ——-on peut,fCr



!)'l L'KVOLUTIONDELA MATHinK

sans changer In résultat, réduire à volonté in à con-
dition *lograndir ».

Kn considérant le rôle considérable que jouent les
diverses formes d'équilibres don test susceptible l'élber,
on arrive facilement à celte conception que la matière
n'est qu'un état particulier d'équilibre de l'élber.
Donc, lorsque nous chercherons en d'autres chapitres
à découvrir les liens qui rattachent les choses maté-
rielles aux choses immatérielles, nous devrons exa-
miner surtout les diverses formes d'équilibre que
possède le monde intermédiaire dont nous admettons
l'existence, et rechercher les analogies et les dissem-
blances que présentent ces équilibres avec ceux des
deux momies que nous nous proposons de relier.

Les dissemblances résulteront surtout de la qua-
lité différente des éléments sur lesquels s'exerceront
les mêmes lois. Les analogies résulteront de ce que
ces éléments différents pour nos sens et pour les ins-
truments qui les complètent appartiennent en réalité
à la même famille. La nature semble toujours portée
à économiser ses cflorts. Elle varie les choses à Tin-
fini, mais elle ne change pas les lois générales qui en
guident le cours.



LIVKE IV

LA DÉMATÉRIALISATION DE LA MATIÈRE

CHAPITRE PREMIER

Les diverses Interprétations des expériences
révélant la dissociation de la matière.

§ I. —LESPREMIÈRESINTERPRÉTATIONS

L'cther el la matière forment les deux termes
extrêmes de la série des choses. Entre ces termes
si éloignés l'un de l'autre il existe des éléments inter-
médiaires dont l'observation révèle maintenant l'exis-
tence.

Aucune des expériences que nous exposerons ne
nous montrera la transformation de l'éther en sub-
stances matérielles. 11 faudrait disposer d'une colos-
sale énergie pour réaliser une telle condensation.
Mais la transformation inverse,c'est-à-dire celle delà
matière en éther ou en substances voisines del'élbcr,
est au contraire réalisable. La dissociation de la ma-
tière permet celte réalisation.

C'est dans la découverte des rayons cathodiques,
puis des rayons X que se trouvent les germes de la
théorie actuelle de la dissociation de la matière.
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Cettedissocialion, spontanée ou provoquée, se révèle

toujours, en elVel, par rémission, dans l'espace, d'ef-
lluvcs identiques aux rayons cathodiques et aux

rayons X. L'assimilation entre ces deux ordres de

phénomènes, que pendant plusieurs années je fus
seul à défendre, est enfin universellement admise

aujourd'hui.
La découverte des rayons cathodiques et des

rayons X qui les accompagnent invariahlcment,
marque une des étapes les plus importantes de la
science moderne. Sans elle la théorie de la disso-
ciation de la matière n'aurait jamais pu être établie;
sans elle on aurait à jamais ignoré que c'est à celle
dissociation que sont dus des phénomènes connus

depuis longtemps en physique mais restés inexpli-
qués.

Chacun sait aujourd'hui en quoi consistent les

rayons cathodiques.
Si dans un tube muni d'électrodes et où l'on a

poussé le vide très loin, on envoie un courant élec-

trique à tension suffisante, la cathode émet des rayons
qui se propagent en ligne droite, échauffent Jes corps
qu'ils frappent et sont déviés par un aimant. La
cathode métallique ne sert d'ailleurs qu'à rendre les

rayons plus abondants, puisque j'ai prouvé par mes

expériences qu'avec un tube do Crookcs sans cathode
ni trace de matière métallique quelconque, on obser-
vait absolument les mêmes phénomènes.

Les rayons cathodiques sont chargés d'électricité et

peuvent traverser des lames métalliques très minces et
reliées à la terre en conservant leur charge. Toutes
les fois qu'ils frappent un obstacle, ils donnent
immédiatement naissance à ces rayons particuliers
dits rayons X, différant des rayons cathodiques en
ce qu'ils ne sont pas déviés par un aimant et tra-
versent des lames métalliques épaisses capables
d'arrêter entièrement ces derniers.
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Hayons cathodiques et rayons X produisent <)o
l'électricité sur tous les corps, gaz ou matières

solides, qu'ils rencontrent. Ils rendent donc, par
conséquent, l'air conducteur de l'électricité.

Los premières idées que l'on se fil de la nature des

rayons cathodiques furent bien autres que celles

qui ont cours aujourd'hui. Crookes, qui mit le pre-
mier en évidence les propriétés de ces rayons, attri-
buait leur action «àl'état d'extrême raréfaction où se
trouvent les molécules des gaz quand le vide a été

poussé très loin. A cet état « ultra-gazeux » lés molé-
cules raréfiées représentaient pour lui un état parti-
culier qu'il qualifiait de quatrième état de la matière.
Il était caractérisé par ce fait que, n'étant plus en-
travées dans leur parcours par le choc des autres

molécules, la trajectoire libre des molécules raréfiées

s'allonge au point que leurs chocs réciproques
deviennent négligeables en comparaison de leurs par-
cours total. Kilos peuvent alors se mouvoir librement
en tous sens, et, si l'on dirige leur mouvement par
une force extérieure telle que le courant électrique
de la cathode, elles sont projetées dans une seule
direction comme la mitraille d'un canon. Hencon-
Iranl un obstacle, elles produisent par leur bombar-
dement moléculaire les effets de phosphorescence et
de chaleur, que les expériences de l'illustre physi-
cien ont mis en évidence.

Celte conception était inspirée par l'ancienne
théorie cinétique des gaz que je vais rappeler en

quelques lignes.
Les molécules des gaz seraient constituées de

particules parfaitement élastiques (condition néces-
saire pour qu'elles ne perdent pas d'énergie par leur

choc) et assez éloignées les unes des autres pour
ne pas exercer d'attraction mutuelle. Elles seraient
animées d'une vitesse, variable suivant les gaz,
évaluée à 1.800 mètres environ par seconde pour

9
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l'hydrogène, c'est-à-dire le double environ de celle
d'un boulet de eanon. Celle vitesse est d'ailleurs

purement théorique, car, en raison des chocs qu'elles
exercent les unes sur les autres, chacune de ces par-
ticules a un libre parcours limite à un millième de
millimètre environ. Ce sont les chocs de ces molé-
cules qui produiraient la pression exercée par un gav;
sur les parois qui le renferment. Si on réduit do
moitié l'espace renfermant le même volume de molé-

cules, on double la pression, on la triple si on réduit
trois fois l'espace. C'est ce fait qu'exprime la loi de

Mariette.
Dans un ballon où on a fait le vide au millionième

d'atmosphère, les choses se passaient, suivant Crookcs,
fort différemment. Sans doute il contient encore énor-
mément de molécules gazeuses, mais la très grande
réduction de leur nombre fait qu'elles se gênent
réciproquement beaucoup moins qu'à la pression
ordinaire. Leur libre parcours peut donc augmen-
ter considérablement. Si, dans ces conditions, une

partie de ces molécules d'air qui restent dans le tube
esl éleclrisée et projetée, comme je le disais plus
haut, par un courant électrique intense, elles pour-
ront traverser l'espace librement et acquérir une
vitesse énorme, alors qu'à la pression ordinaire cette
vilesse est supprimée par les molécules d'air rencon-
trées.

Les rayons cathodiques représentaient donc sim-

plement, dans l'ancienne théorie de Crookes, des
molécules de gaz raréfié, éleclrisées au contact de la
calhode et lancées dans l'espace vide du tube avec
une vitesse qu'elles ne sauraient jamais atteindre, si
elles étaient entravées comme dans les gaz à pression
ordinaire par le choc d'autres molécules. Elles restaient

cependant des molécules matérielles, non pas disso-

ciées, mais simplement écartées, ce qui ne saurait

changer leur structure. Personne ne songeait, eu
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effet, à celte époque, que l'atome fui susceptible do
dissociation.

Il n'est rien resté de la théorie de Crookes depuis
que la mesure de la charge électrique des particules
et de leur masse a prouvé qu'elles étaient mille fois

plus petites que celles de l'atome d'hydrogène, le plus
petit des atomes connus. Sans doute, on pouvait
supposer, â la rigueur, et on l'a fait d'abord, que
l'atome était simplement subdivisé en d'autres ato-
mes conservant les propriétés «le la matière dont ils

provenaient; mais cette hypothèse devenait insoute-
nable devant le fait que les gaz les plus différents,
contenus dans l'ampoule de Crookes, donnent des pro-
duits de dissociation identiques où on ne retrouve
aucune propriété des corps dont ils sont issus. Il
fallut donc bien admettre que l'atome était, non pas
divisé, mais dissocié en éléments doués de pro-
priétés entièrement nouvelles, identiques pour tous
les corps.

Il s'en faut de beaucoup, d'ailleurs, comme nous
allons le voir, que la théorie de la dissociation, dont

je viens de donner l'indication en quelques lignes, se
soit établie en un jour. En réalité, elle n'a été nette-
ment formulée, qu'après la découverte des corps
radio-actifs et les expériences qui me servirent à

prouver l'universalité de la dissociation de la matière.
Ce n'est qu'au bout de plusieurs années de re-

cherches que les physiciens finirent par reconnaître,
conformément à mes assertions, l'identité des rayons
cathodiques et des effluves de particules émis par les

corps ordinaires pendant leur dissociation.

t 2. —LESINTERPRÉTATIONSACTUELLES

A l'époque où les rayons cathodiques étaient seuls
connus, l'explication de leur nature donnée par
Crookes semblait très suffisante. Lors de la décou-
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verte des rajons X ot dos omissions dos corps spon-
tanément radio-actifs, lois que l'uranium, l'irisuffi-
saucc do l'ancienne théorie apparut nottenioiit.

Une dos manifestations dos rayons X ot dos omis-
sions radio-aclivcs qui frappèrent lo plus les physi-
ciens ot fut l'origine dos explications actuelles, est
la production d'électricité sur tous les corps solides
et gazeux, frappés par les nouvelles radiations. Los

rayons X et les émissions des corps radio-actifs pos-
sèdent, en ell'et, co caractère commun de produire
quelque'ohose, qui rend l'air ot les autres gaz conduc-
teurs de l'électricité. Avec ces gaz devenus conduc-

teurs, on peut, en les faisant passer entre les lames d'un

condensateur, neutraliser des charges électriques. Ou
admit comme conséquence qu'ils étaient électrisés.

C'était là un phénomène très imprévu, car toutes
les expériences antérieures avaient toujours montré

que les gaz ne sont pas éleclrisables. On les maintient
en elîel, indéfiniment au contact d'un corps éloctrisé
à un très haut potentiel, sans qu'ils prennent nulle
trace d'électricité. S'il en était autrement, aucune
surface électrisée — la houle d'un éleclroscope, par
exemple—ne pourrait conserver sa charge.

On se trouvait donc en présence d'un fait entière-
ment nouveau, beaucoup plus nouveau même qu'on
ne le crut tout d'abord, puisqu'il impliquait, en réalité,
la dissociation de la matière que personne ne soup-
çonnait alors.

Lorsqu'on constate un fait imprévu, on lâche d'abord
de le rattacher à une théorie ancienne. Une seule

théorie, colle de l'ionisation des solutions salines dans

l'éleclrolysc donnant une explication apparente des
faits nouvellement observéson s'empressa de l'adopter.
On admit donc que dans un corps simple existaient,
de même que dans un corps composé, deux éléments

séparablcs: l'ion positif ctl'ion négatif, chargés chacun
d'électricité de signes contraires.
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Mais l'ancienne théorie «le l'ionisation no s'apjili-
rjnail qu'à «les corps composés et nullement à des
corps simples. On pouvait séparer —ioniser, comme
on «lit maintenant — les éléments des corps com-
posés, séparer, par exemple, le chlorure de potas-
sium en ses ions chlore et ses ions potassium; mais

quelle analogie pouvait bien exister entre celle opéra-
tion et la dissociation du chlore ou du potassium
lui-même, puisque l'on considérait comme un dogme
fondamental qu'un corps simple ne pouvait être dis-
socié? Il y avait d'autant moins d'analogie entre
l'ionisation des solutions salines et celle des corps
simples que, quand on sépare, par le courant élec-

trique, les éléments d un sel, on en relire des corps
fort différents, suivant le composé dissocié. Le chlo-
rure de potassium, dont nous parlions plus haut,
donne du chlore et du potassium; avec l'oxyde do
sodium, on obtient de l'oxygène et du sodium, etc.

Quand, au contraire, on ionise un corps simple, on
en retire toujours les mêmes éléments. Qu'il s'agisse
d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, d'aluminium, do
radium ou de toute autre substance, ce qu'on en relire
est chaque fois identique. Quel que soit le corps ionisé,
et quelle que soit la méthode d'ionisation, on obtient

uniquement ces particules — ions et électrons — dont
la charge électrique est la même pour tous les corps.
L'ionisatio i d'une solution saline et celle d'un corps
simple, tel qu'un gaz, par exemple, sont donc deux
choses qui ne présentent en réalité aucune analogie.

De celle constatation que des corps simples, tels

que l'oxygène, l'hydrogène, etc., on ne peut retirer

que des éléments identiques, on aurait pu facilement
déduire: d'abord, que les atomes peuvent se disso-
cieret ensuite qu'ils sont formés des mêmes éléments.
Ces conclusions sont devenues évidentes aujourd'hui,
mais elles étaient beaucoup trop en dehors des idées

régnantes alors, pour qu'on songeât à les formuler.
9.
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Le terme d'ionisation appliqué à un corps simple ne

signifiait pas grand'chose, mais il constituait une
ébauche d'explication, et c'est pourquoi on s'em-

pressa de l'accepter. Nous l'accepterons également
d'ailleurs, pour ne pas troubler l'esprit du lecteur,
mais tout en ayant soin de bien marquer que le terme
d'ionisation appliqué à un corps simple signifie uni-

quement dissociation de ses atomes et pas autre chose.
Cette ionisation des corps simples, c'est-à-dire la

possibilité d'en extraire des ions positifs et négatifs
porteurs de charges électriques de noms contraires,
étant admise, il s'est présenté quantité de diffi-

cultés, passées d'ailleurs soigneusement sous silence,
parce qu'il est vraiment impossible de leur trouver
une explication.

Ces ions électriques, cette électricité ionique, si

je puis m'exprimer ainsi, diffère singulièrement
par ses propriétés de l'électricité ordinaire, telle

qu'un siècle de recherches nous l'a fait connaître.
Il suffit de quelques rapprochements pour le montrer.

Sur un corps quelconque isolé, nous ne pouvons
fixer qu'une fort petite quantité d'électricité, s'il est

solide, et aucune s'il est gazeux. L'électricité ionique
serait nécessairement condensée, au contraire, en

quantité immense, sur des particules infiniment

petites. — L'électricité ordinaire, eût-elle l'intensité de
la foudre, ne peut jamais traverser une lame métal-

lique reliée à la terre, comme l'a depuis longtemps
montré Faraday. On a même fondé sur cette propriété
classique la confection de vêtements en gaze métal-

lique légère qui permettent de préserver absolument
des plus violentes décharges les ouvriers d'usines

fabriquant de l'électricité à haut potentiel. L'élec-
tricité ionique traverse facilement, au contraire, les
enceintes métalliques. — L'électricité ordinaire suit les
fils conducteurs avec la rapidité de la lumière, mais
ne saurait être conduite comme un gaz dans un tube
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creux enroulé sur lui-même. L'électricité ionique se

conduit, elle, au contraire, ainsi qu'une vapeur, et peut
circuler lentement à travers un tube. — L'électricité

ionique jouit enfin de la propriété de donner nais-
sance aux rayons X quand les ions animés d'une
certaine vitesse viennent à toucher un corps quel-
conque.

Sans doute, on peut prétendre que l'électricité,
engendrée par l'ionisation de la matière revêtant une
forme spéciale, celle d'atomes électriques, doit possé-
der sous cette forme des propriétés très différentes de
l'électricité ordinaire. Mais alors si les propriétés
de l'atome dit électrique sont absolument différentes
de celles de l'électricité, par quoi peut bien être jus-
tifié le qualificatif d'électrique? Dans toutes les expé-
riences que nous exposerons, l'électricité nous

apparaîtra le plus souvent comme un effet et non
comme une cause. Elle est à cette cause inconnue ce

qu'est à la chaleur ou au frottement l'électricité qu'ils
engendrent. Quand une balle de fusil ou un jet de

vapeur produisent de l'électricité par leur choc, nous
ne disons pas que cette balle de fusil ou ce jet de

vapeur sont de l'électricité, ni môme qu'ils en sont

chargés. Il ne viendrait alors à personne l'idée de con-
fondre l'effet avec la cause, comme on persiste à le
faire pour les émissions radio-actives.

Les phénomènes observés dans la dissociation de
la matière, tels que l'émission de particules ayant UWÎ
vitesse de l'ordre de celle de la lumière, et la pro-
priété d'engendrer des rayons X, sont évidemment
des caractères que ne possède aucune des formes
d'électricité connues, et ils auraient dû conduire les

physiciens à admettre aveemoi qu'ils sont bien la consé-

quence d'une forme d'énergie entièrement nouvelle.
Mais l'impérieux besoin mental de chercher des analo-

gies, de rapprocher l'inconnu du connu, a fait rattacher
ces phénomènes à l'électricité sous le prétexte que,
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parmi les effets observés, un des plus constants était
la production finale d'électricité.

11 est visible d'ailleurs que plusieurs physiciens
sont très près d'arriver par des voies diverses à la

conception que toutes ces émissions radio-actives

qu'on essaie de rattacher à l'électricité par la théorie
de l'ionisation, représentent des manifestations de

l'énergie inlra-atomiquc, c'est-à-dire d'une énergie
qu'on ne peut rattacher à rien de connu.

Les faits montrant que l'électricité n'est qu'une
des formes de cette énergie se multiplient chaque
jour.

Le plus important est la découverte due à Rulher-
ford dont j'aurai à parler bientôt, que la plus grande
partie dés particules émises pendant la radio-activité

proviennent d'une émanation ne possédant absolument
aucune charge électrique, bien que capable de donner
naissance à des corps pouvant produire de l'électri-
cité. Emanations, ions, électrons, rayons X, électri-

cité, etc., ne sont, en réalité, comme nous le verrons

que des phases diverses de la dématérialisalion de la
matière, c'est-à-dire de la transformation de l'énergie
intra-atomique.

« Il semble, écrivait M. le professeur de Ileen à

propos do mes expériences, que nous nous trouvions
vis-à-vis d'états qui. par degrés successifs, s'écartent
de la matière en passant par les émiss'ons catho-

diques et par les rayons X pour se rapprocher do la
substance qu'on a désignée sous le nom d'éther. Les
recherches ultérieures de Gustave Le Bon ont plei-
nement justifié ses premières affirmations que tous
ces effets sont sous la dépendance d'un mode d'énergie
nouveau. Celle force nouvelle est aussi peu connue
encore que l'était l'électricité avant Volta. Nous savons

simplement qu'elle existe. »
Mais quelles que soient les interprétations que l'on

puisse donner aux faits révélant la dissociation de la
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jmatiôre, ces faits sont incontestables et c'est seule-
ment leur démonstration qui présente de l'impor-
tance.

Sur ces faits on esta peu près d'accord aujourd'hui.
On l'est également sur l'identité des produits de la
dissociation de la matière, quelle que soit la cause
do cette dissociation.

Qu'ils soient engendrés par la cathode de l'ampoule
de Crookes, par le rayonnement d'un métal sous
l'action de la lumière, ou par le rayonnement de corps
spontanément radio-actifs, tels que l'uranium, le tho-
rium et le radium, etc., les effluves sont do môme
nature. Ils subissent la môme déviation magnétique,
le rapport de leur charge à leur masse est le môme.
Leur vitesse seule varie, mais elle est toujours
immense.

On peut donc, quand on veut étudier la dissocia-
tion de la matière, choisir les corps pour lesquels le
phénomène se manifeste de la façon la plus intense,
soit, par exemple, l'ampoule de Crookes où un métal
formant cathode est excité par le courant électrique
d'une bobine d'induction, soit, plus simplement, des

corps très radio-actifs tels que les sels de thorium ou
de radium. Des corps quelconques dissociés par la
lumière ou autrement donnent, d'ailleurs, les mômes

résultats, mais la dissociation étant beaucoup plus
faible, l'observation des phénomènes est plus diffi-
cile.



CHAPITRE II

Les produits de la démaférialisation
de la matière.

(Ions, électrons, rayons cathodiques, etc.)

Si.- CLASSIFICATIONDESPRODUITSDELADÉMATÉRIALISATION
DELAMATIÈRE.

Nous avons exposé dan* le précédent chapitre la

genèse des idées actuelles sur l'interprétation des
faits relatifs à la dissociation de la matière. Nous
allons étudier maintenant les caractères des produits
de cette dissociation. Pour ne pas compliquer un

sujet déjà fort obscur, j'accepterai sans les discuter
les théories présentement admises en me bornant à
tâcher de les préciser un peu et à réunir les choses
semblables désignées souvent par des mots très diffé-
rents.

Nous avons dit que quels que soient le corps
dissocié et la méthode de dissociation employée, les

produits de cette dissociation sont toujours de même
nature. Qu'il s'agisse des émissions du radium, de
celles d'un métal quelconque sous l'influence de la

lumière, de celles produites par des réactions chimi-

ques ou par la combustion, de celles qu'émet une

pointe électrisée, etc., les produits seront identiques,
comme il a été déjà dit, bien que leur quantité et leur
vitesse d'émission puissent être fort différentes.
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Cette généralisation a mis longtemps à s'établir.
Il était, par conséquent, naturel que des choses
reconnues semblables plus tard, ayant d'abord été
considérées comme différentes aient été désignées par
des termes particuliers.

11 importe donc de nettement définir tout d'abord
la valeur exacte des termes employés. Sans des défini-
tions précises, aucune généralisation n'est possible.
La nécessité de telles définitions se fait d'autant plus
sentir que la plus grande confusion existe maintenant
sur le sens de termes couramment employés.

On conçoit aisément qu'il en soit ainsi. Une science
nouvelle enfante toujours une terminologie nouvelle.
Cette science n'est même constituée que quand son

langage est fixé. Les phénomènes récemment décou-
verts devaient nécessairement amener la formation

d'expressions spéciales traduisant à la fois les faits
constatés et les théories que ces faits inspirent.

Mais, ces phénomènes ayant été examinée, par des
chercheurs divers, les mêmes mots ont reçu parfois
des significations fort variées.

Souvent des mots anciens possédant un sens bien

déterminé, ont servi à désigner des choses récemment
découvertes. C'est ainsi, par exemple, qu'on emploie
le même mot ton pour désigner les éléments séparés
dans une dissolution saline, et ceux provenant de la
dissociation des corps simples. Des physiciens, comme

Lorcnz, emploient indifféremment les termes ions et
électrons qui, pour d'autres, indiquent des choses très
distinctes. J.-J. Thomson qualifie de corpuscules les
atomes électriques que Larmor et d'autres auteurs

appellent électrons, etc.
En ne tenant compte que des faits révélés par

l'expérience, et sans nous préoccuper des théories
d'où les définitions dérivent, on constate que les pro-
duits divers de la dissociation de la matière actuelle-
ment connus peuvent se ranger dans les six classes



108 L'ÉVOLUTIONDE LAMATIÈRE

suivantes : 1° Emanations ; 2° Ions négatifs; 3° Ions
'

positifs ; 4° Electrons; 5° Rayons cathodiques; 6°

Rayons X et radiations analogues.

§.2.— CARACTÈRESDESÉLÉMENTS
FOURNISPARLADISSOCIATIONDELAMATIÈRE

L'Émanation* — Ce produit que nous étudierons

plus longuement dans le chapitre consacré à l'étude
des matières spontanément radio-actives est une
substance demi-matérielle ayant quelques caractères
d'un gaz mais capable de s'évanouir spontanément en

particules électriques. Elle a été découverte par
Rutherford dans le thorium et le radium. D'après les
recherches de J.-J. Thomson, ello existe dans la plu-
part des corps ordinaires: l'eau, le sable, la pierre,
l'argile, etc. On peut donc la considérer comme un
des stades habituels de la dissociation de la matière.

Si nous venons de qualifier « l'émanation » de
substance demi-matérielle, c'est parce qu'elle pos-
sède à la fois les propriétés des corps matériels et
celle des corps qui ne le sont pas ou ont cessé de
l'être. On peut la condenser, do mémo qu'un gaz, à la

température de l'air liquide et voir, grâce à sa phos-
phorescence, comment elle se comporte. On peut la
conserver pendant quelque temps dans un tube de verre

scellé, mais elle s'en échappe bientôt en se transfor-
mant en particules, électriques et cesse alors d'être
matérielle. Ces particules électriques comprennent des
ions positifs (rayons y. do Rutherford) auxquels suc-
cèdent, au bout de quelque temps, des électrons

(rayons jï du môme auteur), et des rayons X (rayons '().
Ces divers éléments seront étudiés plus loin.

Ramsay a constaté que l'émanation enfermée pen-
dant quelque temps dans un tube présente le spectre
de l'hélium qu'elle ne montrait pas tout d'abord, et il
en conclut à la formation spontanée de ce gaz. L'hélium,
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qu'on suppose ainsi formé, parait s'évanouir sponta-
nément ensuite. Il posséderait donc des propriétés
totalement différentes de celles de l'hélium ordinaire

qui, enfermé dans un tube, n'en disparait jamais et
ne subit aucune transformation. Il est d'autant plus
difficile d'admettre cette transmutation supposée,
déduite uniquement d'ailleurs de l'apparition de raies

spectrales transitoires, que les atomes, d'après la gran-
deur de l'énergie qu'ils recèlent, doivent nécessiter
des quantités énormes d'énergie pour se former.

Bien que « l'émanation » puisse produire des parti-
cules électriques par sa dissociation, elle n'est pas
chargée d'électricité.

Les ions positifs et les ions négatifs. — Rappelons
tout d'abord, pour l'intelligence de ce qui va suivre,
que, d'après une théorie déjà ancienne, mais qui a

pris une grande extension dans ces derniers temps,
tous les atomes contiendraient des particules élec-

triques de grandeur déterminée, dites électrons.

Supposons maintenant qu'un corps quelconque, un

gaz par exemple, soit dissocié, c'est-à-dire ionisé
comme on le dit. Selon les idées actuelles, il se for-
merait dans son sein des ions positifs et des ions

négatifs suivant un processus comprenant les trois

opérations suivantes :
1° L'atome primitivement neutre, c'est-à-dire com-

posé d'éléments qui se neutralisent, perd quelques-uns
'

de ses électrons négatifs; 2° Ces électrons s'entourent,
par attraction électrostatique, de quelques-unes des
molécules neutres des gaz qui les entourent de même

que les corps électrisés attirent les corps voisins. Cet
ensemble d'électrons et de particules neutres forment
lion négatif] 3° L'atome ainsi juive d'une partie de
ses électrons possède alors un excès de charge posi-
tive, il s'enveloppe à son tour d'un cortège de molé-
cules neutres et forme l'ion positif.

10
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Telle est — ramenée à. ses points essentiels — la
théorie actuelle que les recherches de nombreux

expérimentateurs, «le J.-.I. Thomson particulièrement,
ont fini par faire adopter malgré toutes les objections
qu'elle soulève.

Les choses ne se passent d'ailleurs, comme il vient
d'être dit, que dans un gaz à la pression ordinaire.
Dans le vide, les électrons no s'entourent pas d'un,

cortège «le molécules matérielles; ils restent à l'état
d'électrons et peuvent prendre une grande vitesse.
On n'observe donc pas dans le vide la formation
d'ions négatifs. L'ion positif ne s'y entouro pas davan-

tage de particules neutres, mais, étant composé de
tout ce qui reste de l'atome, il est toujours volumi-
neux, c'est pourquoi sa vitesse est relativement très
faible.

Il peut arriver cependant, et c'est justement le
cas «le l'émission dcs,corps radio-actifs, que les élec-
trons négatifs soient expulsés «le l'atome dans l'at-

mosphère, à la pression ordinaire, avec une vitesse

trop grande pour «pic leur attraction sur les molécules
neutres puissent s'exercer. Ils no se transforment pas
alors en ions, restent a l'état d'électrons et circulent
aussi vite «juo ceux émis «lans le vide. Ce sont eux

qui constituent les rayons fi de KullieiTor«l.
Les ions positifs, malgré leur volume, seraient sus-

ceptibles également de prendre une vitesse très grandi;
dans rémission des corps radio-actifs. C'est là, du

moins, le résultat des recherches de Hulberford qui
admet «pie les rayons a — constituant 99 p. 100 «le
l'émission du radium — sont formés d'ions positifs
lancés avec une vitesse égale au 1/10' do celle de la
lumière. Ce point aurait besoin d'ôlro élucidé par
«le nouvelles recherches.

Lorsque les facteurs pression et vitesse n'inter-
viennent pas et «pie les ions négatifs et positifs se
forment à la pression atmosphérique, ils ont à
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peu près le in ,mo volume. Co n'est que quand ils
naissent dans le vide, ou qu'ils sont émis avec une
vitesse très grande que leurs dimensions différent
considérablement. Dans le vide, en effet l'électron —

noyau de l'ion négatif — ne s'entoure pas, comme il
a été dit plus haut, de molécules matérielles, et
rcslo à l'état d'électron. Sa masse, d'aj '-s diverses
mesures dont nous aurons à parler dlcurs, no

dépasse pas la millième partie de celle de l'atome

d'hydrogène. Co qui rcslo de l'atome privé d'une

partie de ses électrons, c'est-à-dire l'ion positif, pos-
sède une masse à peu près égale à celle do l'atome

d'hydrogène, et par conséquent mille fois supérieure
à celle de l'électron.

Il faut donc, quand on parle des propriétés des
ions, distinguer: 1° s'ils ont été for/nés dans un gaz
à la pression ordinaire ; 2° s'ils ont pris naissance dans
le Yido; 3° si, par une cause quelconque, ils ont été
lancés dans l'espace avec une grande vitesse au
moment de leur formation. Leurs propriétés varient
nécessairement suivant ces divers cas, comme nous lo
verrons dans d'autres parties de ce travail.

Mais, dans tous ces cas divers, la structure générale
des ions resterait la même. Leur noyau fondamental
serait toujours formé d'électrons, c'est-à-dire d'atomes
électriques.

Il est naturel d'admettre que les dimensions et les

propriétés des ions formés dans un gaz à la pres-
sion ordinaire, diffèrent notablement de celles des
électrons, puisqu'on suppose ces derniers dégagés
de tout mélange matériel, mais il semble difficile,
avec les théories actuelles, d'expliquer quelques-unes
dos propriétés des ions, notamment celles qu'on peut
observer avec les gaz simples, corps faciles à ioniser
par des moyens très divers. On constate alors qu'ils
forment par leur ensemble un fluide tout à fait spécial
dont les propriétés se rapprochent de celles d'un gaz,
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sans qu'il en possède toutefois la stabilité. Il peut
circuler pendant quelque temps, avant de se détruire
à travers un serpentin métallique relié à la terre, ce

que ne pourrait jamais faire l'électricité. 11 possède
une notable inertie, comme le prouve sa faible
mobilité. Un tel fluide a des propriétés trop particu-
lières pour qu'on ne lui donne pas un nom; c'est

pourquoi j'ai proposé celui de fluide ionique. Nous
verrons qu'on peut, grâce à son inertie, le trans-
former en figures géométriques très régulières.

Nous verrons également dans la partie de cet

ouvrage consacrée à nos expériences que si les ions

possèdent des propriétés communes permettant de les
classer dans la même famille, ils possèdent aussi cer-
taines propriétés qui permettent de les différencier
nettement.

Les électrons.—Les électrons ou atomes électriques,
dénommés par J.-J. Thomson « corpuscules », sont,
comme nous l'avons vu, le noyau de l'ion négatif.
On les obtient dégagés de tout élément étranger, soit
au moyen de l'ampoule de Crookes (ils prennent alors
le nom de rayons cathodiques), soit au moyen des

corps radio-actifs (on leur applique alors la désigna-
tion de rayons ,3). Mais, malgré ces différences d'ori-

gine, ils semblent posséder des propriétés semblables.
Une des plus frappantes propriétés des électrons—

en dehors de celle d'engendrer des rayons X — est
de passer à travers des lames métalliques sans perdre
leur charge électrique, ce qui est contraire, je le

répète, à une fondamentale propriété de l'électricité.
Les décharges les plus violentes sont, comme on le

sait, incapables de traverser une lame métallique
reliée a la terre, si mince qu'on la suppose.

Ces électrons présumés être des atomes d'élec-
tricité pure ont une grandeur définie (et probable-
ment aussi une rigidité considérable). Ils portent,
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quelle que soit leur origine, une charge électrique
identique, ou peuvent au moins produire la neutra-
lisation d'une quantité d'électricité qui est toujours
la même.

Leur masse apparente, c'est-à-dire leur inertie,
est, nous le verrons dans un autre chapitre, une
fonction de leur vitesse. Elle devient très grande et
même infinie quand cette vitesse approche de celle de
la lumière. Leur masse réelle au repos — s'ils, en
ont une — ne serait donc qu'une fraction de la masse

apparente qu'ils possèdent en mouvement.
Les mesures de l'inertie des électrons n'ont porté

que sur les électrons négatifs, les seuls qu'on puisse
isoler entièrement de i.a matière. Elles n'ont pas été
efiectuées sur les ions positifs. Etant inséparables de
la matière, ces derniers doivent en posséder la pro-
priété essentielle, c'est-à-dire une masse constante

indépendante de la vitesse.
Les électrons en mouvement se conduisent comme

un courant électrique, puisqu'ils sont déviés par un

champ magnétique.
Leur structure est beaucoup plus compliquée en réa-

lité que semble l'indiquer le bref exposé qui précède.
Sans entrer dans des détails, nous nous bornerons
à dire qu'on les suppose constitués par des tourbil-
lons d'élher analogues à des gyroscopes. Au repos,
ils sont entourés de rayons rectilignes de lignes de
force. En mouvement, ils s'environnent d'autres

lignes de force circulaires — et non plus rectilignes
— d'où résultent leurs propriétés magnétiques. S'ils
sont ralentis ou arrêtés dans leur course, ils rayon-
nent des ondes hertziennes, de la lumière, etc.
Nous reviendrons sur ces propriétés en résumant dans
un autre chapitre les idées actuelles sur l'électricité.

Les rayons cathodiques. — Ainsi qu'il a été dit dans
un précédent chapitre, les physiciens ont beaucoup

10.
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varié sur la nature des rayons cathodiques. On les
considère aujourd'hui comme composés d'électrons,
c'est-à-dire d'atomes d'électricité pure dégagés de tout
élément matériel.

On les obtient par des procédés divers, notamment
au moyen des substances radio-actives. La façon
la plus simple de les produire en grande quantité est

d'envoyer un courant d'induction dans un ballon de
verre muni d'électrodes, où l'on a faille vide au mil
lioniôme d'atmosphère. Dès que la bobine fonctionne,
il sort de la cathode une gerbe de rayons dits catho-,

diques, déviables par un aimant.
Le bombardement produit par ces rayons a pour

conséquence des effets très énergiques, tels que la
fusion des métaux frappés. D'après leur action sur le

diamant, on a évalué à 3,500° la température qu'ils
peuvent engendrer.

Leur pouvoir do pénétration est assez faible, alors

que celui des rayons X, qui en dérivent, est, au con-

traire, très grand. Lcnard qui, le premier, fit sortit
les rayons cathodiques de l'ampoule de Grookes,
avait employé, pour obturer l'orifice percé dans le

tube, une lame d'aluminium n'ayant que quelques
millièmes de millimètre d'épaisseur.

Une portion des particules électriques constituant
les rayons cathodiques est chargée d'électricité néga-
tive. L'autre — celle produite dans la région la plus
centrale de l'ampoule — est composée d'ions positifs.
On a nommé ces derniers « rayons canaux ». Hayons
cathodiques et rayons canaux de l'ampoule de Grookes
ont la môme composition que les radiations a. et j2,
émises par les corps radio-actifs, tels que le radium
et le thorium.

Les rayons cathodiques jouissent de la propriété de
rendre Pair conducteur de l'électricité et de se trans-
former en rayons X dès qu'ils rencontrent un obs-
tacle. Dans l'air ils se diffusent très vite, contraire-
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mentaux rayons X qui ont une marche rigoureusement
rectiligne. Lorsque Lenard fit sortir les rayons
cathodiques d'un tube de Crookes h travers une lame
de métal mince, il constata qu'ils formaient une

houppe très diffuse ne s'étendant pas au delà de

quelques centimètres. Dans les gaz très raréfiés on

peut au contraire, au moyen d'un diaphragme, les
limiter à un cône exempt de diffusion sur une lon-

gueur de 1 mètre.

Quel que soit le gaz introduit dans l'ampoule de
Crookes avant d'y faire le vide, vide très relatif puis-
qu'il y reste encore des milliards de molécules, même

quand la pression est réduite au millionième d'atmos-

phère, on constate que les rayons cathodiques qui se
forment ont les mômes propriétés et portent les
mémos charges électriques. J.-J. Thomson en a conclu

que les atomes des corps les plus différents contien-
draient les mômes éléments.

Si, au lieu do l'ampoule de Crookes, on s'était servi
d'une matière très radio-active, le thorium ou le
radium, on aurait retrouvé la plupart des phéno-
mènes précédents avec de simples variations quanti-
tatives. On trouve, par exemple, plus de rayons
chargés d'électricité négative dans les tubes de
Crookes que dans les émanations du radium char-
gées surtout d'électricité positive ; mais la nature des
phénomènes observés dans les deux cas reste iden-

tique.

Vitesse et charge électrique des particules cathodi-
ques et radio-actives. — La mesure de la vitesse de la
masse et de lacharge électrique des particules dontsont
formés les rayons cathodiques et l'émission des corps
radio-actifs a, comme on vient de le dire, prouvé leur
identité. Il faudrait un long chapitre pour exposer
les méthodes diverses qui ont permis ces détermina-
tions. On en trouvera les détails dans les mémoires
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do J.-J. Thomson, Rutherford, Wilson, etc. Jo me
bornerai ici à indiquer très sommairement le prin-
cipe de ces méthodes.

En ce qui concerne la vitesse des particules qui est
de l'ordre de celle de la lumière, il peut sembler fort
difficile de mesurer la vitesse de corps se mou-
vant avec une telle rapidité. Cette mesure est cepen-
dant très simple.

Un étroit faisceau de radiations cathodiques obtenu
par un moyen quelconque — avec l'ampoule de
Crookes ou un corps radio-actif, par exemple — est
dirigé sur un écran susceptible do phosphorescence.
En le frappant, il y produit une petite tache lumi-
neuse.

Ce faisceau de particules étant électrisé est dôviable

par un champ magnétique. On peut CL : l'infléchir
au moyen d'un aimant disposé de façon à ce que ses

lignes de forces soient à angle droit de la direction,
des particules. Le déplacement de la tache lumi-
neuse sur l'écran phosphorescent indique la déviation

que fait subir aux particules un champ magnétique
d'intensité connue. La force nécessaire pour dévier
d'une certaine quantité un projectile de masse connue
permettant de déterminer la vitesse de ce dernier, on
conçoit que de la déviation des particules cathodi-

ques il soit possible de déduire leur vitesse. Elle n'est
guère inférieure au 1/10 de celle de la lumière, soit
30.000 kilomètres par seconde et atteint parfois les
9/10 de cette vitesse. Quand le pinceau de radiations
contient des particules de vitesse différente, elles
tracent une ligne plus ou moins longue sur l'écran

phosphorescent au lieu de se manifester par un

simple point et on peut ainsi calculer la vitesse de
chacune d'elles.

Pour déterminer le nombre, la masse et la charge
g

électrique — ou du moins le rapport —de la charge
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à la masse — des particules cathodiques on opère
de la façon suivante :

On commence d'abord par déterminer la charge
électrique d'un nombre de particules inconnu contenu
dans un volume de gaz connu. Une quantité de gaz
déterminée contenant les particules radio-actives est
enfermée entre deux plaques métalliques parallèles,
l'une isolée, l'autre chargée positivement. Les parti-
cules positives sont repoussées vers la plaque isolée,
les particules négatives attirées et leur charge peut
être mesurée à l'électromètre.

Connaissant la charge totale des particules, la

charge de chacune d'elles sera déterminée par une

simple division quand on connaîtra leur nombre.
Plusieurs méthodes permettent de déterminer ce

nombre. La plus simple, d'abord employée par
J.-J. Thomson, est basée sur le fait que lorsqu'on
introduit des particules cathodiques dans un réservoir
contenant de la vapeur d'eau, chaque particule agit
comme noyau de condensation de la vapeur et forme
une goutte autour d'elle. Leur ensemble constitue un

nuage de gouttelettes. Ces dernières sont beaucoup
trop petites pour qu'on puisse les compter, mais on

peut déduire leur nombre de leur vitesse de chute
dans le récipient qui les contient, vitesse que la vis-
cosité de l'air rend très lente.

Connaissant le nombre de goutelettes et par consé-

quent de particules cathodiques contenues dans un
volume donné de vapeur d'eau ; connaissant, d'autre

part la charge électrique de la totalité de ces parti-
cules, une simple division donne, comme je le disais

plus haut, la charge électrique de chacune d'elles.
C'est en opérant comme il vient d'être dit qu'il a

pu être démontré que la charge électrique des parti-
cules cathodiques était une grandeur constante quelle
que fût leur origine (particules des corps radio-actifs,
des métaux ordinaires frappés par. la lumière, etc.).;
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Leur charge électrique est représentée par environ 108.
6

La valeur do — de l'ion d'hydrogène dans l'élcctrolysc

des liquides étant seulement égale à 105, il s'ensuit

que la masse do l'ion négalif dans les corps dissociés
est la millième partie de cello de l'atome d'hydrogène
le plus petit des atomes connus.

Les chiffres précédents ne s'appliquent qu'aux ions

négatifs. Ce sont les seuls dont la grandeur soit cons-
tante pour tous les corps. Pour les ions positifs qui
contiennent la plus grande partie de l'atome non
dissocié leur charge varie naturellement suivant les

corps. Leur dimension n'est jamais inférieure à celle
de l'atome d'hydrogène,

Les rayons X. — Lorsque les rayons cathodiques,
c'est-à-dire les électrons émis par un tube de Crookes
ou par un corps radio-actif, rencontrent un obstacle,
ils donnent naissance à des radiations spéciales
nommées rayons X, quand elles proviennent de l'am-

poule de Crookes, et rayons Yquand elles sont émises

par un corps radio-actif.
Ces radiations se propagent en ligne droite et

peuvent traverser d'épais obstacles. Elles ne se réflé-
chissent pas, ne se réfractent pas et ne se polarisent
pas, ce qui les différencie absolument de la lumière.
Elles ne sont pas déviées par un aimant, et par là
se séparent nettement des rayons cathodiques, dont
le pouvoir de pénétration est d'ailleurs infiniment

plus faible.
Les rayons X ou Ypossèdent la propriété de rendre

l'air conducteur de l'électricité, par conséquent de

dissiper les charges électriques. Us rendent phos-
phorescentes diverses substances et impressionnent
les plaques photographiques.

Lorsque les rayons X touchent un corps quelconque,
ils provoquent la formation de rayons, dits secon-
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daires, identiques aux rayons cathodiques, ce qui
signifie simplement que les rayons X dérivés de la
dissociation de la matière jouissent de la propriété
do produire une nouvelle dissociation de la matière

quand ils viennent à la frapper, propriété que les
radiations lumineuses, celles do la région ultra-vio-
lette notamment, possèdent également.

C'est à peu près uniquement à la constatation de
ces attributs que se borne ce que nous savons des

rayons X, malgré les recherches do centaines de phy-
siciens depuis leur découverte. Comme ils ne se
rattachent à rien de connu, on ne peut les assimiler
à rien.

On a essayé cependant de les relier à la lumière

ultra-violette, dont ils ne différeraient que par
l'extrême petitesse de leur longueur d'onde. Cette

hypothèse semble bien peu soutenable. Sans parler
de la vitesse que devraient avoir les rayons catho-

diques pour imprimer, à l'élher des vibrations cor-

respondantes à celles de la lumière, et laissant de
côté l'absence de polarisation et de réfraction que
justifierait la petitesse des ondes supposées, n'est-il

pas frappant de voir que plus on avance dans l'ultra-

violet, et que par conséquent on se rapproche de la

longueur d'onde supposée aux rayons X, plus les
radiations deviennent peu pénétrantes. Dans la région
extrême du spectre, elles finissent par ne plus pou-
voir franchir les plus faibles obstacles. Pour l'extrême
ultra-violet aux environs de 0^,160 à 0,100 étudié
récemment par Schumann et Lenard, 2 centimètres
d'air sont opaques comme du plomb, une feuille de
mica de 1 centième de millimètre d'épaisseur est
également opaque. Or les rayons X supposés si voi-
sins de cette région extrême de l'ultra-violet traver-

sent, au contraire, tous les obstacles, y compris
d'épaisses lames métalliques. S'ils ne produisaient
pas de la fluorescence et des actions photographiques,
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on n'eût certainement jamais songé à les rapprocher
de la lumière-ultra-violette.

L'impossibilité d'imprimer aux rayons Xla déviation

par un champ magnétique que subissent les rayons
cathodiques les fait considérer comme n'ayant plus
rien d'électrique, mais cette conclusion pourrait étro
aisément contestée. Supposons, en effet, que les

rayons X soient constitués d'atomes électriques plus
raffinés encore que les électrons négatifs ordinaires et

que leur vitesse de propagation soit voisine de
celle de la lumière. D'après les recherches que j'ex-
poseiî

'
bientôt, des électrons doués d'une pareille

vitesse auraient une masse infinie. Leur résistance au
mouvement étant infinie, il est évident qu'ils ne pour-
raient pas être déviés par un champ magnétique, bien

que formés d'éléments électriques.
Ce qui semble le plus évident maintenant c'est

qu'il n'y a pas plus de raison de rattacher les rayons X
à l'électricité qu'à la lumière. De telles assimilations
sont filles de ces habitudes d'esprit qui nous con-
duisent à rapprocher les choses nouvelles des choses
anciennement connues. Les rayons X représentent
simplement une des manifestations de l'énergie intra-

atomique libérée par la dissociation de la matière.
Ils constituent une des étapes de l'évanouissement
de la matière, une forme d'énergie ayant ses carac-
tères particuliers et qu'il ne faut définir que par
ses caractères, sans chercher à la faire rentrer dans
le cadre des choses antérieurement classées. L'uni-
vers est plein de forces ignorées qui, de mémo

que les rayons X aujourd'hui ou l'électricité, il y a
un siècle, ont été seulement découvertes quand on
a possédé des réactifs capables de les révéler. Si les

corps phosphorescents et les plaques photogra-
phiques avaient été inconnus, l'existence des rayons X
n'aurait pu être constatée. Les physiciens ont manié,
pendant --vingt-cinq ans, les tubes do Crookes d'où
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sorlcnt avec abondance ces rayons sans les aper-
cevoir.

S'il est probable que les rayons X ont leur siège dans

l'éther, il semble certain qu'ils ne sont pas consti-
tués par des vibrations analogues a celles de la
lumière, l'our nous ils représentent l'extrême limite
des choses matérielles, une des dernières étapes «le
l'évanouissement de la matière avant son retour à
l'éther.

Ayant suffisamment décrit, d'après les idées ac-

tuelles, la constitution supposée des produits que
donne la matiè/e par sa dissociation, nous allons étu-
dier maintenant les formes diverses de celte dissocia-
tion et montrer que nous retrouverons toujours les
éléments qui viennent d'être énumérés.

il



CHAPITRE III

La dômatôrlallsation des corps très radio-actifs.

Uranium, Thorium, Radium, etc.

g I. —LE8PRODUITSDELADÉMATÉRIALISATIONDESCORPS
TRÈSRADIO-ACTIFS.

Nous allons relater dans ce chapitre, les recher-
ches effectuées sur les corps très radio-actifs, c'est-à-
dire se dissociant spontanément d'une façon rapide.
Les plus importants sont l'uranium, le thorium et
le radium.

Dans les produits do leur dématérialisation, nous
retrouverons ce que donne un corps quelconque
dissocié par un moyen quelconque, mais les produits
émis seront en quantité beaucoup plus considérable.
Sous des noms différents, nous reyerrons toujours
l'éman"'ion, les ions, les électrons et les rayons X.

Il ne faudrait pas croire que ces substances repré-
sentent toutes les étapes de la dématérialisation do la
matière. Celles dont l'existence est connue ne sont

que des fragments d'une série probablement très

longue.
Si nous retrouvons toujours les mêmes éléments

dans les produits de tous les corps soumis à la dis-

sociation, c'est que les réactifs dont on fait actuelle-
ment usage n'étant sensibles qu'à certaines substances
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no peuvent naturellement en révéler d'autres. Quand
nous découvrirons des réactifs différents, nous cons-
taterons sûrement l'exis-
tence d'autres éléments.

Le. très grand intérêt
des substances spontané-
ment radio-aclives, c'est

qu'elles émettent en

quantité considérable des
éléments que les autres

corps ne produisentqu'en
quantité beaucoup plus
faible. Grossissant ainsi
un phénomène général,
cllespermeltcntdcmieux >
l'étudier en ses détails.

Dans ce chapitre, nous
ne ferons qu'exposer les
recherches faites sur les

corps éminemment radio-
actifs le thorium elle ra-
dium notamment. C'est
un sujet très neuf en-
core et c'est pourquoi
les résultats obtenus pré-
senteront beaucoup de
contradictions et d'incer-
titudes. Leur importance
est cependant capitale.

Rutherford qui a très

complètement étudié les corps radio-actifs et décou-
vert avec Curie la presque totalité des faits les con-
cernantj a désigné leurs radiations par les lettres
a, (3 et y» indications adoptées aujourd'hui. Mais, sous
ces nouvelles appellations, on retrouve exactement
les produits que nous avons décrits. Les radiations a
se composent d'ions positifs, les radiations p d'élec-

HC.3.
Lesttf<i\ordresderadialionsémisesparuncorpsradio-actiftéparéesparl'ac-

tiond'unchampmagnétique.
Onvoilh gaucheles radiations«

(ouionspositifs)qui forment99°/ode l'ensembledesradiation»;adroite
lesrayonsp (ouélectronsnégatifs)et
au centre,n'ayantsubiaucunedévia-
tionpar le champmagnétiqueles
rayons\ °u rayonsX.Cemodedere-
présentationestempruntéàRutherford
etCurie,maisonamodifiéentièrement
lerapportentrelesdiversesradiations,do façonà bienmontrerque les
rayons« formentla grandemajoritédu rayonnement.Lesligurespubliées
jusqu'iciindiquaientpréclsémeutle
contraire.
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Irons identiques à ceux qui constituent les rayons
cathodiques, les radiations 7 .^pnt semblables aux

rayons X.Ces trois espaces dptradlètions sont très nette-
ment indiquées dans le schéma représenté fig. 3.

A ces radiations diverses se joint, comme phéno-
mène primitif, d'après Ruthcrford, l'émission d'une
substance demi-matérielle nommée par lui émanation.
Elle ne possède aucune charge électrique mais subi-
rait des stades postérieurs de dissociation qui la
transformeraient en particules v. et ?.

Examinons maintenant les propriétés des produits
que nous venons d'énumérer. Nous n'aurons le

plus souvent qu'à répéter ou compléter ce que nous
avons précédemment dit dans un autre chapitre.

§2. —LESRAYONSa OUIONSPOSITIFS.

Les rayons a sont constitués par des ions positifs.
Ils sont déviés par un champ magnétique intense,
mais en sens inverse des rayons |3. Le rayon de cour-
bure de leur déviation est 1.000 fois plus grand que
celui des particules $.

Les particules a forment 99 0/0 du total delà radia-
tion du radium. Elles rendent l'air conducteur de
l'électricité. Leur action sur la plaque photographique
est presque nulle et leur force de pénétration très

faible, puisqu'elles sont arrêtées par une simple
feuille de papier. Ce mince pouvoir de pénétration
permet de les séparer facilement des autres radia-
tions pour lesquelles le papier n'est pas un obstacle.

Ruthcrford admet, d'après divers calculs, que les

particules «. auraient une masse voisine de celle de
l'atome d'hydrogène et une charge semblable. Leur
vitesse déduite du degré de leur déviation par un

champ magnétique d'intensité connue, serait le 1/10
de celle de la lumière.

La quantité de ces particules varie suivant les corps.
Pour l'uranium et le thorium, elle serait pour un
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gramme de 70.000 par seconde et pour le radium de
100 milliards. Celte émission pourrait durer sans

interruption pendant plusieurs centaines d'années.
L'émission de particules a. ou ions positifs, serait,

avec la production de l'émanation, le phénomène
fondamental do la radio-activité. L'émission des parti-
cules # et celle des rayons Y, qui, à elles deux, for-
ment à peine 1 °/0 de l'émission totale, représen-
terait un stade de dissociation plus avancée des
atomes radio-actifs.

En frappant les corps phosphorescents, les parti-
cules y. les rendent lumineux. C'est sur celte propriété
qu'est fondé le spinlhariscope, instrument qui rend
visible la dissociation permanente de la matière. Il con-
siste simplement en un écran do sulfure de zinc, au-
dessus duquel se trouve une petite tige de métal dont
l'extrémité a été trempée dans une solution de chlo-
rure de radium. En regardant l'écran à la loupe, on voit

jaillir sans interruption une pluie de petites étincelles

produite par le choc des particules a, et cette émis-
sion pourra durer pendant des siècles, ce qui montre
l'extrême petitesse des particules provenant de la

désagrégation des atomes. Si l'émission est visible,
c'est, comme le dit Crookes, parce que « chaque par-
ticule est rendue apparente uniquement par l'énorme

degré de perturbation latérale produite par son choc
sur la surface sensible, de môme que des gouttes
de pluie tombant dans l'eau produisent des rides qui
dépassent leur diamètre ». J'ai réussi, en utilisant
certaines variétés de sulfures phosphorescents, à

fabriquer des écrans permettant d'observer le phéno-
mène do la dissociation, non seulement avec des sels
de radium, mais encore avec diverses substances, lé
thorium et l'uranium notamment 1.

1. Le sulfurephosphorescentest étaléen coucheassezmincepourêtre
transparentsurune lamelledeverred'abordcouvertedevernis.Onapplique
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L'oxtrômo vitesse des particules a oemblo bien
difficile à expliquer. Cette vitesse se comprendrait
assez pour les rayons fi composés d'atomes d'élec-
tricité pure et qui, possédant sans doute une inertie
très faible, peuvent prendre sous l'influence do
forces minimes une vitesse très grande; mais pour
les particules a. dont la dimension semble identique
à celle do l'atome d'hydrogène, une vitesse de
30.000 kilomètres par seconde semble bien diffici-
lement explicable et je crois que, sur ce point,
les expériences de Rutherford et do ses élèves auraient
besoin d'être reprises.

Il n'est guère supposable, d'ailleurs, que ces
vitesses se produisent instantanément. Elles no so

comprennent que dans l'hypothèse où les particules
des atomes seraient comparables à de petits systèmes
planétaires animés de vitesses énormes. Ils garde-
raient leur vitesse en sortant de leur orbilo comme
le fait une pierre lancée par une fronde. La vitesse
de rotation invisible des éléments de l'atome serait
donc simplement transformée par sa dissociation en
vitesse de projection visible ou du moins accessible
à nos instruments.

§ 3. - LESRAYONSg OUÉLECTRONSNEGATIFS

Les rayons j3 sont considérés comme composés
d'électrons identiques à ceux des rayonscathodiques. Ils
seraient donc formés d'atomes électriques négatifs
dégagés de toute matière. Leur masse serait comme
celle des particules cathodiques, la 1.000" partie de

ensuitele côtéenduitdemalièrephosphorescentesurle corpsà examineret
onobservel'autrefaceduverreavec'Uneloupe.Touslesminérauxd'uraneet
dethorium,etmêmeunsimplemanchondelampeà Incandescence,donnentune
scintillationlumineuseindiquantladissociationdelàmalière;mais'ilestnéces-
saire,pourl'observerquel'oeilaitétérendusensibleparunséjourpréalable
d'unquartd'heurodansl'obscurité.
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celle de l'atome d'hydrogène. Leur vitesse varierait
entre 33 % et 96% de celle do la lumière.

Ils sont émis en proportion beaucoup plus faible

que celle des particules a puisqu'ils forment à peino
1 °/o ('u total do la radiation. Ce sont eux qui produi-
sent les impressions photographiques.

Leur puissance de pénétration est considérable.
Alors que les rayons a. sont arrêtés par une feuille do

papier ordinaire, les rayons J3 traversent plusieurs
millimètres d'aluminium. C'est probablement en rai-
son de leur grande vitesse qu'ils sont beaucoup plus
pénétrants que les rayons cathodiques du tube do
Crookes capables seulement de traverser des feuilles
d'aluminium de quelques millièmes de millimètres

d'épaisseur.
Ils rendent immédiatement lumineux les corps sus-

ceptibles de phosphorescence en les frappant alors
mémo qu'ils en sont séparés par une mince lame
d'aluminium, La phosphorescence est très vive avec
le platino-cyanure de baryum et les variétés de dia-
mant — d'ailleurs assez rares — capables de phospho-
rescence K

Les particules jî semblent assez complexes, comme
16 prouve la vitesse différente des éléments qui les

composent. On se rend compte aisément de cette

inégalité de vitesse par l'étendue de l'impression
photographique qu'elles produisent lorsqu'elles sont
soumises à l'action d'un champ magnétique. On
constate également en recouvrant la plaque photo-

î. C'estmêmesurcetlepropriétéqueje mebasepourmesurerl'intensité
des diverséchantillonsde radiumquej'ai eu occasiond'étudier.Quandle
tubecontenantunselde radiumrendle diamantphosphorescentà traversune
mincelamed'aluminiumon peutconsidérerce sel commetrès actif.Seuls
lesdiamantsdu Brésil,cljamaisceuxduCap,peuventêtreutiliséspourcelte
expérience.Lespremiers,eneffet,sontsusceptiblesdephosphorescenceparla
lumièreet lessecondsnele sontpas.Je l'aiconstatédansdesexpériencesqui
ontportésurplusieurscentainesd'échantillonset dontU détailest donnédans
monmémoiresurlaphosphorescence.
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graphique d'écrans d'épaisseurs différentes que les
diverses particules a possèdent des pouvoirs de péné-
tration différents. Il est donc fort probable qu'elles
représentent des stades très divers de dissociation do
la matière que nous ne savons pas encore séparer.

§ 'j. —LESRAYONSYOURAYONSX.

A côté des radiations a et £ chargées, les premières
d'électricité positive, les secondes d'électricité néga-
tive, les corps radio-actifs émettent en proportion
extrêmement faible (moins de 1 %) des radiations y
tout à fait analogues, par leurs propriétés, aux

rayons X, mais possédant un pouvoir de pénétration
supérieur, puisqu'elles peuvent traverser plusieurs
centimètres d'acier. Cette propriété permet de les

séparer facilement des radiations ce et jî, arrêtées

par une lame do plomb de quelques millimètres

d'épaisseur.
On est d'ailleurs assez peu renseigné sur leur naturo

et si on les dit analogues aux rayons X, c'est uni-

quement parce qu'elles ne sont pas déviées par un

champ magnétique et possèdent un grand pouvoir do

pénétration.
Ce qui complique singulièrement l'étude des émis-

sions précédentes (a, fi et 7), c'est qu'aucune ne peut
toucher un corps gazeux ou solide sans provoquer
immédiatement, — en raison sans doute de l'ébran-
lement produit par leur énorme vitesse, — une dis-
sociation d'où résulte la production de rayons dits
secondaires analogues par leurs propriétés aux

rayons primitifs, mais moins intenses. Ces radia-
tions secondaires impressionnent également les

plaques photographiques, rendent l'air conducteur de
l'électricité et sont déviées par un champ magné-
tique. Elles peuvent produire par leur choc des
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rayons tertiaires jouissant des mêmes propriétés, et
ainsi de suite. Ce sont les rayons secondaires fournis

par les rayons y qui sont les plus actifs. Une impres-
sion photographique à travers une plaque métallique
est parfois accrue par l'interposition de celte plaque,
parce que les rayons secondaires viennent alors super-
poser leurs effets ù celui des rayons primitifs.

§ 5. - ÉMANA1IONDEMI-MATÉRIELLEPROVENANTDESCORPS
RADIOACTIFS.

Une des plus curieuses propriétés des corps radio-

actifs, comme d'ailleurs de tous les corps, esti!'émcllro
sans cesse un produit non électrisé, désigné sous le
nom d'émanation, pac Hutherford. Celle émanation

représente les premiers stades de la dissociation do
la matière, et, en se désagrégeant elle-même, engendre
les émissions de particules étudiées dans le précé-
dent paragraphe. C'est à elle encore quo serait due
la propriété de rendre radio-actifs les corps placés
dans le voisinage du radium.

L'émanation a été étudiée surtout sur le radium et
le thorium. L'uranium n'en donne pas assez pour que
les réactifs puissent le révéler. Il est, cependant, très

probable qu'il en dégage, contrairement à ce que
croit Ruthcrford, puisque, d'après les recherches
récentes de J.-J. Thomson, la plupart des corps de la

nature, l'eau, le sable, etc., en produisent.
On relire l'émanation des corps radio-actifs, soit en

les dissolvant dans un liquide quelconque in<roduit
dans un ballon communiquant avec un tube fermé,
soit en les chauffant au rouge dans un appareil ana-

logue. L'émanation qui se dégage dans le tube le rend

phosphorescent par sa présence, ce qui permet de
voir comment elle se comporte.

On peut condenser l'émanation au moyen du froid
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produit par l'air liquide. La condensation est révélée

par la localisation de la phosphorescence, mais il

n'apparaît aucune substance susceptible d'être appré-
ciée par la balance.

A. la température ordinaire, les corps radio-actifs
à l'état solide émettent de l'émanation, mais le cen-
tième seulement de la quantité émise à l'état do
solution. En introduisant du sulfure de zinc dans un
ballon communiquant par un tube avec un autre
ballon contenant une solution de chlorure de radium,
,1e dégagement de l'émanation rend le sulfure phos-
phorescent.
• Le radium chauffé perd la plus grande partie de son
activité par suite de la grande quantité d'émanation

qui s'en dégage, mais il la reprend en totalité en une

vingtaine de jours. La môme perte se manifeste si
on fait bouillir une solution de ce sel.

Après qu'on a chauffé au rouge le chlorure dé
radium solide ou qu'on a fait bouillir longtemps sa

solution, il conserve encore le quart de. son activité

primitive, mais cette activité est due alors unique-
ment à des particules a, comme on le constate par la
faible pénétration des rayons émis qui ne peuvent
plus traverser une feuille de papier. Ce n'est qu'au
bout d'un temps assez long qu'apparaissent de nou-
veau les particules $, capables de traverser des
métaux.

L'activité de l'émanation se perd assez vite. La

rapidité de cette perte varie suivant les corps. Celle
de l'actinium se détruit en quelques secondes, celle
du thorium en quelques minutes, celle du radium au
bout de trois semaines seulement, mais elle est déjà
réduite de moitié en quatre jours.

Suivant Rutherford, le radium ou le. thorium,
pourrait produire diverses sortes d'émanations. Il en

compte déjà quatre ou cinq pour ce dernier. La pre-
mière engendre la seconde, et ainsi de suite. Elles
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représentent sans sans doute des stades successifs
de la dématérialisation de la matière.

C'est à l'émanation que seraient dus ha trois quarts
de la chaleur produite constamment par le radium et
qui maintient sa température à 3" ou 4° au-dessus de
celle du milieu ambiant. Si on prive en effet le radium
de son émanation en le chauffant, il n'émet plus que
le quart de la chaleur qu'il émettait d'abord.

Il résulte, comme je l'ai dit déjà, des expériences
de Ranisay, que si on abandonne plusieurs jours
dans un tube de l'émanation du radium, on peut y
observer les raies spectrales de l'hélium qui ne s'y
rencontraient pas tout d'abord.

Avant de tirer trop de conclusions de cette trans-
formation, il faut remarquer d'abord que l'hélium est
un gaz qui accompagne tous les minéraux radio-actifs,
c'est môme de ces corps qu'on l'a retiré pour la pre-
mière fois. Ce gaz n'entre dans aucune combinaison,
il est le seul qu'on n'ait pu encore liquéfier et il se
conserve indéfiniment dans les tubes où il est enfermé.
Celui dérivé du radium serait un hélium très spécial,
puip;i'.'il parait posséder la propriété de s'évanouir
spontanément. Son unique ressemblance avec l'hélium
ordinaire résiderait dans la présence momentanée de
quelques raies spectrales. Il me semble donc bien diffi-
cile d'admettre la transformation du radium en hélium.

Rutherford considère l'émanation comme un gaz
matériel, parce qu'elle se diffuse et se condense à la fa-
çon des gaz. Sans doute, l'émanation a des propriétés
communes avec les corps matériels, mais ne diffère-t-
elle pas singulièrement de ces derniers par sa pro-
priété de s'évanouir en quelques jours, môme enfer-
mée dans un tube scellé, en se transformant en
particules électriques? C'est,ici surtout que se montre
l'utilité do la notion, que nous avons cherché à éta-
blir, d'un intermédiaire entre le matériel et l'imma-
tériel, c'est-à-dire entre la matière et l'éther.
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L'émanation des corps radio-actifs représente, sui-
vant nous, une de ces substances intermédiaires. Elle
est matérielle en partie, puisqu'on peut la condenser,
la dissoudre dans certains acides et la retrouver par
ôvaporation.Elle n'est qu'incomplètement matérielle,
puisqu'elle finit par disparaître entièrement en se
transformant en particules électriques.

Cette transformation qui se fait, môme dans un
tube de verre scellé, a été mise en évidence par les

expériences de Rutherford. Il a montré qu'en dispa-
raissant l'émanation donne d'abord naissance à des

particules a et. plus tard seulement à des particules 3
et à des radiations y.

Pour prouver que l'émanation du radium ou du
thorium n'engendre d'abord que des particules posi-
tives a, on l'introduit dans un cylindre de cuivre de

0mm,05d'épaisseur qui retient toutes les particules a,
mais permet aux particules 3 et aux rayons 7 de

passer. En déterminant, à intervalles réguliers, la
radiation extérieure du cylindre, au moyen d'un

électroscope, on constate que ce n'est qu'au bout de
trois ou quatre heures qu'apparaissent les particules 8.
Les particules a se montrent, au contraire de suite,
comme le prouve leur action sur un électroscope
en relation avec l'intérieur du cylindre.

Rutherford conclut de ses expériences que « l'éma-
nation » n'émet d'abord que des rayons a. qui ne
donneraient naissance à des rayons 3 et 7 qu'en arri-
vant au contact des parois des récipients contenant
l'émanation. On peut admettre à la rigueur que les

particules a puissent engendrer des particules 3 par
leur choc, mais on conçoit difficilement, d'après tout
ce que nous savons en électricité, une émission de

particules uniquement positives sans qu'une charge
négative exactement égale se produise en moine

temps.
Quoi qu'il en soit si la théorie précédente est exacte
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l'émanation, en disparaissant, fournirait d'abord des
ions positifs, relativement volumineux, puis des élec-
trons négatifs, qui le sont mille fois moins, et enfin
des radiations 7.

Celte émanation, qui produit une si grande quan-
tité de particules électriques, est-elle électriséc
elle-même? En aucune façon. Rutherford le dit som-

mairement, mais ce point important a été très clai-
rement mis en évidence par les recherches du profes-
seur Mac Clclland. « Ce fait, dit-il, que l'émanation ne

porte aucune charge a une importance significative
au point de vue de notre conception de la manière
suivant laquelle l'atome du radium se détruit. L'atome
du radium produit assurément des particules y. char-

gées positivement. Mais les particules de l'émanation
ne peuvent être ce qui reste de l'atome, après l'émis-
sion des particules c., parce que, dans ce cas, elles
seraient chargées négativement. » Il résulte de ces
expériences et des observations que j'ai faites pré-
cédemment, que tout ce qui concerne les particules y.,
formant les 99 % de l'émission des corps radio-

actifs, est à revoir entièrement.

; G.—LARADIO-ACTIVITÉINDUITE.

C'est l'émanation qui, en se dégageant et en pro-
jetant ses particules désagrégées à la surface «les

corps, produirait la radio-activité dite induite. Ce phé-
nomène consiste en ceci, que toutes les substances

placées dans le voisinage d'un composé radio-actif
deviennent momentanément radio-actives. Elles ne
le deviennent pas si le sel activant est enfermé dans
un tube de verre.

Les rayons (Ï et 7 seraient seuls capables de pro-
duire la radio-activité induite. Les particules a ne la
posséderaient pas.

12
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La radio-activité, artificiellement provoquée sur
tous les corps, ne disparaît qu'après un temps assez

long.
Tous les gaz ou les métaux, placés dans le voisinage

d'une substance radio-active ou sur lesquels on
insuffle, au moyen d'un long tube, l'émanation qui
s'en dégage, deviennent momentanément radio-
actifs. Si on admet que la radie activité est engen-
drée par un dégagement de particules électriques,
il faut reconnaître que ces particules, capables d'être
entraînées par l'air et de se fixer aux corps comme
une poussière, possèdent des propriétés singulière-
ment différentes de celles de l'électricité ordinaire.
Rutherford a constaté que les émanations du thorium

peuvent traverser de l'eau et de l'acide sulfurique
sans perdre leur activité. Si on expose un fil métal-

lique chargé d'électricité négative aux émanations du
thorium, il devient radio-actif; si on traite ce fil par
de l'acide sulfurique, et qu'on évapore ensuite le
résidu, on constate que ce dernier est encore radio-
actif. On ne voit vraiment pas comment de l'électri-
cité pourrait subir un pareil traitement.

La radio-activité induite communiquée à une subs-
tance inaclive peut être beaucoup plus intense que
celle des corps radio-actifs d'où elle émane. Lorsque
dans une enceinte contenant de l'émanation d'un

corps radio-actif, du thorium, par exemple, on intro-
duit une lame de métal chargée d'électricité négative
à un haut potentiel, toutes les particules émises par
le thorium se concentrent sur elle, et, d'après Ruther-

ford, cette lame devient dix mille fois plus active, à

égalité de surface, que le thorium lui-même. Si la
lame do métal est chargée positivement, elle ne de-
vient pas radio-active. Ces faits ne sont, pas plus que
les précédents, explicables avec la théorie actuelle.

Si un métal, rendu artificiellement radio-aclif, est
chauffé au rouge blanc il perd sa radio-activité qui
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se répand sur les corps voisins. Ici encore, nous

voyons les atomes dits électriques se conduire d'une
bien étrange façon.

Le phénomène do la radio-activité induite est donc
tout à fait inexplicable avec les idées actuelles sur les

particules électriques. Il est inadmissible que de telles

particules déposées sur un métal puissent rester pen-
dant des semaines à l'état d'atomes électriques et être
entraînées par des réactifs. Il semblerait, d'après les

expériences de M. Curie, que du bismuth, plongé dans
une solution de bromure de radium et soigneusement
lavé ensuite, resterait radio-actif pendant au moins
trois ans. Cette radio-activité persisterait même après
un traitement chimique énergique. Peut-on considérer
comme vraisemblable que des particules électriques
se comportent d'une telle façon ? Et, puisqu'elles
agissent si différemment de l'électricité, comnlent
est-il possible, ainsi que je l'ai répété tant de fois, de

persister à leur appliquer le terme d'atomes élec-

triques?
Je ferai remarquer, à propos de la radio-activité

induite, que certaines formes d'énergie peuvent être
emmagasinées dans les corps pendant un temps très
long et se dépenser fort lentement. Dans mes ancien-
nes expériences sur la phosphorescence, j'ai constaté

que du sulfure de calcium, exposé au soleil durant

quelques secondes, rayonne pendant dix-huit mois
de lai lumière invisible, comme le prouve la possibi-
lité de photographier l'objet insoléà la chambre noire,
dans l'obscurité la plus complète. Au bout de dix-huit
mois, il ne rayonne plus rien, mais garde encore une
charge résiduelle qui persiste indéfiniment et qu'on
peut rendre visible en faisant tomber à la surface
du corps des rayons infra-rouges invisibles.

On a comparé un corps radio-actif à un aimant qui
garde toujours son aimantation et peut, sans s'alfai-
blir, aimanter d'autres corps.
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La comparaison est peu fondée, car l'aimant n'est

pas le siège d'une émission constante de particules
dans l'espace. On pourrait cependant l'utiliser pour
expliquer grossièrement le phénomène de la radio-
activité induite, qui peut se ramener à ce fait qu'un
corps radio-actif communique ses propriétés à un

corps voisin, comme l'aimant donne de l'aimantation
aux fragments de fer situés dans son voisinage. Si les
molécules de l'air étaient magnétiques —elles le sont
d'ailleurs un peu — un aimant les aimanterait, et,
elles-mêmes pourraient en aimanter d'autres. Si elles
conservaient leur aimantation, on aurait un gaz qui,
de même que l'émanation des corps radio-actifs, serait

capable de circuler dans des tubes, et persister à la
surface d'un métal sans perdre ses propriétés.

De tout ce qui précède, une vue d'ensemble se

dégage nettement et elle confirme ce qui a
été dit, au commencement de ce chapitre, que les
stades de dissociation de la matière doivent être
extrêmement nombreux et que nous en connais-
sons encore très peu. Sans pouvoir les isoler, nous
soin mes au moins certain qu'ils existent puisque
l'inégale déviation des particules fi par un aimant

prouve nettement qu'elles sont composées d'éléments
différents. Nous savons également que dans le produit
demi-matériel, désigné en bloc sous le nom d'éma-

nation, on constate déjà quatre ou cinq stades très
divers de dissociation de la matière.

Les mêmes expériences confirment également cette
autre vue, ]ue la matière, en se dissociant, émet des

produits de plus en plus subtils, de plus en plus
dématérialisés, qui conduisent progressivement à
l'élher. L'ion positif est encore très chargé de matière.
Les électrons négatifs se rapprochent davantage de
l'élher. Ils représentent eux-mêmes des stades variés
de dissociation puisque leur inégale déviation par
un même champ magnétique prouve qu'ils sont
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composés d'éléments divers. Finalement, on arrive
aux radiations y qu'aucun obstacle n'arrête plus,
qu'aucune attraction magnétique ne peut dévier cl
qui semblent constituer l'une des dernières phases de
la dissociation de la matière avant son retour final à
l'élher.

12.



CHAPITRE IV

La dématérialisation des corps ordinaires.

§1.— CAUSESDIVERSESDE LA DÉMATÉRIALISATIONDE LA
MATIÈRE.MÉTHODESEMPLOYÉESPOURLACONSTATER.

Plusieurs années se sont écoulées depuis que j'ai
prouvé que la dissociation de la matière qu'on ob-
serve dans les corps dits radio-actifs, tels nue l'ura-
nium et le radium, était, contrairement aux idées
alors reçues, une propriété de tous les corps de la

nature, susceptible de se manifester sous l'influence
des causes les plus diverses, et mémo spontanément.
La radio-activité spontanée de quelques corps, comme
l'uranium et le thorium, qui a tant surpris les physi-
ciens, est en réalité un phénomène universel, une

propriété fondamentale de la matière.
Dans un travail récent 1,le professeur J.-J. Thomson a

repris la question et réussi à montrer l'existence de
la radio-activité dans la plupart des corps, l'eau, le

sable, l'argile, la brique, etc. 11 en a retiré une
u émanation » qui se produit d'une façon continue,
analogue à celle extraite par Rutherford du radium, et
jouissant des mêmes propriétés de radio-activité.

Ces expériences confirment toutes celles que j'avais

1. O/iIheprésence0/ radioactivemallcrinordinanjsubstances.(l'roceJings
ofIheCambridgephilosophicalSociciy,avril190i,p.391.
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déjà publiées sur la dissociation spontanée de la

matière, mais elles ne prouvent nullement, comme le
croient Elster. et Geitel, qu'il y ait du radium partout.
C'était la seule explication à laquelle pouvaient se
rattacher les derniers partisans de la doctrine de l'in-
dcstfuctibilité de la matière. Admettre que les atomes
de deux ou trois corps exceptionnels peuvent se disso-
cier est moins gênant que reconnaître qu'il s'agit d'un

phénomène absolument général.
Nos expériences ôtent d'ailleurs toute vraisem-

blance à de telles explications. Quand nous réussis-
sons à faire varier énormément la radio-activité d'un

corps par certaines réactions chimiques, lorsque nous
rendons très radio-actifs par leur mélange des corps
tels que l'étain et le mercure qui, séparément, ne le
sont pas, est-il vraiment possible d'imaginer que le
radium soit pour quelque chose dans l'apparition de
la radio-activité alors observée ?

Ce n'est que grâce à des expériences longues et
minutieuses que j'ai pu établir l'universalité de la
dissociation de la matière. Elles seront exposées dans
la seconde partie de cet ouvrage. On n'indiquera dans
ce chapitre que le résumé des résultats obtenus.

Sur quels phénomènes peut-on s'appuyer pour
démontrer la dissociation de la matière ordinaire?

Exactement sur ceux qui prouvent la dissociation
des corps particulièrement radio-actifs, tels que le
radium et le thorium, c'est-à-dire sur la production
de particules émises avec une immense vitesse,
capables de rendre l'air conducteur de l'élecliicité et
d'être déviées par un champ magnétique.

Il existe d'autres caractères accessoires : impres-
sions photographiques, production de phosphores-
cence et de fluorescence, etc., par les particules
émises, mais ils sont d'une importance secondaire.
Les 99 °/0 de l'émission du radium se composent
d'ailleurs de particules sans action sur la plaque
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photographique et il existe des corps radio-actifs
tels que le polonium, qui n'émettent que des radia-
tions semblables.

Le plus important parmi les caractères énumérés

plus haut est l'émission de particules pouvant rendre
l'air conducteur de l'électricité et par conséquent
décharger à distance un électroscope. Il a été exclu-
sivement utilisé pour isoler le radium. C'est donc à
lui que nous aurons principalement recours.

La possibilité de dévier ces particules par un

champ magnétique constitue ensuite le phénomène
le plus caractéristique. Il a permis d'établir d'une
façon indiscutable l'identité entre les particules émises

par les corps doués de radio-activité, spontanée ou

provoquée, et les rayons cathodiques de l'ampoule
de Crookcs. C'est le degré de déviation de ces parti-
cules par un champ magnétique qui a permis de
mesurer leur vitesse.

§ 2.— DISSOCIATIONDE LAMATIÈREPARLALUMIÈRE.

Ce fut en étudiant attentivement l'action de la
lumière sur les métaux et en constatant l'analogie
des effluves qu'ils émettaient avec les rayons catho-

diques que je fus conduit à découvrir l'universalité
de la dissociation de la matière.

On verra dans la partie expérimentale de cet ouvrage
que la technique des expériences démontrant la dis-
sociation des corps sous l'influence de la lumière est
assez simple, puisqu'elle se résume à envoyer sur un

électroscope chargé positivement les effluves de ma-
tière dissociée qu'émet une lame métallique frappée
par la lumière. Ces effluves no sont pas produits
uniquement par les métaux, mais par la plupart des

corps. Pour quelques-uns, l'émission peut, à sur-
face égale, être 40 fois plus considérable que celle
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produite par certains corps spontanément radio-actifs
tels que le thorium et l'uranium.

On a contesté pendant longtemps la composition do
ces effluves que j'affirmais être de la nature des rayons
cathodiques et des radiations émises par les corps
radio-actifs, mais aujourd'hui aucun physicien ne
nie cette identité.

Les effluves produits sous l'action de la lumière
rendent.'comme les rayons cathodiques, l'air conduc-
teur de l'électricité, ils sont également dèviables par
un aimant. La charge électrique des particules qui
les composent, mesurée par J.-J. Thomson, a été
trouvée égale à celle des particules cathodiques.

Nous montrerons dans la partie expérimentale do
cet ouvrage que les diverses parties du spectre pos-
sèdent un pouvoir de dissociation très différent et que
la résistance des divers corps à la dissociation par la
lumière est fort inégale. L'ultra-violet est la région la

plus active. Dans les régions extrêmes de l'ultra-violet

produites par des étincelles électriques, régions qui
n'existent pas dans le spectre solaire — parce que
l'atmosphère les absorbe — on constate que tous les

corps se dissocient avec une rapidité beaucoup plus
grande qu'à la lumière ordinaire. Dans cette partie du

spectre, des corps qui, ainsi que l'or et l'acier, ne sont

pas influencés s '.siblement par la lumière solaire,
émettent des effluves en quantité assez abondante pour
décharger presque instantanément réleelroseope. Si
la terre n'était pas protégée de l'ultra-violet solaire
extrême par son atmosphère, la vie, dans ses condi-
tions actuelles, serait probablement impossible à sa
surface.

La lumière solaire ne jouit pas de la propriété de
dissocier les molécules des gaz. Celles-ci ne peuvent
l'être que par les radiations tout à fait extrêmes de
l'ultra-violet. Si, comme cela est probable, ces radia-

i lions existent dans le spectre solaire avant leur
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absorption par l'enveloppe atmosphérique, une disso-
ciation énergique des gaz de l'air doit se produire sur
les confins de notre atmosphère. Cette cause a dû
contribuer dans la suite des âges à priver certains
astres comme la lune de leur atmosphère.

53.- DISSOCIATIONDELAMATIÈREPARLESRÉACTIONS
CHIMIQUES.

Nous arrivons ici à une des parties les plus
curieuses et les plus imprévues de nos recherches.
Persuadés dû caractère général des phénomènes que
nous avions constatés, nous nous sommes demandé
si les réactions chimiques n'engendreraient pas des
effluves analogues à ceux produits par la lumière sur
les corps, effluves possédant toujours ce caractère
commun de dissiper les charges électriques. L'expé-
rience a pleinement vérifié cette hypothèse.

C'était là un fait absolument insoupçonné. On
savait depuis fort longtemps, puisque l'observation
remonte à Laplaco et à Lavoisier, que l'hydrogène
préparé par l'action du fer sur l'acide sulfuriquc était
électrisé. Ce fait aurait dû d'autant plus frapper les

physiciens que l'électrisation directe d'un gaz est

impossible. Un gaz laissé indéfiniment en contact
avec un plateau métallique chargé d'électricité
ne s'électrise jamais. Si l'air pouvait s'dleclriser
il ne serait plus isolant, un élcctroscopc ne pourrait
garder aucune charge et la plupart des phénomènes
de l'électricité nous seraient encore inconnus. Mais ce
fait d'une importance si grande, puisqu'il contenait
la preuve, alors cachée, que la matière n'est pas indes-

tructible, était passé complètement inaperçu.
Les phénomènes les plus frappants n'attirent guère

notre attention que lorsqu'ils sont illuminés par
d'autres phénomènes ou qu'une grande généralisation
capable de les expliquer oblige à les regarder d'un peu
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près. Si dans l'expérience de Lavoisier, que je viens
de rappeler, l'hydrogène fut trouvé électrisé, c'était

uniquement parce que les atomes de ce corps avaient
subi un commencement de dissociation. Il est curieux
de constater que la première expérience dont on

pouvait déduire que la matière est périssable a eu

précisément pour auteur le savant illustre dont le

plus grand titre de gloire est d'avoir cherché à prouver
que la matière est indestructible.

Les expériences réunies à la fin de cet ouvrage
prouvent qu'un grand nombre de réactions chimiques,
accompagnées ou non d'un dégagement de gaz, pro-
duisent des effluves analogues aux rayons catho-

diques et révélant par conséquent une destruction
sans retour de la matière pendant les réactions.

Parmi ces réactions, je me bornerai à mentionner:
la décomposition do l'eau par le zinc et l'acide
sulfurique ou simplement par l'amalgame de sodium,
la formation d'acétylène au moyen du carbure do
calcium, la formation d'oxygène par décomposition
de l'eau oxygénée au moyen du bioxyde de manga-
nèse, l'hydratation du sulfate de quinine.

En ce qui concerne le sulfate de quinine il présente
des phénomènes fort curieux. Ce corps, on le savait

depuis longtemps, devient phosphorescent par l'ac-
tion de la chaleur, mais ce qu'on ne savait pas du

tout, c'est que, lorsqu'il a perdu Sa phosphorescence,
en le chauffant suffisamment, il redevient vivement
lumineux par le refroidissement et radio-actif. Après
avoir recherché la cause de sa phosphorescence par
refroidissement, et prouvé qu'elle était due à une

hydratation très légère, j'ai constaté que, par suite de
cette hydratation, le corps devient radio-actif pendant
quelques minutes. Ce fut le premier exemple que je
découvris de dissociation de la matière, c'est-à-dire de
radio-activité par réactions chimiques, et il me con-
duisit à en trouver beaucoup d'autres.
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Rutherford a fait vérifier mes résultais relatifs au
sulfate de quinine par un de ses élèves qui leur a
consacré un mémoire. Ce travail, fort bien fait, a
été publié par la Ph/sical Jie;new. Rulherford en a

adopté et reproduit les conclusions dans son grand
ouvrage sur la radio-activité.

L'auteur a constaté, comme moi, que l'air devenait
conducteur de l'électricité et que le phénomène était
bien produit, ainsi que je l'avais dit, par hydratation
du sulfate de quinine, mais il croit que la radio-acti-
vité est due alors à une réaction chimique ou « à une
sorte de lumière ultra-violette » engendrée par la

phosphorescence.
Que la radio-activité soit due à une réaction chi-

mique, c'estjustemcnt ce que j'avais voulu démontrer ;
qu'elle soit due à de la lumière ultra-violette est impos-
sible, pour cette raison que la phosphorescence per-
siste beaucoup plus longtemps que la radio-activité,
ce qui n'aurait pas lieu si cette dernière était la con-

séquence de la lumière produite par la phosphores-
cence.

Rutherford croit que les radiations ainsi produites
diffèrent de celles des corps radio-actifs parce que,
dit-il, elles sont peu pénétrantes. Il n'ignore pas,
cependant, que cette pénétration ne prouve rien,
puisque, suivant lui, les 99 % de l'émission du
radium sont arrêtés par une mince feuille de papier
et que certains corps très radio-actifs, tels que le

polonium, émettent uniquement des radiations, ne

possédant aucune pénétration. Je crois qu'en écrivant
ce qui précède, l'éminent physicien était encore sous
l'influence de l'idée, très répandue d'abord, que
la radio-activité était l'apanage exclusif d'un petit
nombre de corps exceptionnels.
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§4. —DISSOCIATIONDELAMATIÈREPARLESACTIONS
ÉLECTRIQUES

Certaines actions électriques extrêmement intenses,
par exemple des étincelles d'induction de 50 centi-
mètres de longueur entre lesquelles est placé le

corps à expérimenter, exercent bien une légère action,
c'est-à-dire rendent un peu radio-actifs les corps
soumis à leur influence; mais l'effet est beaucoup
plus faible que celui produit par un simple rayon de
lumière ou par la chaleur.

Il n'est pas très étonnant qu'il en soit ainsi. L'élec-
tricité, ainsi que je le montrerai bientôt, est un pro-
duit de la dissociation de la matière. Elle pourrait
assurément engendrer, comme les rayons cathodiques
ou les émissions radio-actives, des radiations secon-
daires sur les corps frappés, mais les ions auxquels
elle donne naissance dans l'air ont une trop faible
vitesse pour pouvoir produire beaucoup d'effet.
. Sans doute on sait, d'après les expériences d'Elster

et Geitel, qu'un fil électrisé à haut potentiel acquiert
une radio-activité temporaire, mais on peut alors

supposer que le fil, par suite de son électrisation,
ne fait qu'attirer les ions existant toujours dans l'at-

mosphère.
C'est en.poursuivant l'étude de la radio-activité

provoquée par l'électricité, que j'ai été conduit à réa-
liser l'expérience dont il sera parlé ailleurs, per-
mettant d'obliger les particules de matière dissociée à
traverser visiblement, sans déviation, des lames
minces de verre ou d'ébonite.

§ 5. —DISSOCIATIONDELAMATIÈREPARLACOMBUSTION

Si de faibles réactions chimiques, telle qu'une
simple hydratation, peuvent provoquer la dissociation

13
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de la matière, on conçoit que les phénomènes
de combustion qui constituent de puissantes réac-
tions chimiques, doivent réaliser le maximum do la
dissociation. C'est ce qu'on observe en ciïet. Un corps
qui brûle est une source intense de l'ayons catho-

diques analogues à ceux qu'émet un corps radio-actif,
mais ne possédant pas, en raison de leur faible vitesse,
une grande pénétration.

Depuis un siècle au moins on savait que les

gaz des flammes déchargent les corps électrisés.

Iiranly avait montré que mémo refroidis les gaz
conservent celte propriété. Tous ces faits restaient
sans interprétation et on ne soupçonnait guère
qu'en eux résidait une des preuves de la dissociation
des atomes.

C'est cependant la conclusion à laquelle on devait
arriver. Elle a été nettement confirmée par les recher-
ches récentes de J.-J. Thomson. Il a montré qu'un
simple fil do métal ou do charbon porté au rouge
blanc — par exemple, le fil de carbone d'une lampe
à incandescence — est une source puissante et indé-
finie d'électrons et d'ions, c'est-à-dire de particules
identiques à celles des corps radio-actifs. Il l'a prouvé
en constatant que le rapport de leur charge à
leur masse était le môme. « Nous sommes donc con-
duit à celte conclusion, dit-il, que d'un métal incan-
descent ou d'un fil de charbon chauffé sont projetés
des électrons. » Leur quantité est énorme, fait-il

remarquer, car la quantité d'électricité que peuvent
neutraliser ces particules correspond à plusieurs
ampères par centimètre carré de surface. Nul corps
radio-actif ne pourrait produire des électrons en telle

proportion. Si on considère que le spectre du soleil

indique la présence de beaucoup do carbone dans sa

photosphère, il en résulte que cet astre doit émettre
une masse énorme d'électrons, qui, en frappant les
couches supérieures de notre atmosphère, produisent
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pout-ôtrc les aurores boréales en raison de leur pro-
priété de rendre phosphorescents les gaz raréfiés.
Celte observation cadre parfaitement avec notre théo-
rie de l'entretien de la chaleur du soleil par la disso-
ciation de la matière qui le compose.

§ 6. —DISSOCIATIONDELAMATIEREPARLACHALEUR

Une chaleur très inférieure à celle produite par la

combustion, c'est-à-dire ne dépassant pas 300°, est
suffisante à provoquer la dissociation de la matière.
Mais ici le phénomène est assez compliqué et son

explication nous a demandé de très longues recherches.
C'est qu'en réalité la chaleur ne parait pas agir alors

comme agent de dissociation. Nous montrerons dans
le chapitre consacré à nos expériences qu'elle agit
comme si le métal contenait une provision limitée d'une
substance analogue à l'émanation des matières radio-
actives qu'il émettrait sous l'influence de la chaleur
et ne récupérerait ensuite que par le repos. C'est

pour cette raison que quand un métal a été rendu
radio-actif par une légère chaleur, il perd bientôt
toute trace de radio-activité et no la reprend qu'après
plusieurs jours. C'est du reste de la même façon que
se conduisent, en réalité, les corps radio-actifs, mais
en raison de leur activité beaucoup plus grande que
celle des corps ordinaires, ce qu'ils perdent cons-
tamment se reconstitue à mesure de la perte, à moins

qu'on ne les chauffe au rouge. Dans ce cas, la perte
ne se compense qu'au bout d'un certain temps.

Lorsque j'ai publié ces expériences J.-J. Thomson
n'avait pas encore fait connaître ses recherches

prouvant que presque tous les corps de la nature
contiennent une émanation comparable à celle des

corps radio-actifs, tels que le radium et le thorium.
Ses observations confirment les miennes pleinement.
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§ 7.— DISSOCIATIONSPONTANÉEDELAMATIÈRE

Mes expériences auxquelles je viens do faire allusion
prouvent que la plupart des corps contiennent une pro-
vision de matière radio-active qui peut ôtre expulsée
par une légère chaleur et se reconstitue spontané-
ment ; ces corps sont donc, comme les substances
radio-actives ordinaires, soumis à une dissociation

spontanée. Elle est d'ailleurs extrêmement lente.
Dans les expériences précédentes cette dissociation

spontanée n'a pu ètro mise en évidence que par une

légère chaleur. On peut cependant, à l'aide d'artifices

divers, par exemple en repliant le métal sur lui-même,
de façon à en faire un cylindre fermé, laisser se former
en son intérieur des produits radio-actifs dont on
constate ensuite la présence par l'électroscope, mais
le corps expérimenté cesse bientôt d'être actif.

Il n'a pas pour cela épuisé toute sa provision do

radio-activité; il a simplement perdu ce qu'il peut
émettre à la température sous laquelle on opère. Mais,
de même qu'à l'égard des corps phosphorescents ou des
matières radio-actives, il suffit de le chauffer un peu
pour qu'il produise une' émission plus considérable,
d'effluves actifs.

Les recherches que je viens de résumer prouvent
que tous les corps de la nature sont radio-actifs et

que cette radio-activité n'est en aucune façon une

propriété particulière à un petit nombre de corps.
Toute matière tend donc spontanément vers la

dissociation. Cette dernière est le plus souvent minime,
parce qu'elle est empêchée par l'action de forces anta-

gonistes. Ce n'est qu'exceptionnellement, et sous
diverses influences telles que la lumière, la combus-

tion, les réactions chimiques, etc., capables de
lutter contre ces forces, que la dissociation atteint
une certaine intensité.
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Ayant prouvé par les expériences qui viennent
d'être résumées et dont on trouvera le détail à la fin
de ce volume que la dissociation de la matière est'
un phénomène général, nous sommes fondés à dire

que'la doctrine de l'invariabilité du poids des atomes
sur lequel toute la chimie moderne est basée n'est

qu'une trompeuse apparence résultant uniquement du
défaut de sensibilité des balances. Il suffirait qu'elles
fussent suffisamment sensibles pour que toutes
nos lois chimiques fussent considérées comme de

simples approximations. Avec des instruments précis
nous constaterions, dans une foule de circons-

tances, et, en particulier, pendant les réactions

chimiques, que l'atome perd une partie de son poids.
Il nous est donc permis d'affirmer, contrairement au

principe posé comme base de la chimie par Lavoisier,
que : on ne retrouve pas dans une combinaison chimi-

que le poids total des corps employés pour produire
cette combinaison.

'§ 8. — ROLEDE LA DISSOCIATIONDE LA MATIÈRE
DANSLESPHÉNOMÈNESNATURELS.

Nous venons de voir que des causes très diverses
et agissant d'une façon continuelle, telles que la

lumière, peuvent dissocier la matière et la trans-
forment finalement en éléments no possédant plus
aucune des propriétés de la.matière et ne pouvant
plus redevenir de la matière.

Cette dissociation qui s'accomplit depuis l'origine
des âges a dû jouer un grand rôle dans les phénomènes
naturels. Elle est probablement l'origine de l'électri-
cité atmosphékvque.

Elle est sans doute aussi celle des nuages, et par
conséquent des pluies qui exercent un si grand rôle sur
les climats. Une des propriétés caractéristiques des

13.
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émissions radio-activcs est do condcnsor la vapeur
d'eau, propriété que possèdent d'ailleurs toutes les

poussières et qu'on démontre par une expérience
connue depuis longtemps. Un ballon plein d'eau en
ébullilion est mis en communication par des tubes
de verre avec deux autres ballons, l'un rempli d'air
ordinaire pris dans un appartement, l'autre plein du
môme air dépouillé do ses poussières par simple
flllralion, à travers de la ouate. On constate alors

que la vapeur arrivant dans le ballon contenant de
l'air non dépouillé de poussières se condense immé-
diatement en un épais brouillard, alors que la vapeur
arrivant dans lo ballon contenant de l'air pur ne se
condense pas.

Nous voyons combien s'accroît l'importance du

phénomène do la dissociation de la matière à mesure

que nous poursuivons son élude. Son universalité
s'étend chaque jour, et l'heure n'est pas loin, je crois,
où clic sera considérée comme l'origine d'un grand
nombre de phénomènes observés à la surface do
notre planète.

Mais ce ne sont pas là les plus importants des

phénomènes dus à la dissociation de la matière. Nous
avons déjà montré qu'elle était la source de la chaleur
solaire et nous verrons bientôt qu'elle csl l'origine de
l'électricité.



CHAPITRE V

Les équilibres artificiels des éléments

provenant de la dématérialisation de la matière.

Nous verrons dans un prochain chapitre que les
particules qui s'échappent d'une pointe éleclriséo
en rapport avec un des pôles d une
machine électrique en mouvement
sont composés d'ions et d'électrons

ayant la même composition que les

particules de matière dissociée émi-
ses par les corps radio-actifs ou par
un tube de Crookes. Elles rendent

également l'air conducteur de l'élec-
tricité et sont déviées par un champ
magnétique.

Si donc nous voulons étudier 'les

équilibres dont sont susceptibles les
cléments de matière dis-
sociée nous pouvons
remplacer un corps ra-
dio-actif par une pointe
électriséo en rapport
avec un des pôles d'une
machine électrique.

Ces particules sont soumises aux lois des attrac-
tions et répulsions qui régissent tous les phénomènes

Fie.4.
liaijomicmejttdeparticu-
lesîlematièredissociée
nonsoumisesà îlesat-
tractionsouà desrépul-
sions.

Fie.5.
Atlraclionsîleparticulesdematièredisso-

ciéechargéed'électricitévosiliveet
négative.
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électriques. En utilisant ces lois nous pourrons obte-nir à volonté les équilibres les plus variés.Do tels équilibres ne pourront élro maintenus
qu un instant. Si nous
pouvions les fixer pour
toujours, c'est-à-dire do
façon à ce qu'ils puissent
survivre à la cause géné-
ratrice, nous réussi-
rions à créer avec des
particules immatérielles
quelque chose qui res-
semblerait singulière-
ment à de la matière.
La quantité énorme d'é-

! nergie condensée dans
l'atome montre l'impos-
sibilité de réaliser une
telle expérience.

Mais si nous ne pou-
vons pas réaliser avec
des choses immatériel-
les des équilibres pou-
vant survivre à la cause
qui les a fait naître,
nous pouvons au moins
les maintenir un temps
suffisant pour les photo-
graphier et créer ainsi
une sorte de matérialisa-
tion momentanée.

En utilisant unième-ment les lois dont nous panions pius naui, nuus avunsréussi à grouper les particules de matière dissociée, de
façon à donner à leur groupement toutes les formes pos-sibles : lignes droites ou courbes, prismes, cellules, etc.,
que nous avons fixées ensuite par la photographie.

Fw.(5.
Répulsiondevarliculesdematièredis-sociéeémisesvardeuxpointeset semourantsuivantladirectiondeslignesdeforce.

Fie.7.
Répulsiondeparticulesdematiiredis-

sociéeémisesparplusieurspointit.
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Dans les figures 8 à 11 nous voyons des figures
droites et courbes produites par les répulsions exer-

cées entre particules do matière dissociée ayant

des charges électriques do même signe. Dès que ces

particules sont suffisamment rapprochées, elles se

repoussent et n'arrivent pas à se toucher, comme le
montrent les lignes noires qui les séparent, et le rac-
courcissement considérable du rayonnement du côté
où les particules sont en présence. En multipliant les

Fie.8. Fie.9.

Figuresdiversesobtenuesenobligeantlesparticulesdematièredissociéeà semouvoir
età serepoussersuivantcertainesdirections.
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décharges, au moyen d'un système de fines aiguilles,
on arrive aux formes régulières des figures 12 à 15.

Les formes polygonales, représentées dans quelques-
unes de nos photographies, ne sont pas, bien entendu,
la reproduction d'images planes, mais bien de formes

possédant trois dimensions, dont la photographie ne

peut évidemment donner que la projection. Ce sont
donc bien des figures dans l'espace que nous avons
obtenues en maintenant momentanément, dans l'équi-
libre que nous leur imposions, des particules de
matière dissociée.

Les particules qui formèrent le modèle des images
ici reproduites, ne se composent pas uniquement
d'électrons. D'après les idées actuelles, on doit les
considérer comme constituées par des atomes élec-

triques entourés d'un cortège de particules maté-
rielles. Elles sont donc formées de ces ions que nous
avons étudiés dans un précédent chapitre. Mais le

noyau de ces derniers est constitué par ces atomes

électriques que produit la dématérialisation de la
matière.

Parmi les formes d'équilibre diverses que nous

pouvons faire prendre aux particules de matière disso-

ciée, il en est une, la forme globulaire, dont la théorie
n'est pas établie encore, car les attractions et répulsions
ne suffisent pas à l'expliquer. 11est vraisemblable que
les atomes électriques doivent s'y trouver dans un
état d'équilibre tourbillonnaire spécial. Cet équilibre,
quoique encore momentané, est cependant beaucoup
plus stable que dans les expériences précédentes.

L'électricité sous celte forme a été observée pendant
plusieurs orages, mais assez rarement pour qu'on se
soit cru fondé pendant longtemps à nier son exis-
tence. Elle se présente alors sous l'aspect de globes
brillants, pouvant atteindre la grosseur d'une tête
d'enfant. Ils circulent lentement et finissent par
éclater bruyamment, comme un obus, en produisant
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do grands ravages. L'énergie qui y est enfermée est
donc considérable, et j'invoque volontiers cet exemple
pour faire comprendre ce que peut être de l'énergie

condensée dans un état d'équilibre doué de stabilité,
au moins momentanée.

Nous ne pouvons espérer engendrer dans nos

Fie.12. FJO.13.

FIG.14. Fie.15.
Ualèrialisationsapparentesproduitesdansl'espaceenutilisantles répulsionsdesparticulesdematièredissociée.—Danslafigure12,onvoitcommentse

fontlesrépulsionsentreparticulessortiesde quatrepointesélectriséesvoi-
sines.Danslesfigures13,14et 15,ona multipliéle nombredespointeset
on estarrivéfinalementà créerdans l'espacedes figuresdontles photo-
graphiesreprésententlesprojectionset dontquelques-unesrappellent,parleursformes,le3cellulesdesêtresvivants.
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laboratoires des phénomènes d'une telle intensité,
mais nous pouvons les reproduire sur uno petite
échelle.

On obtient de petites sphères lumineuses imitant
la foudre globulaire par diverses méthodes. Celle de
M. Leduc permet de les former avec une grande faci-'
lité. Il suffit de placer sur une plaque photographique,
à quelques centimètres l'une de l'autre, deux tiges
très fines en relation chacune avec l'un des pôles d'une
machine statique. 11 sort bientôt de la tige reliée au

pôle négatif de petites sphères lumineuses de 1 mil-
limètre environ de diamètre apparent qui se dirigent
très lentement vers l'autre tige et s'évanouissent
en la touchant.

Mais, avec celte façon d'opérer, on peut toujours
supposer l'existence d'une forme particulière d'effluves

agissant entre les deux pôles. J'ai donc cherché à
obtenir l'électricité en boule avec un seul pôle. J'y
ai réussi par un yuoeédé très simple. Une tige
d'un demi-centimètre environ de diamètre, termi-
née par une aiguille, dont on appuie la pointe sur
une plaque couverte de gélatiro-bromure d'argent,
est reliée au pôle négatif d'une machine de "Wirns-
hurst. L'autre pôle est mis à la terre. La machine
étant en mouvement, on voit bientôt se détacher de
la pointe de l'aiguille une ou plusieurs boules lumi-
neuses qui cheminent lentement et disparaissent
brusquement après un parcours de quelques centi-
mètres, en laissant sur la plaque la trace de leur

trajet.
Si, au lieu d'employer une grosse tige terminée par

une aiguille, on se servait d'une tige fine, on n'obtien-
drait pas la formation de sphères lumineuses. Le phé-
nomène semble se passer, — bien que probablement
il se produise tout autrement, — comme si l'électricité
de la grosse tige s'aeoumulait à la pointe de l'aiguille
à la façon d'une goutte.de liquide.
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Il est difficile de préciser le rôle du gélatino-bro-
mure de la plaquo photographique dans ces expé-
riences. Sa présence facilite le résultat, mais est-elle

indispensable? Quelques auteurs disent avoir obtenu
l'électricité en boule avec de simples lames de verre
ou de mica, mais je n'ai pas réussi à les produire
de cette manière.

Quoi qu'il en soit, les sphères lumineuses for-
mées par un des procédés que j'ai indiqués, jouissent
de propriétés très singulières et notamment d'une
stabilité considérable. On peut les toucher et les

changer de place avec une lame métallique sans les
décharger 1. Un champ magnétique — au moins celui
d'intensité assez faible dont je disposais — est sans
action sur elles. Si ces sphères ne sont constituées

que d'ions agglomérés, ces derniers doivent s'y trouver
dans un état très spécial. Leur stabilité ne peut résulter

que de mouvements tourbillonnaires extrêmement
rapides, analogues à ceux du giroscope qui, on le sait,
ne doit son équilibre qu'au mouvement de rotation
dont il est animé.

Dans les expériences précédentes» nous avons
réalisé avec des particules de matière dissociée ces
figures géométriques d'une stabilité momentanée et
ne survivant guère à la cause qui les engendrait;
mais il est possible de maintenir pour un temps assez
long certaines formes du fluide électrique sur une
surface et de lui faire prendre la forme de figures géo-
métriques planes a contours arrêtés.

'

1.Dansuncasdefoudreglobulaireobservéà Autun,citédanslesComptesRendusl'i l'AcadémiedesSeUittesdu29août1904,M. Rocherapportequeleglobede feu,aprèsavoirparcouru500mètresenarrachantlesportesel
rasanttroi3groscorpsdecheminées,a occasionnéunetrèsfortecommotionsur
lasous-préfecturesurmontéed'unparatonnerre.Lenarrateurentirecetteconclu-
sion: a11sembledoncquelaparatonnerresoitsansactionsurla foudreglobu-
laire». Cedernierfaitest à rapprocherdel'impossibilitéconstatéedansnos
expériencesde déchargerun globaleélectriqueen le touchantavecuncorps
métallique.

14
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En parlant des propriétés des gaz ionisés, nous
avons qualifié de fluide ionique le fluide que les par-
ticules ionisées constituent par leur ensemble. Grâce
à son inertie, il est aisé, en suivant la méthode

indiquée par M. le professeur
de Heen, de le transformer
en figures géométriques ré-

gulières possédant une cer-
taine fixité. L'expérience est
très simple. On prend un grand
plateau carré de colophane de
30 à 40 centimètres de côté et
on commence par l'électriser
en promenant sa surface sur
un des pôles d'une machine

électrique en mouvement. On

expose ensuite plusieurs secon-
des la face électrisée de ce pla-
teau à quelque distance de
deux sources d'ionisation, par
exemple deux brûleurs de

Bunsen, placés à 5 ou 6 centi-
mètres l'un de l'autre. Les ions

partis de ces sources arrivent au

contact du plateau, repoussent
l'électricité, puis, quand ils
ont en présence, s'arrêtent
et forment une ligne droite

(fig. 16). On rend visible cette ligne invisible en saupou-
drant le plateau de soufre en poudre avec un tamis. En
secouant ensuite légèrement le plateau, il ne reste à sa
surface que la ligne droite tracée par le fluide ionique.

Si, au lieu de deux brûleurs, on en dispose un cer-
tain nombre formant les sommets de figures géomé-
triques, on obtient sur le plateau des images variées :

triangles, hexagones, etc., aussi réguliers que si on
les avait tracés avec une règle (fig. 17 à 19). Il est

Fie.16à 19.- photo-
graphiesdefiguresgéo-
métriquesoltenuesparle.
fluideioniquelocalisésur
desplateauxdecolophane,



ÉQUILIBRESDE LA MATIÈREDISSOCIÉE 159

évident qu'avec un gaz ordinaire, nous ne pourrions
rien produire de pareil, puisqu'en se diffusant dans

l'atmosphère, il s'échapperait hors du plateau.
Dans les diverses expériences précédemment énu-

mérées, nous avons matérialisé, cristallisé en quelque
sorte, pour un instant, ce fluide si immatériel en

apparence, composé de la réunion des éléments pro-
venant de la dissociation de la matière. Nous pouvons
entrevoir maintenant comment, avec des équilibres
plus compliqués et surtout avec les forces colossales
dont elle dispose, la nature a pu créer ces éléments
stables qui constituent les atomes matériels. En évo-
luant vers l'état de matière, l'éther a dû passer sans
doute par des phases intermédiaires d'équilibre ana-

logues à celles indiquées dans ce chapitre et aussi

par des formes diverses dont nous ignorons l'histoire.



CHAPITRE VI

Comment, malgré sa stabilité, la matière

peut se dissocier.

g 1. - LESCAUSE88U8CEPTIBLE8DE MODIFIERLESÉ0IFICE8
MOLÉCULAIRESETATOMIQUES

La première objection qui vient à l'esprit d'un chi-
miste auquel on expose la théorie do la dissociation
de la matière est celle-ci : comment des corps aussi
stables quo les atomes et qui paraissent résister aux
réactions les plus violentes, puisqu'on retrouve tou-
jours leur poids invariable, peuvent-ils se dissocier,
soit spontanément, soit sous des influences aussi
légères qu'un rayon de lumière a peine capable d'in-
fluencer un thermomètre?

Dire, comme nous le soutenons, quo la maticro est
un réservoir considérable do forces, montre simple-
ment qu'il n'est pas besoin do rechercher au dehors

l'origine do l'énergie dépensée pendant la dissociation,
mais cola n'explique nullement comment l'énergie
intrà-atomiquo condensée sous une forme évidemment
très stable peut s'affranchir dos lions qui la main-
tiennent. La doctrine do l'énergie intra-alomiquo ne
fournit donc pas do réponso a la question qui vient
d'être posée. Kilo no saurait diro pourquoi l'atome,
qui est, au moins en apparence, la plus stable des
choses do l'univers, peut, dans certaines conditions,
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perdre sa stabilité au point de se désagréger faci-
lement.

Si nous voulons découvrir la solution de ce pro-
blème, il sera d'abord nécessaire de montrer, par
divers exemples que pour produire dans la matière
des changements d'équilibre très profonds, ce n'est

pas toujours la grandeur de l'effort qui importe, mais
bien la qualité de cet effort. Chaque équilibre de la
matière n'est sensible qu'à un excitant approprié,
et c'est cet excitant qu'il faut trouver pour obtenir
un effet cherché. Quand on l'a découvert, on constate
aisément que de très faibles causes peuvent modifier
facilement l'équilibre des atomes et déterminer,
comme l'étincelle sur une masse de poudre, des
effets dont l'intensité dépasse beaucoup celle de la
cause provocatrice.

Une analogie acoustique bien connue permet de

préciser celte différence entre l'intensité et la qua-
lité de l'effort au point de vue des elfets produits.
Le coup de tonnerre le plus violent, l'explosion la

plus bruyante, peuvent être impuissants à faire vi-
brer un diapason, tandis qu'un son très faible, mais de

période convenable, suffirai le mettre en mouvement.

Quand un diapason entre en vibration parce que l'on
a produit dans son voisinage un son identique à celui

qu'il peut rendre, on dit qu'il vibre par rôsonnance.
On sait le rôle joué aujourd'hui aussi bien en acous-

tique qu'en optique par la résonnunco : c'est elle qui
explique le mieux les phénomènes d'opacité et do

transparence. Elle peut servir, avec tous les faits que
je vais citer, à expliquer que des causes infimes

puissent produire sur la matière de grandes transfor-
mations.

Bien que nos moyens d'observer les variations
intérieures des corps soient très insuffisants, des

faits, déjà nombreux, prouvent qu'il est facile de

changer profondément les équilibres moléculaires et
n
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atomiques, quand on sait faire agir sur eux les exci-
tants appropriés. Do ces faits je me bornerai à rap^
peler quelques-uns. .

Un simple rayon do lumière, dont l'énergie est

pourtant bien faible, modifie en tombant à la surface
de corps tels que le sélénium, le sulfure d'argent,
l'oxyde de cuivre, le noir do platine, etc., leur résis-
tance électrique dans des proportions considérables.

Plusieurs diélectriques deviennent bi-rëfringonts
quand on les éleclrise. La boracite, bi-réfringento à
la température ordinaire, devient mono-réfringente,
lorsqu'elle est chauffée. Certains alliages de fer et de
nickel deviennent instantanément magnétiques par la-

chaleur, et perdent Jeur magnétisme par le refroidis-
sement. Si un corps transparent placé dans un champ
magnétique est traversé par un rayon lumineux, on
observe la rotation du plan de polarisation.

Tous ces changements do propriétés physiques
impliquent nécessairement des changements d'équi-
libres moléculaires. Il a suffi de faibles causes pour
amener ces changements, parce que les équilibres

, moléculaires étaient sensibles à ces causes. Des forces
très supérieures, mais non appropriées, seraient
restées au contraire sans action. Prenons un sel quel*
conque, du chlorure de potassium par exemple, nous

pouvons indéfiniment le br6yer, le pulvériser avec les
machines les plus puissantes, sans jamais réussir
& séparer les molécules dont il se compose. Et

pourtant pour dissocier ces molécules, pour séparer
ce qu'on nomme les ions, c'est-à-dire le chlore et le

potassium, il suffit, d'après les théories modernes
sur l'électrolyso, do faire dissoudre le corps dans un

liquide de façon que la dissolution soit suffisamment
étendue.

Nombreux sont les exemples analogues. Pour
écarter les molécules d'une barre d'acier, il faudrait la
soumettre à des tractions mécaniques énormes. Il
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suffit cependant de l'échauffer légèrement, ne fût-ce

qu'en la touchant avec la main, pour qu'elle s'allonge.
On peut môme, comme le faisait Tyndall, rendre l'al-

longement de la barre par le contact de la main visible
à tout un auditoire au moyen d'un levier et d'un
miroir convenablement disposés. Un phénomène
analogue s'observe pour l'eau. Elle est a peu près
incompressible sous la plus forte pression, et cepen-
dant il suffit d'abaisser légèrement sa température
pour qu'elle se contracte.

Nous pouvons produire dans un métal des dépla-
cements moléculaires bien plus profonds encore que
ceux déterminés par la chaleur, puisqu'ils impliquent
un changement complet de l'orientation des molécules.
Aucune force mécanique ne saurait produire do telle
transformations. On les obtient pourtant instantané-

ment,en approchant une barrede fer d'un aimant.Toutes
ses molécules changent immédiatement d'orientation.

L'emploi récent de températures élevées que nous
no pouvions autrefois produire, ainsi que l'interven-
tion des hauts potentiels électriques, qui ont permis
de produire des combinaisons chimiques nouvelles,
devaient naturellement conduire à penser que ce sera
surtout avec l'emploi do ces forces énormes que
certaines transformations seront possibles. Sans doute
on réussit par ces moyens nouveaux à créer certains

équilibres chimiques jadis ignorés, mais, pour modi-
fier l'instable matière il n'est pas besoin do ces efforts

gigantesques. Nous en avons la preuve en voyant
certains rayons lumineux d'une longueur d'onde déter-

minée, produire instantanément sur diverses subs-
tances les réactions chimiques qui engendrent la phos-
phorescence, et des radiations d'une longueur d'onde

plus courte donner naissance à des réactions inverses
détruisant non moins instantanément cette phospho-
rescence. Une autre preuve nous en est fournie

quand nous constatons que les ondes hertziennes
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produites par les étincelles électriques, transforment
à 500 kilomètres de distance la structure molécu-
laire de limailles métalliques, ou encore quand nous
constatons que le voisinage d'un simple aimant change
immédiatement, malgré tous les obstacles interposés,
l'orientation des molécules d'une barre de fer.

Dans la dissociation de la matière on observe des
faits analogues. Des métaux très ratlio-actifs, sous
l'influence de radiations lumineuses d'une certaine

longueur d'onde, ne le sont presque pas sous l'in-
fluence de radiations de longueur d'onde peu diffé-
rentes. Les choses semblent se passer ici comme dans
le phénomène de la résonnance. On peut, comme je le

rappelais précédemment, faire vibrer un diapason ou
même une lourde cloche en produisant auprès d'eux
une note d'une certaine période vibratoire, alors que
les bruits les plus violents peuvent les laisser insen-
sibles.

Lorsque nous connaîtrons mieux les causes capables
de dissocier un peu l'agrégat d'énergie condensée dans
l'atome, nous arriverons certainement n une dissocia-
tion plus complète et nous pourrons l'utiliser pour
les besoins de l'industrie.

L'ensemble des faits qui précèdent iustifie notre
assertion que, pour obtenir des transformations

d'équilibre moléculaire profondes, ce n'est pas l'in-
tensité de l'effort qui importe, mais bien sa qualKé.

Ces considérations permettent de comprendre que
des édifices aussi stables que les atomes puissent se
dissocier sous l'influence de causes aussi faibles

qu'un rayon de lumière. Si des radiations ultra-
violettes invisibles peuvent dissocier les atomes d'un
bloc d'acier sur lesquels toutes les forces mécaniques
seraient sans action, c'est parce qu'elles constituent
un excitant auquel la matière est sensible. Les élé-
ments de la rétine ne sont pas sensibles à cet exci-
tant et c'est pourquoi la lumière ultra-violette, qui
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est capable de dissocier l'acier, est sans aclion sur
l'oeil qui ne s'aperçoit môme pas de sa présence.

La matière, insensible à des actions considérables

peut donc ôtre, je le répète, sensible à des actions mi-
nimes. Sous des influences appropriées, un corps très
stable peut devenir très instable. Nous verrons bientôt

que des traces parfois impondérables de substances

peuvent modifier profondément les équilibres d'autres

corps, et agir, par conséquent comme ces excitants

légers, mais appropriés, auxquels obéit la matière.

§2. —MÉCANISMEDE LADISSOCIATIONDELAMATIÈRE.

Dans les idées actuelles sur la constitution des

atomes, chacun d'eux peut être considéré comme un

petit système solaire comprenant une partie centrale
autour de laquelle tournent, avec une immense
vitesse, un millier au moins de particules et quelque-
fois beaucoup plus. Ces dernières doivent donc pos-
séder une grande énergie cinétique. Qu'une cause

quelconquo appropriée vienne à troubler leur trajec-
toire, ou que leur vitesse de rotation devienne suffi-
sante pour que la force centrifuge, qui en résulte,
dépasse la force d'attraction qui les maintient dans
leur orbite, et les particules périphériques s'échap-
peront dans l'espace en suivant la tangente de la
courbe qu'elles parcourent. Par cette émission elles
donneront naissance aux phénomènes de radio-acti-
vité. Telle est, du moins, une des hypothèses que l'on

peut provisoirement formuler.

Lorsqu'on admettait que la radio-activité était une

propriété exceptionnelle n'appartenant qu'à un très

petit nombre de corps tels que l'uranium et le radium,
on croyait — et beaucoup de physiciens croient encore
—

que l'instabilité de ces corps était une conséquence
de l'élévation de leur.poids atomique. Cette expli-
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cation s'évanouit devant le fait, démontré par mes

recherches, que ce sont justement les métaux dont
le poids atomique est le plus faible, tel que le magné-
sium et l'aluminium, qui deviennent le plus facilement
radio-actifs sous l'influence de la lumière, alors que
ce sont, ou contraire, les corps possédant un poids
atomique élevé, comme l'or, le platine et le plomb,
dont la radio-activité est la plus faible. La radio-
activité est donc indépendante du poids atomique et

probablement due, très souvent, comme je l'expli-
querai bientôt, à certaines réactions chimiques de
nature inconnue. Deuxcorps qui ne sont pas radio-actifs
le deviennent quelquefois par leur combinaison. Le
mercure et l'élain, peuvent être rangés parmi les corps
dont la dissociation, sous l'action de la lumière, est la

plus faible ; J'ai montré cependant que le mercure deve-
nait exlraordinairement i-adio-actif sous cette môme
influence dès qu'on lui ajoute des traces d'étain.

Toutes les interprétations qui précèdent ne consti-
tuent assurément que des ébauches d'explication. Le
mécanisme de la dissociation de la matière nous est
inconnu. Mais quel est le phénomène physique dont les
causes profondes ne soient pas également inconnues?

§ 3. —LESCAUSESSUSCEPTIBLESDEPRODUIRELADISSOCIATION
DESCORPSTRÈSRADIO-ACTIFS.

Des causes variées, nous l'avons vu, peuvent pro-
duire la dissociation do la matière ordinaire. Mais
dans la dissociation des corps spontanémr t trÔ3 radio-

actifs, le radium et le thorium par exemple, aucune
cause extérieure ne semble amener le phénomène.
Comment dès lors peut-on l'expliquer?

Contrairement aux opinions émises au début des
recherches sur la radio-activité, nous avons toujours
soutenu que les phénomènes observés avec le radium

provenaient do certaines réactions chimiques spéciales,



COMMENTLA MATJÙnEPEUTSE DISSOCIER 107

analogues à celles qui se produisent dans la phos-
phorescence. Ces réactions se passent entre corps
dont l'un est en proportion infinitésimale à l'égard
de l'autre. Nous n'avons publié ces considérations

qu'après avoir découvert des corps devenant radio-
aclifs dans de telles conditions. Les sels de quinine,
par exemple, ne sont pas radio-aclifs. En les laissant

s'hydrater légèrement après dessication, ils le
deviennent et sont phosphorescents pendant toute la
durée de l'hydratation. Le mercure et l'étain ne pré-
sentent pas de radio-activité sensible sous l'influence
de la lumière, mais qu'on ajoute au premier de ces

corps une trace du second et aussitôt sa radio-
activité devient très intense. Ces expériences nous
ont môme conduit ensuite à modifier entièrement les

propriétés de certains corps simples par addition de

quantités minimes do corps étrangers.
La désintégration de la matière implique nécessai-

rement un changement d'équilibre dans la disposition
des éléments qui composent un atome. Ce n'est qu'en
passant à d'autres formes d'équilibre qu'il peut perdre
de son énergie et, par conséquent, rayonner quelque
chose.

Les changements dont il est alors le siège diffèrent de
ceux que la chimie connaît par ce point fondamental,
qu'ils sont intra-atomiques, alors.que les réactions
habituelles no touchant qu'à l'architecture des groupe-
ments d'atomes, sont extra-atomiques. La chimie
ordinaire ne peut que varier la disposition des pierres
destinées à bâtir un édifice. Dans la dissociation des

atomes, les matériaux mômes avec lesquels l'édifice
est construit sont transformés.

Le mécanisme de cette désagrégation atomique
est ignoré, mais il est do toute évidence qu'elle
comporte des conditions d'un ordre particulier, très
différentes de celles étudiées jusqu'ici par la chimie.
Les quantités de matières mises en jeu sont infini-
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merit petites et les énergies libérées extraordinàiremcnt
grandes, ce qui est le contraire de ce que nous obte-
nons dans nos réactions ordinaires.

Une autre caractéristique de ces réactions intra-
atomiques produisant la radio-activité, c'est qu'elles
semblent se passer, comme je le disais plus haut,
entre" corps dont l'un se trouve en quantité extrême-
ment petite à l'égard de l'autre. Ces réactions particu-
lières sur lesquelles nous reviendrons dans un autre
chapitre s'observent pendant la phosphorescence.

Des corps purs tels que le sulfure de calcium, le
sulfure de strontium, etc., ne sont jamais phospho-
rescents. Ils ne le deviennent qu'après avoir été
mélangés à des quantités très petites d'autres corps;
ils forment alors des combinaisons mobiles, capables
d'être détruites et régénérées avec la plus grande
facilité et qui s'accompagnent de phosphorescence
ou de disparition de phosphorescence. D'autres réac-
tions nettement définies, telles qu'une légère hydra-
tation, peuvent également produire à la fois do la
phosphorescence et de la radio-activité.

Celte conception que la radio-activité aurait pour
origine un processus chimique spécial a fini par
rallier l'opinion de plusieurs physiciens. Elle a été
notamment adoptée et défendue par llulherford.

« La radio-activité,dit ce dernier, est due à une successiondo
changementschimiquesdans lesquelsdo nouveauxtypes de ma-
tière radio-activesont forméscontinuellement.Elle est un proces-
sus d'équilibreoù le tauxdola productiondo nouvelleradio-activité
c?t balancepar la pertedola radio-activitédéjàproduite.La radio-
activité est maintenuepar la continuelleproductiondo nouvelles
quantités do matière possédantde la radio-activitétemporaire.

u Un corpsradio-actifest, par co fait même, un corps qui so
transforme.La radio-activitéest l'expressiondo sa perte inces-
sante. Son changementest nécessairementune désagrégationato-
mique. Lc3 atomesqui ont perdu quelquechosesont, par ce fait
même,de nouveauxatomes'. »

1. l'hilosophicalMagazine,février1903.
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On pourrait considérer comme singulière — et en
tout cas comme peu conforme à ce que nous montrent
les observations de nos laboratoires — l'existence de
réactions chimiques se continuant presque indéli-
niment. Mais nous trouvons également dans la phos-
phorescence des réactions capables de s'effectuer avec
une extrême lenteur. J'ai montré par mes expériences
sur la luminescence invisible que des corps, phospho-
rescents étaient capables de conserver dans l'obscurité

pendant deux ans après leur insolation la propriété de

rayonner, d'une façon continue, une lumière invisible

capable d'impressionner les plaques photographiques.
La réaction chimique pouvant détruire la phospho-
rescence, continuant à agir durant deux années, on

comprend que d'autres réactions, telles que celles

susceptibles de produire la radio-activité, puissent se

perpétuer pendant beaucoup plus longtemps.
Bien que la quantité d'énergie raybnnéo par les

atomes pendant leur désagrégation soit très grande,
la perte de substance matérielle qui se produit est
extrêmement faible, en raison de l'énorme condensa-
tion d'énergie contenue dans l'atome. M. Becquorel
avait évalué la durée de 1 gramme de radium à 1 mil-
liard d'années. M. Curie se. contente de 1 million
d'années. Plus modeste encore, M. Rutherford parle
seulement de 1 millier d'années et M. Crookcs d'une
centaine d'années pour la dissociation de un gramme
de radium. Ces chiffres, dont les premiers sont
tout à fait fantaisistes, se réduisent de plus en

plus à mesure que les expériences se précisent.
M. lleydweiler 1, d'après des pesées directes, évalue
là perte de 5 grammes de radium à 0m6r02 en

vingt-quatre heures. Si la perte se continuait au
même taux, ces 5 grammes de radium auraient

perdu 1 gramme de leur poids en cent trente-sept ans.

s. l'hysikalischeZcitschrift,15octobre1902.
15
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Nous sommes déjà ôionrtemment loin du milliard d'an-
nées supposé par M. Becquerel. Le chiffre de Heyd-
weilcr serait même, d'après certaines de nos expé-
riences, trop élevé encore. Il a mis, en masse, dans
un tube, le corps sur lequel il opérait, alors que nous
avons constaté quo la radio-activité l'une môme
substance augmente considérablement si le corps est
étendu sur une grande surface, ce qu'on obtient en
laissant dessécher le papier qui a servi à liltrer une
solution de cette substance. Nous sommes alors arrivés
à celte conclusion que 5 grammes de radium perdent
probablement le cinquième de leur poids en vingt ans
et par conséquent que 1 gramme durerait cent ans,
ce qui est justement le chiffre donné par M. Crookes.
En réalité ce seront seulement des expériences répé-
tées qui permettront de trancher la question.

Mais alors môme que nous accepterions le chiffre
de un millier d'années donné par M. Ruthcrford pour
la durée de l'existence de 1 gramme de radium, il
suffirait à prouver que si les corps spontanément
radio-actifs, tels que io radium, avaient existé aux

époques géologiques, ils se seraient évanouis depuis
fort longtemps et par conséquent n'existeraient plus.
Et ceci vient encore à l'appui de notre théorie d'après
laquelle la radio-activité spontanée rapide, n'est

apparue qu'après que les corps ont été engagés
dans certaines combinaisons chimiques particulières
capables d'atteindre la stabilité de leurs atomes,
combinaisons que nous pourrons peut-être arriver û

reproduire un jour.
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g 4. — PEUT-ONAFFIRMERAVECCERTITUDE
L'EXISTENCEDURADIUM?

Si, la radio-activité est la conséquence de certaines
réactions chimiques, il semblerait qu'un corps abso-
lument pur ne saurait être radio-actif. C'est sur cette
raison appuyée de diverses expériences que je m'étais
fondé pour assurer, il y a plusieurs années, que l'exis-
tence du métal le radium était très problématique.
En fait, bien que l'opération consistant à séparer un
métal dé ses combinaisons soit très facile, la sépara-
tion du radium n'a jamais pu être effectuée. Ce qu'on
obtient aujourd'hui sous le nom de radium n'est en
aucune façon un métal, mais du bromure ou du chlo-
rure de ce métal supposé. Je considère comme très

probable que si le radium existe et qu'on réussisse à

l'isoler, il aura perdu toutes les propriétés qui rendent
ses combinaisons si intéressantes.

La préparation des sels de radium permet de pres-
sentir de quelle façon ont pu se former, sans qu'on
connaisse leur nature, les combinaisons donnant nais
sance à la radio-activité.

On sait comment les sels de radium furent décou-
verts. M. Curie ayant constaté que certains minerais
d'urane agissaient beaucoup plus sur l'ôlcctroscope
que l'uranium lui-môme, il fut naturellement conduit
à tâcher d'isoler la substance à laquelle était duo cette
activité spéciale.

La propriété de rendre l'air plus ou moins con-
ducteur de l'électricité constatée par l'éleclroscope
étant le seul moyen d'investigation utilisable, ce fut

uniquement l'action sur l'éleclroscope qui servit de

guide dans cette recherche. C'est par elle seulement,
en effet, qu'on pouvait savoir dans quelle partie des

précipités se trouvaient les substances les plus actives.

Après avoir dissous le minerai dans des dissolvants
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divers et précipité les produits contenus dans ces dis-
solvants par. des réactifs appropriés, on recherchait au.
moyen de l'électroscope les parties les plus actives,
on les redissolvait, on les divisait de nouveau par
précipitations et on répétait les mêmes manipulations
un grand nombre de fois. L'opération fut- terminée
par des cristallisations fractionnées et on obtint fina-
lement une petite quantité d'un sel très actif. C'est au-
métal, non.isolé encore, du sel ainsi obtenu que fut
donné le nom de radium.

Les propriétés chimiques des sels de radium sont
identiques à celles des combinaisons du baryum. Ils
n'en différent, en dehors de la radio-activité, que
par quelques raies spectrales. Le poids atomique
supposé du radium, calculé d'après de très petites
quantités de sels de radium, a tellement varié suivant
les observateurs qu'on ne peut rien en déduire sur
l'existence de ce métal,

Sans pouvoir être absolument affirmatif, je croisj
je le répète, que l'existence du radium est très contes-
table. Il est, en tout cas, certain qu'il n'a pu être isolé.
J'admettrai beaucoup plus volontiers l'existence d'une
combinaison inconnue du baryum capable de donner
à ce métal les propriétés radio-actives. Le chlo-
rure de radium radio-actif serait au chlorure de
baryum inactif ce qu'est le sulfure de baryum impur
mais phosphorescent, au sulfure de baryum pur et

pour cette raison non phosphorescent.
Il suffit, comme je l'ai fait remarquer plus haut, de

traces de corps étrangers pour donner à certains
sulfures, ceux de calcium, de baryum ou de stron-
tium, etc., la propriété merveilleuse de devenir phos-
phorescents sous l'action de la lumière. Cette pro-,
priété nous frappe peu parce que nous la connaissons
depuis longtemps, mais en y réfléchissant, il faut bien'
reconnaître qu'elle est tout aussi singulière que la
radio-activité et moins explicable encore.
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J'ajouterai qu'en opérant avec des sels de radium

peu actifs, c'est-à-dire mélangés encore à des corps
étrangers, le rôle des réactions chimiques se montre
assez nettement. C'est ainsi, par exemple, que la
phosphorescence de ces sels se perd par la chaleur
et ne reparaît qu'au bout de quelques jours. L'humi-
dité la détruit entièrement.

Qu'il s'agisse donc de la phosphorescence ordinaire
ou des propriétés radio-actives, elles semblent pro-
duites par des réactions chimiques, dop* ' x nature est
encore complètement inconnue.

La théorie qui précède me fut d'un grand secours
dans mes recherches. C'est grâce à elle que j'ai été
conduit à découvrir la radio-activité qui accompagne
certaines réactions chimiques, à trouver des combi-
naisons capables d'accroître énormément la dissocia-
tion d'un corps sous l'influence de la lumière et enfin à.
modifier, d'une façon fondamentale, les propriétés de
certains corps simples.

1J



LIVRE V

LE MONDE INTERMÉDIAIRE ENTRE LA MATIÈRE

ET L'ÉTHER

CHAPITRE PREMIER

Propriétés des substances intermédiaires

entre ia matière et l'éther.

Toutes les substances que nous avons éUididcs,
comme produits de la dissociation de la matière, se
sont présentées avec des caractères visiblement inter-
médiaires entre ceux de la matière et ceux de l'élbcr.
Elles possèdent parfois des qualités matérielles. Telle
l'émanation du thorium et du radium qu'on peut
condenser de même qu'un gaz et enfermer dans un
tube. Elles présentent également plusieurs qualités
des choses immatérielles comme celle même éma-
nation qui, à certaines phases de son évolution,
s'évanouit en se transformant en particules élec-

triques.
11 est nécessaire de préciser davantage. Quels sont

les caractères permettant d'affirmer qu'une sub-
stance n'est plus tout à fait de la matière sans être
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encore de l'éthor et qu'elle constitue quelque chose
d'intermédiaire entre ces deux substances?

G'e'st uniquement si nous voyons la matière perdre
un de ses caractères irréductibles, c'est-à-dire un de
ceux dont on ne pourrait la priver par aucun moyen,
que nous serons autorisés à dire qu'elle a perdu sa

qualité de matière.
Nous avons déjà vu que ces caractères irréductibles

ne sont pas nombreux, puisqu'on n'a pu en trouver

qu'un seul jusqu'ici. Toutes les propriétés habituelles
de la matière, la solidité, la forme, la couleur, etc.,
sont destructibles. Un bloc de rocher peut, par la

chaleur, être transformé en vapeur. Une seule pro-
priété, la masse mesurée par le poids, reste inva-
riable à travers toutes les transformations des corps
et permet de les suivre et de les retrouver, malgré
la fréquence do leurs changements. C'est sur celte
invariabilité do la masse que la chimie et la méca-

nique ont été bâties.
La masse n'est, on le sait, que la mesure de l'iner-

tie, c'est-à-dire de la propriété d'essence inconnue

possédée par la matière de résister au mouvement ou
aux changements de mouvement. Sa grandeur qui
peut être traduite par un poids est une quantité abso-
lument invariable pour un corps donné quelles que
soient les conditions où on pourra le placer. On est
donc conduit à considérer comme quelque chose de
très différent de la matière une substance dont l'inertie
cl. par conséquent, la masse peut être rendue variable

par un moyen quelconque.
Or, c'est justement cette variabilité de la masse,

c'est-à-dire de l'inertie, que l'on constate dans les par-
ticules électriques émises par les corps radio-actifs

pendant leur désagrégation. La variabilité de celle pro-
priété fondamentale nous permettra de dire que les
éléments résultant de la dissociation des corps et qui
sont d'ailleurs si différents par leurs propriétés génô-
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raies des substances matérielles, forment une subs-
tance intermédiaire entre la matière et l'éther.

Bien avant les théories actuelles sur la structure
du fluide électrique que, l'on suppose maintenant
formé par la réunion d'atomes particuliers, on
avait constaté qu'il possède de l'inertie, c'est-à-
dire de la résistance au mouvement ou au chah-,

gement de mouvement ; mais, dans ces derniers

temps seulement, on est arrivé à mesurer cette
inertie.

Les décharges oscillantes des bouteilles de Leyde
furent un des premiers phénomènes qui révélèrent,
l'inertie du fluide électrique. Ces décharges oscil-
lantes sont comparables aux mouvements que, par
suite de son inertie, prend un liquide versé dans un
tube en U, avant d'atteindre sa position d'équilibre.
C'est également en vertu de l'inertie que se produi-
sent les phénomènes de self-induction.

Tant qu'on n'a pas su mesurer l'inertie des parti-
cules électriques, il était permis de la supposer iden-

tique à celle de la matière; dès qu'on a pu calculei
leur vitesse d'après l'intensité de la force magnétique
nécessaire à les dévier de leur trajectoire, il fut

possible de mesurer leur masse. C'est alors qu'on a
reconnu qu'elle variait avec la vitesse.

Les premières expériences sur ce sujet sont dues
à Kaufmann et Abraham. En observant sur une

plaque photographique la déviation, sous l'influenco
d'un champ magnétique et d'un champ électrique
superposés, des particules émises par un corps radio-

actif, ils ont constaté que le rapport de la charge
électrique e, transportée par une particule radio-

active, à la masse m de cette particule, varie avec sa
vitesse. Comme il n'est pas supposable que, dans ce

rapport, ce soit la charge qui change, il est évident

que c'est la masse qui varie.
La variation de la masse des particules avec leur
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vitesse est d'ailleurs d'accord avec la théorie électro-

magnétique de la lumière et avait déjà été signalée
par divers auteurs, Larmor entre autre. Cette varia-
tion de la masse suffirait à prouver que les substances

présentant une telle propriété ne sont plus de la
matière. C'est pourquoi Kaufmann déduit de ses obser-

vations que l'électron dont se composent certaines
émissions radio-actives « n'est autre chose qu'une
charge électrique, distribuée sous un volume ou une
surface de dimensions très petites ».

En mettant sous forme de. Courbe l'équation
d'Abraham on voit très bien de quelle laçon la masse
des éléments do matière dissociée varie avec leur

Fie.20.
Courletraduisantunedespropriétésfondvnenlaksdela substanceintermé-

diaireentrelamatièrepondérableetl'éllierimpondérable.—Lamasseaulieu
d'tireunegrandeurconstante,commecellede la matière,varieavecla
vitesse
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vitesse. D'abord constante môme pour des vitesses
très grandes, elle augmente brusquement et tend très
vite à devenir infinie dès qu'elle s'approche de la
vitesse de la lumière 1.

Tant que la masse n'a pas atteint une vitesse

égale à 20 % de celle de la lumière, c'est-à-dire ne

dépassant pas 60.000 kilomètres par seconde, sa

grandeur représentée par 1 à l'origine, reste à

peu près constante (1,012). Quand la vitesse est

égale à la moitié de celle de la lumière, soit
150.000 kilomètres par seconde, la masse n'est encore
accrue que de 1/10 (1,119). Quand la vitesse est égale
aux 3/4 do celle de la lumière, l'augmentation do la
masse est encoro très faible (1,369). Lorsque la
vitesse est égale aux 9/10 de celle de la lumière, la
masse n'a pas encore tout à fait doublé (1,82); mais

i. MaxAbrahama donnépour«primercesvariationsl'équationsuivanto:

ou;«oreprésentela valeurdo la massoéleclriquopourdepetitesvitesses,
s= -, lorapportdolavitesseqdecellemasseàcclioc delalurni6rccl

Danslebutd'obtenirunereprésentationgraphiquedolavariationdelamasse
enfonctiondesavitesse,j'ai misl'équationpiécédcnlesousuneformeoùle

rapport—apparaissecommeunefonctionexplicitedurapports= - : onprendt*o c
pourabscisseslesvaleursdurapport%= x etpourordonnéeslesvaleursdu

rapport—= y.

L'équationdelacourbedevientalors:

L'horizontaley= 1correspondà—= 1 cl représentelagrandeurconsume
delamassemécanique.Pourdétacherplus.vilelacourbe,j'aiadoptéuneéchelle
desordonnéeségaleà 10foiscelledesabscisses.Laréductiontropgrandede
lacourbenécessitéeparlo formatdecelivrea rendulesnombrespeulisibles.
J'ai calculéles chiffresexprimantles variationsdola masseenfonctionde
lavitesseavec8décimales.Lesplusintéressantssontdonné»dansletexte.
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dès que la vitesse atteint les 0,999 de celle de la
lumière, la masse est sextuplée (6,678).

Nous sommes bien près de la vitesse de la lumière
et la masse n'a fait encore que sextupler, mais c'est
maintenant que les chiffres déduits de l'équation \-ont

grandir singulièrement. Pour que la masse de l'atome

électrique devint 20 fois plus grande (20,49), il fau-
drait que sa vitesse ne différât de celle de la lumière

que d'une fraction de millimètre. Pour que sa masse
devint 100 fois plus grande, il faudrait que sa vitesse
ne différât de celle de la lumière que d'une fraction
de millimètre représentée par une fraction compre-
nant 58 chiffres. Si enfin la vitesse de l'atome élec-

trique devenait exactement égale à celle de la lumière,
sa masse deviendrait théoriquement infinie.

Ces derniers résultats ne sontvérifiables par aucune
expérience et ne sont évidemment qu'une extra-

polation. Il ne faudrait pas cependant considérer
comme absurde a priori l'existence d'une substance
dont la masse augmenterait dans d'immenses propor-
tions quand sa vitesse déjà très grande no varierait

que d'une faible fraction de millimètre. L'accroissement
considérable d'un effet sous l'influence de la varia-
tion très petite d'une cause s'observe dans beau-
coup de lois physiques traduisibles par des courbes
asymptoliques. Les variations immenses de grandeur
de l'image d'un objet pour un déplacement très petit
de cet objet quand il est très près du foyer principal
d'une lentille en fournissent un exemple. Supposons
qu'un objet soit placé à 1/10 de millimètre du foyer
d'une lentille ayant 10 centimètres de foyer. L'équa-
tion générale des lentilles nous montre que son
imago sera grandie millo fois. Si l'objet est rapproché
de 1/100 do millimètre, son image sera théoriquement
grandie cent mille fois. Si enfin l'objet est placé au
foyer môme do la lentille, son image sera théorique-
ment infinie. Toutes les fois qu'une loi physique peut
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se traduire par des courbes analogues à la.précé-
dente, la moindre variation de la variable entraîne
des variations'extrêmement considérables de la fonc-
tion dans le voisinage delà limite 1.

Laissant' de côté ces considérations théoriques et
revenant aux données do l'expérience, nous pouvons
dire ceci : les particules produites pendant la disso-
ciation de la matière possèdent une propriété qui
ressemble à l'inertie et en ceci elles se rapprochent
de la matière, mais cette inertie, au lieu d'être une

grandeur constante, varie avec la vitesse et, sur ce

point, les particules de matière dissociée se différen-
cient nettement des atomes matériels.

L'étude des propriétés de l'inertie do ces éléments

entraine, on le voit, à les considérer comme quelque
chose qui, sorti de la matière, possède des propriétés
un peu voisines, mais cependant notablement diffé-
rentes de celles dès atomes matériels. Représentant
une des phases de la dématérialisation de la matière,,
elles ne peuvent conserver qu'une partie des pro-.
priétés de cette dernière.

Nous verrons dans un autre chapitre que le fluide

électrique possède également des propriétés intermé-
diaires ehtre celles de la matière et celles de l'éthcr.

Quelques physiciens ont supposé, sans pouvoir,
d'ailleurs, en fournir aucune preuve, que l'inertie de la
matière est duo aux particules électriques dont elle
serait composée et par conséquent que toute l'iner-
tie des substances matérielles serait entièrement

d'origine électro-magnétique. Rien n'indique qu'on

i. Jeferairemarqueren passant,etcelleobservationexpliquebiendes
événementshistoriques,quece no sontpas seulementlesphénomènesphy-
siques,maisbeaucoupJephénomènessociauxquipeuventêtreégalementtraduits
pardescourbesjouissantdespropriétésquenousvenonsdedire,tt oùl'on
voitparconséquentleschangementsIri3petitsd'unecaus«produiredeseffet*
1resgrands.Celatient&ce que,quindunecauseagitlongtempsdan?'e
mémosens,seseffetscroissentenprogressiongéométrique,alorsquelacaust
e variequ'enprogressionarithmétique.Lescausessontles lo'jaiïllimcsdes
eiïeu.
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puisse identifier l'inertie matérielle avec celle des

particules de matière dissociée. La masse de ces der-
nières n'est, en réalité, qu'une masse apparente
résultant simplement de son état de corps électrisé
en mouvement. Elles paraissent d'ailleurs avoir une
masse longitudinale (celle qui mesure l'opposition à
l'accélération dans la direction du mouvement), diffé-
rente de la masse transversale (celle perpendiculaire
à la direction du mouvement). De toutes façons, il
est évident que les propriétés d'un élément de matière
dissociée diffèrent considérablement de celles d'un
atome matériel.

Par quoi donc sont constitués ces atomes supposés
électriques émis par tous les corps pendant leur dis-
sociation?

La réponse à cette question fournit le lien cherché
entre le pondérable et l'impondérable.

Il est impossible, dans l'état actuel de la science,
de pouvoir définir une particule dite électrique,
mais au moins nous pouvons dire ceci :

Une substance ni solide, ni liquide, ni gazeuse, qui
ne pèse pas, qui traverse les obstacles et qui n'a do

propriété commune avec la matière qu'une certaine
inertie et encore une inertie variant avec la vitesse,
se différencie très nettement do la matière. Elle se
différencie aussi de l'éther, dont elle ne possède pas
les alttributs. Elle forme donc une transition entre
les deux.

Ainsi donc les effluves émanés des corps sponta-
nément radio-actifs ou capables do le devenir, sous
l'influence des causes si nombreuses que nous avons

décrites, forment un lien entre la matière et l'éther.
Et puisque nous savons que ces effluves no

peuvent se produire sans perte définitive de matière,
nous sommes fondés à dire que la dissociation de la.
matière réalise d'une incontestable façon la transfor-
mation du pondérable en impondérable.

tG
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Cette transformation, si contraire à toutes les idées

que la science nous avait léguées, est cependant un

des phénomènes les plus fréquents de la nature. Elle

se produit journellement sous nos yeux, mais comme

on ne possédait jadis aucun réactif pour la constater,
on ne l'avait pas vue.



CHAPITRE II

,'i

L'électricité considérée comme une substance

demi-matérielle engendrée

par la dématérialisation de la matière.

§ I. — LES PHÉNOMÈNESRADIO-ACTIFSET LESPHÉNOMÈNES
ÉLECTRIQUES.

En poursuivant nos recherches sur la dissociation
de la matière, nous avons été progressivement
amenés, par l'enchaînement des expériences, à recon-
naître que l'électricité, dont l'origine était si ignorée,
représentait un des plus importants produits de la
dissociation do la matière et, par conséquent, pouvait
être considérée comme une manifestation de l'énergie
inlra-atomique libérée par la dissociation des atomes.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les

particules provenant des corps radio-actifs consti-
tuaient une substance dérivée de la matière et possé-
dant des propriétés intermédiaires entre la matière
et l'ôther. Nous allons voir maintenant que les produits
de la dissociation de la matière sont identiques à ceux

qui se dégagent des machines électriques de nos
laboratoires. Cette généralisation bien établie, l'élec-
tricité tout entière, et non pas seulement quelques-
unes de ses formes, nous apparaîtra comme le lien
véritable entre le monde do la matiôro et celui do
l'ôther.
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Nous savons que les produits de la dissociation de
tous les corps sont identiques et différent seulement par
la puissance de leur pouvoir de pénétration résultant
de leurs différences de vitesse. Nous avons constaté

qu'ils se composent : 1° d'ions positifs volumineux à
toutes les pressions et comprenant toujours dans leur
structure des parties matérielles; 2° d'ions négatifs
formés d'atomes électriques dits électrons, qui peu-
vent s'entourer dans l'atmosphère de particules
neutres matérielles; 3l d'électrons dégagés de tout
élément matériel et pouvant créer par leur choc,
quand leur vitesse est suffisante, des rayons X.

Ces éléments divers sont engendrés par tous les

corps qui se dissocient et notamment par les subs-
tances spontanément radio-aclives. On les retrouve
avec des propriétés identiques dans les produits pro-
venant des tubes de Crookes, c'est-à-dire des tubes
dans lesquels on envoie des décharges électriques,
après y avoir fait le vide. La seule différence existant
entre un tube de Crookes en action et un corps
radio-actif se dissociant est, comme nous l'avons

déjà vu, que le second produit spontanément,
c'est-à-dire sous l'influence d'actions inconnues,
ce que le premier produit seulement sous l'influence
de décharges électriques.

Ainsi donc l'électricité, sous des formes diverses, se
retrouve toujours comme produit ultime de la disso-
ciation do la matière quel que soit le procédé employé
pour sa dissociation. C'est ce fait d'expérience qui
nous a déterminé à rechercher si d'une façon géné-
rale l'électricité engendrée par un moyen quel-
conque, une machine statique par exemple, ne serait

pas simplement une des formes de la dissociation de
la matière.

Mais si l'analogie entre un tube de Crookes et un

corps radio-actif a fini par devenir si évidente qu'elle
n'est plus contestée, il était moins facile d'établir
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l'analogie entre les phénomènes qui se passent dans
le même tube et les décharges électriques dans l'air à
la pression ordinaire. Ce sont pourtant deux choses

identiques, bien que leur aspect diflère. Nous allons
le montrer maintenant.

Lorsque deux tiges métalliques en relation avec
les pôles d'un générateur d'électricité se trouvent à
une petite distance l'un de l'autre, les deux fluides

électriques de nom contraire dont elles sont char-

gées tendent à se recombiner en vertu de leurs
attractions. Dès que la tension électrique est devenue
suffisante pour surmonter la résistance de l'air, ils se
recombinent violemment en produisant de bruyantes
étincelles.

L'air, en raison de ses propriétés isolantes, présente
une grande résistance au passage de l'électricité, mais
si nous supprimons cette résistance en introduisant
les deux électrodes dont il vient d'être question dans
un ballon où on a fait le vide, les phénomènes seront
très différents. Mais en réalité rien n'a été créé dans lé
tube. Tout ce qu'on y trouve, ions et électrons rési-
dait déjà dans l'électricité qui y fut introduite. Tout
au plus peut-il s'y former de nouveaux électrons pro-
venant du choc de ceux venus de la source électrique
contre les particules de gaz raréfié que contient
encore le tube.

Si les effets obtenus par une décharge dans un tube
vide sont fort différents de ceux produits par la même

décharge dans un tube plein d'air, c'est que dans le

vide, les particules électriques ne sont pas gênées par
les molécules d'air entravant leur marche. Dans le
vide seul les électrons peuvent prendre la vitesse
nécessaire pour produire les rayons X quand ils
viennent frapper les parois du tube.

De toutes façons, je le répète, ions et électrons ne
se sont pas formés dans le tube vide, ils ont élô

apportés du dehors. Ce sont des éléments produits
16.
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par le générateur de l'électricité. Ce n'est pas' dans le
tube de Crookes que la matière se dissocie, elle y est
amenée déjà dissociée.

S'il en est réellement ainsi nous devons retrouver
dans les décharges électriques produites dans l'air

par une machine électrique, les éléments divers —

ions et électrons — dont nous avons constaté l'exis-
tence dans l'ampoule de Crookes et que nous savons
être engendres également par les corps radio-actifs.

Eludions donc l'électricité telle qu'elle est fournie

par les machines statiques de nos laboratoires. Nous

pourrions. prendre comme type des générateurs
d'électricilé:le plus simple de tous, un bâton de verre
ou de résine fiviL1»donnant de l'électricité sous une
tension de 2 à '3.000 volts, mais son emploi serait
incommode pour plusieurs expériences. La plupart
des machines électriques des laboratoires ne diffè-
rent d'ailleurs de cet appareil élémentaire que par
la plus grande surface que présente le corps frotté et

parce qu'il est possible à l'aide de divers artifices de
recueillir séparément l'électricité positive et néga-
tive à deux extrémités différentes nommées pôles.

Dans ce qui va suivre, nous nous occuperons uni-

quement de l'électricité produite par les machines

électriques à frottement. Celle qu'engendrent les

piles et l'induction est identique, mais son étude nous
entraînerait trop loin.

L'électricité sortant d'une machine statique possède
d'ailleurs au point de vue qui nous occupe un avantage
considérable. Son débit est très faiL!<:,mais l'électri-
cité en sort sous une tension extrêmement élevée

pouvant facilement dépasser 50.000 volts.
C'est précisément cette circonstance qui nous per-

mettra de montrer dans les particules électriques
projetées par les pôles isolés d'une machine statique
une analogie étroite avec les particules émises par
les corps radio-actifs. L'électricité des piles est évi-
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demment identique à celle des machines statiques,
mais comme elle n'en sort que sous une tension de

quelques volts, elle ne saurait produire les mômes
effets de projection.

Il est probable aussi que le frottement sur lequel
les anciennes machines statiques sont fondées cons-
titue un moyen de dissociation de l'atome et, par
conséquent, met en jeu l'énergie intra-atomique.
Cette dernière n'agit pas sans doute dans la disso-
ciation moléculaire des corps composés sur lesquels
les piles sont basées, et c'est vraisemblablement pour-

quoi l'électricité en sort
en quantité très grande,
mais sous une tension
très faible dépassant à

peine 2 volts pour les
meilleures piles. Si le
débit d'une machine sta-

;
tique pouvait atteindre
celui d'une petite pile
ordinaire, ce serait un

agent excessivement

puissant capable de pro
duire un travail indus-
triel énorme. Supposons
qu'une machine élec-

trique mue à la main, et donnant de 1électricité sous
une tension de 50.000 volts, ait seulement un débit
de 2 ampères, c'est-à-dire celui de la plus modeste

pile, son rendement représenterait un travail de
100.000 watts, soit 136 chevaux-vapeur par seconde.
Etant donné qu'une libération d'énergie considérable
résulte de la dissociation d'une très faible quantité de

matière, on peut considérer comme possible la
future création d'une telle machine, c'est-à-dire d'un

appareil fournissant un travail extrêmement supérieur
à celui dépensé pour le mettre en mouvement. C'est

Fie.21.—Vueenprojectiondurayonne-
mentdesparticulesélectriquesd'unseul
pôle.(F'hotographieinstantanée).
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un problème dont l'énoncé eût paru tout à fait
absurde,' il y a seulement une dizaine d'années. Pour
le résoudre, il suffirait de trouver le moyen de mettre
la matiôro dans un.état où elle se dissocie faci-
lement ; or, nous verrons qu'un simple rayon de
soleil est un agent actif de cette dissociation. Il est
probable qu'on en découvrira bien d'autres.

Examinons maintenant notre machine électrique ordi-
naire en fonction et recherchons ce qui s'en dégage

•

Si les tiges terminales formant les pôles sont fort
écartées, on perçoit à, leur extrémité des gerbes de
très petites étin-
celles nommées ai-

grettes (fig. 21 et 22)
qui se dégagent avec
un bruissement ca-

ractéristique. Dans
la production de ces
éléments réside le

phénomène fonda-
mental. C'est en
examinant leur com-

position qu'on cons-
tate les analogies
qui existent entre les

produits des corps
radio-actifs, des
tubes de Crookes et
ceux d'une machine

électrique.
Les effets obte-

nus avec les éléments qui sortentdes pôles varient
suivant la façon de disposer ces pôles, et c'est ce

qu'il importe de rappeler tout d'abord.
Si nous réunissons les deux pôles par un fil de

longueur quelconque, dans le circuit duquel nous
intercalerons un galvanomètre, la déviation de

FIG.22.—Photographiedesaigrette*produites
partesparticulesélectriquesqu'émetundes
pôlesd'unemachinestatique.

FIG.23.—Particulesélectriquespositiveset
négativesforméesauxdentpôlesetl'attirant.

Fir..24.—Concentrationdesparticulesélec-
triquesenunpetitnombrede lignesd'où
résultela déchargesousformed'étincelles.
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de l'aiguille aimantée de ce dernier nous révélera
la production silencieuse et invisible de ce qu'on
appelle un-courant électrique. 11est identique à celui

qui sillonne nos lignes télégraphiques et est cons-
titué par un fluide formé, d'après les idées actuelles,
de la réunion des particules électriques dites électrons

que la machine engendre constamment.
Au lieu de relier les pôles par un fil, rapprochons-

les un peu, mais en maintenant entre eux cependant
une certaine distance. Les éléments électriques de
noms contraires s'attirant, les aigrettes dont nous
avons déjà constaté l'existence s'allongent considéra-
blement et, avec une machine un peu puissante, on
les voit former dans l'obscurité un nuage de parti-
cules lumineuses reliant les deux pôles (fig. 23).

Si nous rapprochons un peu plus les pôles, ou si,
sans les rapprocher, nous augmentons la tension
de l'électricité au moyen d'un condensateur, les
attractions entre les particules électriques de noms
contraires deviennent beaucoup plus énergiques. Ces

particules se condensent alors sur un petit nombre de

lignes ou sur une seule ligne, et la recombinaison
des deux fluides électriques se fait sous forme do

longues étincelles étroites, bruyantes et lumineuses

(fig. 24). Ce sont toujours les mômes éléments que
précédemment qui les constituent, car la distance
entre les pôles ou l'élévation de la tension sont les
seuls facteurs que nous ayons fait varier.

Los divers effets que nous venons de décrire sont
naturellement fort différents de ceux observés quand
la décharge électrique se fait dans un ballon où l'air
a été plus ou moins raréfié. L'absence de l'air produit
ces différences, mais ce gaz n'exerce aucune action
sur les éléments électriques dégagés par les généra
teurs d'électricité. En quoi consistent ces éléments?
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I 3.- COMPOSITIONETPROPRIÉTÉSDESÉLÉMENTSÉMIS
PARLESPOUS D'UNEMACHINEÉLECTRIQUE.

LEURANALOQIEAVECLESÉMISSIONSUE8CORPSRADIO-ACTIFS-

Pour analyser ces éléments, il faut les étudier avant
la recombinaison des particules électriques, c'est-à-
diro quand les pôles sont entièrement écartés et pro-
duisent les aigrettes signalées plus haut.

Nous retrouverons chez elles les propriétés fonda- •
mentales des émissions des corps radio-actifs,
notamment celles de rendre l'air conducteur de
l'électricité et d'être déviées par un champ magné-
tique. Du pôle positif de la machine partent des
ions positifs. Du polo négatif partent ces atomes
d'électricité puro de grandeur définie nommés élec-
trons, mais contrairement à ce qui se passe dans le
vide, ces électrons deviennent immédiatement un
centre d'attraction do particules gazeuses et" se trans-
forment en ions négatifs identiques à ceux qui. so
produisent dans l'ionisation des gaz et dans toutes les
formes d'ionisation.

Ces émissions d'ions s'accompagnent do phénomènes
secondaires, chaleur, lumière, etc., que nous exami-
nerons plus loin. Ils s'accompagnent aussi d'une pro-
jection de poussières arrachées au métal des pôles,
dont la vitesse peut atteindre, d'après J.-J. Thomson,
1.80Ô mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près le
double de celle d'un boulet de canon.

La vitesse de projection des ions dont, l'ensemble
constitue les aigrettes des pôles d'une machine sta-

tique dépend naturellement de la tension électrique.
En l'élevant à plusieurs centaines de milliers de volts
avec un résonateur de haute fréquence, j'ai pu
obliger les particules électriques des aigrettes à tra-
verser visiblement (fig. 25 et 26) et sans aucune dévia-
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lion des lames de corps isolants de 1/2 millimètre

d'épaisseur. C'est une expérience faite autrefois avec
la collaboration du l)r Oudin et que j'ai déjà publiée
avec photographies à l'appui. On trouvera dans la

partie expérimentale de ce livre les indications tech-

niques nécessaires pour la répéter. Elle a peu frappé
les physiciens malgré son importance, et bien que ce
fût la première fois qu'on eût réussi à faire traverser
visiblement de la matière par des atomes électriques.
En plaçant une lame de verre entre les pôles rap-
prochés d'une bobine d'induction, on arrive facile-
ment à la percer, comme on le sait depuis longtemps,
mais c'est là une simple action mécanique. Les

aigrettes, dans notre expérience, traversent les corps
sans les altérer, absolument comme le ferait la
lumière. Les photographies suffisent à montrer qu'il
ne s'agit nullement d'un effet de condensation.

L'émission par les pôles d'une machine élec-

trique d'électrons, bientôt transformés en ions, s'ac-

compagne de phénomènes divers que l'on retrouve
dans les corps radio-actifs sous des formes peu diffé-
rentes.

Pour les étudier, il est préférable de terminer les

pôles de la machine par des pointes. On constate alors
facilement que ce qui sort d'une pointe élecîrisée est

identique à ce qui sort d'un corps radio-actif.
La seule difiérence réelle est que la pointe ne pro-

duit pas.de rayons X à la pression ordinaire. Quand
on veut observer ces derniers il faut relier la pointe
avec un conducteur permettant d'opérer la décharge
dans un ballon où on a fait le vide. Dans ce cas, la

production des rayons X est assez abondante pour
rendre visible sur un écran de platino-cyanure de

baryum, le squelette de la main, môme en ne se
servant que d'un seul pôle.

La non production de rayons X à la pression ordi-
naire est d'ailleurs conforme à la théorie. Les



fie.25.—ramagevisibleà traversunobstaclematérielforméd'unelamedeterreoud'ibo-
nite,deseffluve}produitsparladêmatérialisattondelamatière.Onapointilléleseffluves
commeils ;emontrentSil'oeil.I.afiguresuivantereprésentelaphotographieduphéno-
mène.Lepointilléadisparuparsuitedelanécessitédeprolongerlaposephotographique.
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rayons X no naissent que par le choc d'électrons possé-dant une grande vitesse. Or, les électrons formés
dans un milieu gazeux à la nression almosidiérinuo

se transformant

immédiatement,
en ions, par l'ad-
jonction d'un cor-
tège Je particules
neutres, ne peu-
vent, par suite do
cette surcharge,
garder la vitesse
nécessaire pour
engendrer les
rayons X.

En dehors do
cette propriété
d'engendrer des
rayons X que ne
possèdent pas,
d'ailleurs, tous
les corps radio-
actifs , les parti-
cules qui se déga-
gent d'une pointe
électriséc sont
tout à fait com-
narables à celles

résultant de la dissociation des atomes ue tous les
corps.

Elles rendent, en effet, l'air conducteur de l'électri-
cité ainsi que Branly l'avait montré depuis longtemps
et sont, comme l'a prouvé J. J. Thomson, déviées par
un champ magnétique. •

La projection des particules de matière dissociée,
c'est-à-dire des ions, contre les molécules de l'air
produit ce nu'on appelle le vent électrique, avec lequel

Fie.2G.
Photographiedeseflluvesprovenantde,la dimali-

rialisationdela matièrependantleurpassageà traversunobstaclematériel: lamedeverre
. outTéùoHtle.
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on peut éteindre une lampe, faire fonctionner un tour-

niquet, etc. Il n'est nullement dû, comme on le

répète dans tous les traités de physique, à l'élcctrisa-
tion des particules de l'air, car un ^az ne peut être
éleclrisé par aucun moyen, sauf quand on le décom-

pose. C'est l'énergie cinétique des ions transmise aux
molécules de l'air qui cause le déplacement do ces
dernières.

Les ions qu'émettent les pointes par lesquelles nous
avons terminé les pôles d'une machine électrique
peuvent produire des effets de fluorescence très ana-

logues à ceux observés avec le radium. Us permettent
d'imiter les effets du spinthariscope qui rend visible
la dissociation de la matière. 11suffit, suivant les indi-
cations de M. Leduc, de rapprocher dans l'obscurité,
à quelques centimètres d'un écran de platino-cyanurc
de baryum, une tige terminée par une pointe très fine
en relation avec un des pôles, — le pôle positif de

préférence, — d'une machine statique, l'autre pôle
étant à la terre. Si on observe alors l'écran à la

loupe, on constate exactement la môme pluie de fines
étincelles que, dans le spinthariscope, et la cause en
est probablement identique.

Les ions qui sortent des pôles d'une machine sta-

tique ne sont pas en général très pénétrants, — pas
plus d'ailleurs que les ions a qui forment les 09 %
de l'émission du radium. Cependant j'ai pu obtenir
des impressions photographiques très nettes à travers
une feuille de papier noir en élevant suffisamment
la tension électrique (fig. 27). Il suffit de placer
l'objet à reproduire, une médaille par exemple, au-
dessus d'une plaque photographique posée sur une
feuille de métal en relation avec un des pôles, tandis

que, au-dessus de la médaille, se trouve une tige
communiquant avec l'autre pôle. Quelques petites
étincelles suffisent. On ne peut attribuer la repro-
duction ainsi obtenue à la lumière ultra-violette que



L'ÉLECTRICITÉENGENDRÉEPAR LA DÉMATÉRIALISAT10N195

la décharge produit, puisque la médaille est séparée
de la plaque par une feuille de papier noir et que,
dans ces conditions, il est évident qu'aucune lumière
visible ou invisible n'arriverait à produire une impres-
sion des détails de la médaille. Le phénomène est
d'ailleurs très complexe et sa discussion complète
entraînerait trop loin. C'est pourquoi je n'y insiste pas.

Les ions émis par les pointes électrisées s'accom-

pagnent le plus souvent d'émission de lumière, phé-
nomène observé également dans certains corps radio-
actifs. Le spectre de cette lumière est singulière-
ment étendu. Il va, en effet, d'après mes recherches,
depuis des ondes hertziennes n'ayant pas plus de
2 ou 3 millimètres de longueur jusqu'à des ondes
ultra-violettes dont la longueur est inférieure à
X = 0 \J.230. Si on donnait un centimètre de longueur-
à un spectre solaire de diffraction, le spectre des

pointes électrisées aurait à la.môme échelle 30 mètres
environ de longueur.

Fie.27.— Impressionsproduitespar les ionsissusd'une
pointeélectrist'cà Irarersmiefeuilledepapiernoir.
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La production de lumière ultra-violette dans les

spectres d'étincelles électriques est connue et utilisée

depuis fort longtemps, mais c'est, je crois, M. Leduc

qui l'a signalée pour la première fois dans les

aigrettes des pointes.
Il me restait cependant un doute sur son existence.

Dans toute la région environnant une pointo élcc-
trisée existe un champ électrique intense, capable
d'illuminer, à une distance assez grande, un tube rie

Gcissler, et capable peut-être aussi d'illuminer les

corps fluorescents. Il fallait donc éliminer son
action.

Pour séparer l'action de Pultra-violct de celle pou-
vant être fine à un champ électrique, j'ai utilisé une

grande machine à i2 plateaux du Dr Oudin dont l'ac-
tion est tellement puissante que les aigrettes pro-
duites peuvent, à plusieurs mètres, illuminer un
écran de plalino-cyanure de baryum ou un tube de
Gcissler.

La séparation de l'action du champ électrique de
celle de la lumière ultra-violette a été faite d'une

façon catégorique par l'expérience suivante réalisée
avec le concours du Dr Oudin.

On introduit dans une cage de bois enveloppée de

gaze métallique, reliée à la terre, — de façon à suppri-
mer toute action électrique, — des tubes de Gcissler,
et des lames de métal sur lesquelles on a tracé des
lettres avec du platino-cyanure do baryum broyé
dans une solution de gomme arabique. On constate
alors que les tubes de Gcissler qui, à côté de la cage,
brillent vivement, cessent entièrement d'être lumi-

neux, lorsqu'ils sont placés dans son intérieur, alors,
au contraire, que les lettres tracées avec le platino-
cyanure mises dans la cage métallique continuent à
briller. L'illumination de ces dernières est donc bien
duc uniquement à la lumière ultra-violette.

Il résulte de ce qui précède que la formation
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d'aigrettes électriques s'accompagne d'une production
énorme de lumière invisible. Avec un résonateur
de haute fréquence, sa quantité est telle que l'illumi-
nation du platino-cyanure se produit jusqu'à plus de

cinq mètres.
Je n'ai pas à rechercher ici comment agit la lumière

ultra-violette sur les corps fluorescents. On admet,
depuis Stokes, que la fluorescence provient de la
transformation des ondes ultra-violettes invisibles en
ondes plus grandes et pour cette raison visibles. Mais

je ferai remarquer en passant qu'il serait peut-être
plus simple de supposer la fluorescence due à la

production — sous l'influence de la lumière ultra-

violette, dont l'action ionisante énergique est bien
connue — de petites décharges électriques atomiques
des corps que leur structure rend susceptibles do
fluorescence.

Pour déterminer les limites de l'ultra-violet produit
dans les expériences précédentes, j'ai fait usage de
divers écrans placés sur le platino-cyanure et dont

j'avais préalablement déterminé la transparence au

spectrographe dans des recherches antérieures.L'ultra-
violet actif, c'est-à-dire capable de produire la fluo-
rescence, s'étend jusqu'à A=0J/,230 environ.

Mais une pointe électrisée qui se décharge n'est pas
seulement une source de lumière ultra-violette, elle
émet aussi des ondes hertziennes, ce qu'on ignorait
absolument avant mes recherches. J'ai indiqué dans la

partie expérimentale de cet oui rage, les moyens
employés pour les révéler. En ra ison de leur faible

longueur qui no dépasse probabl rnient pas 2 milli-

mètres, elles ne se propagent guère à plus de 40 ou
50 centimètres 1.

1. L'ondehertziennequiaccompagnetoujourslesétincellesélectriquesn'est
plusdel'électricitémaisun phénomènevibratoirede 1etheret elleparaîtne
différerdelalumièrequeparlalongueurd'onde.Sortiedel'électricitéellepeut
cependantreprendrela formeélectriqueordinaireuandellevientà toucherUQ

17.
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Cclto production d'ondes hertziennes, de lumière
visible et de lumière ultra-violette invisible, compagnes
constantes do toutes les émissions de particules élec-

triques, doit être retenue, car elle nous fournira plus
tard la clef du processus final de la transformation de la
matière en vibrations de Tel lier, lorsque nous abor-
derons cette question dans un autre chapitre.

Comme résumé de ce qui précède, nous pouvons
dire qu'un corps électrisô par un moyen quelconque,
le frottement, notamment, est simplement un corps
dont les atomes ont subi un commencement do disso-
ciation. Si les produits de cette dissociation sont émis
dans le vide, ils sont identiques à ceux qu'engendrent
les substances radio-actives. S'ils sont émis dans l'air,
ils possèdent des propriétés qui ne diffèrent de celles
des émissions radio-aclives qu'en ce que leur vitesse
est moindre.

Envisagée à ce point de vue, l'électricité nous appa-
raît comme une des plus importantes phases de la
dématérialisation de la matière, et, par conséquent,
comme une forme particulière de l'énergie intra-alo-

mique. Elle constitue par ses propriétés une subs-
tance demi-matérielle intermédiaire entre la matière
et l'éllier.

corps.Elleluicommuniquealorsunechargeconslalableà l'élcclroscopcclpeut
produiredesétincelles.C'estintimasurcedernierphénomènequeHertzs'est
basépourdécouvrirl'existencedesondesquiportentsonnom.

Il y a entrel'ondehertzienneet l'électricitéunedifférencedemêmeordre
qu'entrelachaleurrayonnanteet lachaleurparconductionquel'onconfondait
autrefois.Cesontdeuxphénomènesfortdifférentspuisquel'unsepassedans
la matière,l'autredansl'éther.Ilspeuventcependantsetransformerégalement
l'undansl'autre.Uncorps'chaufféémetdesondesdansl'clheranaloguesa
cellesqueproduitunepierrelancéedansl'eau.Cesondes,enfrapipantune
substan:ematérielle,sontabsorbéesparelleet setransformentenchaleur.I)es
quelasublancematérielleestéchaufféeellerayonneaussitôtdansl'étherdes
ondescalorifiques,demêmequel'ondehertzienneentouchantuncorpsl'élec-
Uiscetluidonnela faculléd'émettre,àsontour,d'autresonde3hertziennes.



CHAPITRE III

Comparaison des propriétés du fluide électrique
et des fluides matériels.

Nous avons fait voir que les particules électriques
et le fluide qu'elles forment par leur réunion possè-
dent une inertie d'une nature spéciale différent de
celle de la matière et qui, jointe à d'autres propriétés,
permet de considérer l'électricité sous toutes ses
formes comme composant un monde intermédiaire
entre la matière et l'élhcr.

Les propriétés de ce monde intermédiaire, nous
allons les retrouver encore en comparant les lois de
l'écoulement des fluides matériels à celles qui régis-
sent la distribution du fluide électrique.

Les différences entre ces divers fluides sont trop
visibles pour qu'il soit nécessaire de les indiquer lon-

guement. Le fluide électrique est d'une mobilité qui
lui permet de circuler dans un fil métallique avec la
vitesse de la lumière, ce que ne pourrait aucune subs-
tance matérielle. Il échappe aux lois de la gravitation,
alors que les équilibres des fluides matériels sont régis
par ces seules lois, etc.

Les différences sont donc très grandes, mais les

analogies le sont également. La plus remarquable est
constituée par l'identité des lois qui régissent l'écoule-
mentdes fluides matériels et du fluide électrique.Quand
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on connaît les premières on connaît les secondes.
Cette identité qui a mis assez longtemps à s'éta-

blir, est devenue classique aujourd'hui. Les traités
les plus élémentaires insistent à chaque page sur
l'assimilation qu'on peut établir entre la distribution
de l'électricité et celle des liquides. Ils ont soin néan-
moins de faire ; marquer que cette assimilation est

symbolique e».ao s'applique pas à tous les cas. En y
regardant d'un peu plus près il a fallu cependant recon-
naître qu'il ne s'agissait nullement d'une simple assi-
milation. Dans un travail récent 1, le savant mathéma-
ticien Bjerkness a montré qu'il suffit d'employer un
certain système d'unités électriques pour que « les
formules électriques et magnétiques deviennent iden-

tiques aux formules hydrodynamiques ».

Quelques exemples mettront de suite en évidence
la similitude de ces lois. Pour leur donner plus d'auto-
rité je les emprunte à un travail de Cornu publié il

y a quelques années 8.
Il fait d'abord remarquer que la loi fondamentale

de l'électricité, celle de Ohm (i= -\ aurait pu être

déduite du mouvement des liquides dans les tuyaux
de conduite dont les propriétés étaient connues

depuis longtemps des ingénieurs.
Voici d'ailleurs, pour les cas les plus importants,

la comparaison des lois régissant ces divers phéno-
mènes. Une des deux colonnes s'applique aux fluides

matériels, l'autre au fluide électrique.

Le débit d'un liquide dans
l'unité do temps, par un tube
de commuacation, est pro-
portionnelà la différencede
niveauet en raison inversede
la résistancedu tube.

L'intensitéd'un courantdans
un fil donné est proportion-
nelleà la différencede potentiel
existant entre les deux extré-
mitéset en raisoninversede la
résistance.

i. BJEMLUSS.Lesactionshydrodynamiquesàdistance.
2. CORSU.Cerrélationdesvhinomtiusd'électricitéstatiqueetdynamique.
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Dans la chute d'un liquideà
traversun tube de communica-
tion d'un niveau donné à un
autre niveau égalementfixe, lo
travail disponibleest égal au
produitde laquantitéde liquide
par la.différencede niveau.

La hauteur du niveau dans
un vase croit proportionnelle-
ment à la quantité de liquide
verséet en raisoninversede la
sectiondu vase.

Deuxvasesremplisdeliquide,
mis en communicationconve-
nable,sont en équilibrehydros-
tatique, lorsque leurs niveaux
sont les mômes.

La quantité totalede liquide
se partage alors proportionnel-
lementaux capacitésdesvases.

Dans le passageà travers un
filde l'électricitéd'un potentiel
donnéà un autre potentieléga-
lementfixe,le travaildisponible
des forcesélectriquesest égal
au produit de la quantité d'e-
lectricité par la différencede.
potentiel(chute)d'électricité.

Le potentiel électriqued'un
conducteurcroît proportionnel--
lementà la quantitéd'électricité
cédée (charge)et en raison in-
versede la capacitédu conduc-
teur.

Deux conducteurs électrisés
mis en communicationsont en
équilibreélectrostatiquelorsque
leurspotentielssontles mômes.

La charge électrique totalo
se partage alors proportionnel-
lement aux capacitésdes con-
ducteurs.

Cornu, qui a multiplié ces analogies beaucoup plus
que je ne viens de le faire, a soin de rappeler que ce
sont là des assimilations d'un usage courant dans la

pratique, « une canalisation électrique doit être
traitée comme une distribution d'eau : en chaque
point du réseau il faut assurer la pression nécessaire
au débit ».

Tous les phénomènes précédents observés avec le
fluide électrique aussi bien qu'avec les fluides maté-
riels, sont le résultat de perturbations d'équilibre d'un
fluide qui obéit à certaines lois pour reprendre son

équilibre.
Les perturbations d'équilibre'produisant les phéno-

mènes électriques se manifestent lorsque, par un

moyen quelconque, le frottement par exemple, on
arrive à séparer les deux éléments, positif et négatif,
dont on suppose formé le fluide électrique. Le réta-
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blissement de l'isuilibre est caractérisé par la recom-
binaison de ces deux éléments.

Il n'y a, comme je l'ai dit déjà, que les phéno-
mènes résultant de perturbations d'équilibre qui
nous soient accessibles. Le fluide électrique neutre,
c'est-à-dire le fluide électrique n'ayant subi aucun

changement d'équilibre, est une chose dont on peut
supposer l'existence, mais qu'aucun réactif ne révèle.
Il est cependant naturel de croire qu'il a une exis-
tence aussi réelle que celle de l'eau renfermée dans
des réservoirs entre lesquels ne se trouve aucune
dénivellation susceptible de produire un effet méca-

nique, révélateur de la présence du liquide. Ce que
nous appelons électricité, provient uniquement des

phénomènes résultant du déplacement du fluide dit

électrique ou doses éléments.
Nous venons de montrer que l'électricité en mou-

vement se conduit comme un fluide matériel ; mais

pourquoi ces deux substances, évidemment si diffé-

rentes, obéissent-elles aux mêmes lois ? L'analogie
des effets indiquerait-elle l'analogie des causes ?

Nous savons qu'il n'eu est rien. La pesanteur est
sans action appréciable sur l'électricité, alors qu'elle
est l'unique raison des lois de l'écoulement des li-

quides. Si un liquide passe d'un niveau supérieur à
un niveau inférieur, c'est qu'il obéit à la gravitation,
ce qui n'est pas du tout le cas de l'électricité. Le

potentiel d'une chute d'eau, c'est-à-dire la différence
de hauteur entre son point de départ et son point
d'arrivée, est dû tout entier à la pesanteur et si de
l'eau emmagasinée à une certaine hauteur représente
de l'énergie, c'est qu'elle est attirée vers le centre de
la terre, attraction à laquelle les parois qui l'empri-
sonnent l'empêchent seules d'obéir. Quand on laisse le

liquide s'écouler en perçant le réservoir, sa chute

produit, par suite de l'attraction terrestre, un travail

correspondant à celui employé pour l'élever. Arrive
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à la surface du sol il ne pourra plus produire de
travail.

Si la gravitation qui détermine l'écoulement des

liquides est entièrement étrangère aux phénomènes
constatés dans la circulation du fluide électrique,
quelle est leur cause?

Nous savons que celle cause agit exactement comme
la gravitation, mais que, forcément, elle en diffère. Bien

que sa nature intime soit inconnue ; nous pouvons
la pressentir, puisque l'observation enseigne que le
fluide électrique, en vertu de la répulsion réciproque
de ses molécules, présente cette espèce de tendance
à l'expansion nommée tension. C'est cette tension

qui agit comme la gravitation. Et on ne trouvera pas
surprenant qu'elle agisse .d'une façon identique si on
se souvient que tous les modes d'énergie, se présen-
tant sous forme de quantité et de tension, obéissent
aux mêmes lois générales.

Nous voyons donc se poursuivre les analogies —

tantôt rapprochées, tantôt lointaines — entre les
choses matérielles et celles qui ne le sont plus. C'est

précisément à la nature intermédiaire de ces dernières
entre l'éther et la matière, que sont dues les diffé-
rences et les ressemblances constatées.



CHAPITRE IV

Les mouvements, des particules électriques.
Théorie moderne de l'Électricité.

Nous venons de montrer les analogies du fluide

électrique et des fluides matériels et constaté que les
lois de leur distribution sont identiques.

Ces analogies deviennent très faibles et même
finissent par s'évanouir quand au lieu d'examiner
l'électricité à l'état de fluide, on étudie les propriétés
des éléments dont ce fluide parait formé. On sait que,
d'après les idées actuelles, il se composerait de par-
ticules dites électrons.

Cette conception de la structure discontinue, c'est-
a-diro granulaire do l'électricité, qui remonte à

Faraday et Helmholtz, a trouvé un grand appui dai:s
les découvertes récentes.

Convenablement interprétée, elle nous permettra de

rapprocher dans une vue d'ensemble, non seulement
les phénomènes dits radio-actifs, mais encore ceux
antérieurementeonnusen électricité et en optique, tels

que le courant voltaïque, le magnétisme et la lumière
notamment. La plupart de ces phénomènes peuvent
être produits par de simples changements d'équilibre
et do mouvement des particules électriques, c'est-à-
dire par des déplacements d'une même chose. C'est
ce que nous allons maintenant montrer.
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Au lieu d'envisager un atome électrique ou élec-

tron, corps hypothétique, nous le remplacerons, pour
la majorité des cas, par une petite sphère métal-

lique électrisée. Cette simple substitution, qui ne
modifie pas la théorie, a l'avantage de rendre possible
les vérifications expérimentales.

Suivant que cette sphère sera en repos, en mouve-
ment ou arrêtée dans son mouvement, elle pourra,
comme nous allons le voir, produire toute la série
des phénomènes électriques et lumineux.

Prenons donc notre petite sphère métallique, isolée

par un moyen quelconque, et commençons par
l'électriser. Rien n'est plus simple, puisqu'il suffit de
la mettre en contact avec une substance hétérogène.
Deux métaux diiFérents, séparés après s'être touchés,
restent comme on le sait chargés d'électricité. L'éiec-
trisation par frottement sur lequel les anciennes
machines étaient basées ne représente qu'un cas par-
ticulier de l'électrisation par contact. Le frottement
ne fait, en effet, que multiplier et renouveler les sur-
faces hétérogènes en présence.

Ceci posé, éloignons un peu notre sphère élec-
trisée du corps avec lequel elle avait été d'abord
mise en contact. On constate alors par divers moyens
qu'elle lui est reliée pas des lignes dites de force

auxquelles J.-J. Thomson attribue une structure
fibreuse. Ces lignes tendent à rapprocher les corps
entre lesquels elles existent et jouissent de la pro-
priété de se repousser 1. Faraday les comparait à des
ressorts tendus entre les corps. Ce serait l'extrémité
de ces ressorts qui constituerait les charges élec-

triques.
Eloignons maintenant à une grande distance notre

sphère de la substance qui a servi à l'électriser par

(1)Voirdesphotographiesdecesrépulsionsdelignesde forceouplutôtde
particulessuivantladirectiondelignesdeforce,fig.G,p. 152.

18
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son contact. Les lignes de force qui reliaient les deux

corps restent attachées à chacun d'eux et rayonnent
en ligne droite dans l'espace 1. C'est à leur ensemble

qu'on donne le nom de champ do force électro-

statique.
Si notre sphère ainsi électrisée et entourée de

lignes de force rayonnantes est bien isolée, elle con-
servera sa charge électrique et pourra produire tous les

phénomènes étudiés en électricité statique : attrac-
tion des corps légers, production d'étincelles, etc.

Dans cet état de repos, la sphère électrisée ne pos-
sède aucune action magnétique comme le prouve son
absence d'effet sur une aiguille aimantée. Elle ne

peut acquérir cette propriété qu\*<près avoir été mise
en mouvement.

Mettons-la donc en mouvement et admettons que sa
vitesse soit uniforme.

Notre sphère électrisée va acquérir par le fait seul
de son mouvement toutes les propriétés du courant vol-

taïque ordinaire, c'est-à-dire du courant qui circule le

long des fils télégraphiques. On admet même dans
la théorie actuelle qu'il ne peut y avoir d'autre
courant que celui produit par le mouvement des
électrons.

Mais, puisque notre sphère électrisée en mouve-
ment se conduit comme un courant voltaïque, elle
doit en posséder toutes les propriétés, et, par
conséquent, l'action magnétique. Elle s'entoure, en

ell'et, par le l'ait de son mouvement de lignes do
force circulaires constituant un champ magnétique.
Ces dernières enveloppent la trajectoire du corps élcc-
trisé et se superposent à son champ électro-statique
composé comme nous l'avons dit de lignes droites

rayonnantes.

(1)Voirp.151,flp.4, unephotographiequireprésenteassezbienleslignes
deforced'uncorpsuIecLri.seaurepos.
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Ce champ magnétique dont s'entoure un corps
électrisé en mouvement n'est pas du tout une simple
vue théorique, mais un fait d'expérience révélé par
la déviation imprimée à une aiguille aimantée placée
dans son voisinagel. On montre facilement l'existence
de ces lignes circulaires de force qui entourent un
courant en lui faisant parcourir une tige métallique
rectiligne traversant perpendiculairement â son plan
une feuille de carton saupoudrée de limaille de fer.
Ces limailles, attirées par le champ magnétique du
courant, se disposent en cercles autour de la tige.

Ainsi donc par le fait seul qu'un corps électrisé
est en mouvement, il acquiert les propriétés d'un
courant électrique et d'un aimant. Cela revient à dire
que toute variation d'un champ électrique produit
un champ magnétique.

Mais ce n'est pas tout encore. Nous avons supposé
que la vitesse de notre sphère électrisée en mouve-
ment était uniforme. Faisons maintenant varier ce
mouvement, soit en le ralentissant, soit en l'accélé-
rant. De nouveaux phénomènes très différents des

précédents vont apparaître.
Le changement de vitesse du corps électrisé a

pour conséquence, par suite de l'inertie des parti-
cules électriques, la production des phénomènes dits
d'induction, c'est-à-dire la naissance d'une force élec-
trique nouvelle qui se manifeste dans une direction

(I)Cefol Rowlandquidansunoexpérience,mémorable(_originedetentesles
théoriesactuelles),prouvalepremierqu'uncorp3clcctri.seenmouvementpossède
lc3propriété*d*uncourantélectriquedirigé-danslesensdumouvementet par
conséquentoatentouréd'unchampmagnétique.Undisqueisolant,couvertdesec-
teursmétalliqueschargésd'électricité,qu'onmetenmouvementdévieuneaiguilla
aimantéeplacéeau-dessousdelui,exactementcommelefaituncourantvollalquc
ordinaire.Ily a quelquesannéesunélèvedulaboratoiredeM.Lippmauuavait
crupouvoircontestercetteexpériencefondamentale,maisunsavarlphysicien
M.I'enderl'obligeaareconnaîtresonerreurenluimontrantqu'ilneréussiraitpas
à obtenirladéviationprouvantl'existenced'uncourant,simplementparcequ'il
avaiteulamalheureuseidéedorecouvrirlessecteursmétalliquesd'unvernis
isolantquiabsorbel'élec'ricilé.
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perpendiculaire à celle des lignes magnétiques et

par conséquent dans la direction du courant. Ja
variation d'un champ magnétique a donc pour effet
de produire un champ électrique. C'est sur ce phéno-
mène que beaucoup de machines industrielles pro-
duisant de l'électricité sont basées.

Un autre résultat de la superposition de cette force
nouvelle au champ magnétique du corps électrisé
dont on a modifié le mouvement, est l'apparition dans
l'élher de vibrations qui s'y propagent avec la vitesse
de la lumière. Ce sont des ondes de cette sorte

qu'utilise la télégraphie sans fil. Dans la théorie

électro-magnétique de la lumière, acceptée par tous,
les physiciens actuels, on admet môme que ces vibra-
tions sont la cause unique de la lumière dès qu'elles
sont assez rapides pour être perçues par la rétine.

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que
le corps électrisé en mouvement se déplaçait dans
l'air ou dans un gaz à la pression ordinaire. Si on

l'oblige à se mouvoir dans un milieu très raréfié, de
nouveaux phénomènes fort différents encore des pré-
cédents apparaissent. Ce sont les rayons cathodiques
dans lesquels l'atome électrique paraît être entière-
ment dégagé de tout support matériel, puis les

rayons X engendrés par les chocs de ces atomes

électriques contre un obstacle. Ici, évidemment, nous
ne pouvons plus avoir recours à notre image d'une

sphère métallique électrisée. Il faut considérer uni-

quement la charge électrique débarrassée de la sphère
matérielle qui la portait.

Ainsi donc, comme nous le disions en commen-

çant, il suffit de modifier le mouvement et l'équi-
libre do certaines particules pour obtenir tous les

phénomènes électriques et lumineux.
La théorie qui précède est vérifiée, dans la plupart

des cas, par l'expérience. Elle n'est môme, en réalité,
qu'une traduction théorique de l'expérience.
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En ce qui concerne les phénomènes lumineux

cependant elle n'avait reçue, avant les recherchet' de

Zceman, aucune confirmation expérimentale. C'était

par hypothèse seulement qu'on admettait que ce sont
les atomes électriques et non la matière qui entre
en vibration dans les corps incandescents. On suppo-
sait qu'une flamme contient des électrons en mouve-
ment autour d'une position d'équilibre avec une
vitesse suffisante pour, donner naissance à des ondes

électro-magnétiques capables de se propager dans
l'ôther et de produire sur l'oeil la sensation de la
lumière quand elles sont assez rapides.

Pour justifier cette hypothèse il fallait pouvoir
dévier les électrons des flammes par un champ magné-
tique puisqu'un corps électrisé en mouvement est
déviable par un aimant. C'est cette déviation que
Zeeman réussit à produire en faisant agir sur une
flamme un électro-aimant puissant. Il constata alors
en regardant la flamme au spectroscopo que les raies

spectrales étaient déviées et dédoublées.
De la distance qui sépare les lignes spectrales ainsi

écartées, Zeeman a pu déduire le rapport — existant
m

entre la charge électrique e de l'électron dans la
flamme et sa masse m. Ce rapport s'est trouvé exac-
tement égal à celui des particules cathodiques do

l'ampoule de Crookes. Cette mesure contribue à prou-
ver l'identité d'une flamme ordinaire avec les rayons
cathodiques.

On voit le rôle fondamental que jouent dans les
idées actuelles les électrons. Pour beaucoup de phy-
siciens ils formeraient l'unique élément du fluide
électrique. « Un corps électrisé positivement, dit
J. J. Thomson, serait simplement un corps ayant
perdu quelques-uns de ses électrons. Le transport de
l'électricité d'un point à un autre est réalisé par le
transport des électrons de la place où il y a un excès
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d'électrisation positive à celle où il y a un excès
d'électrisation négative ». L'aptitude des éléments à
entrer dans les composés chimiques dépendrait de

l'aptitude de leurs atomes à acquérir une charge
d'électrons. Leur instabilité proviendrait de la perte
ou de l'excédent de leurs électrons.

La théorie des électrons permet d'expliquer d'une

façon très simple beaucoup de phénomènes, mais
laisse subsister bien des incertitudes.

Par quel mécanisme s'opère la propagation si

rapide des électrons dans les corps conducteurs, un
fil télégraphique par exemple? Comment se fait-il

que les électrons traversent les métaux alors que ces
derniers constituent un obstacle absolu aux étincelles

électriques les plus violentes ? Pourquoi les électrons

qui traversent les métaux ne peuvent-ils traverser
un intervalle de 1 millimètre d'espace vide, comme
on le constate en rapprochant dans un tube où a été
fait le vide complet (vide de Hiltorf), deux électrodes
en relation avec une bobine d'induction. Alors même

que cette dernière donnerait 50 centimètres d'étin-

celle, c'est-à-dire pourrait traverser 50 centimètres

d'air, l'électricité sera impuissante à franchir 1 mil-
limètre de vide*.

L'électron est devenu aujourd'hui, pour beaucoup
de physiciens, une sorte de fétiche universel avec

lequel ils croient pouvoir expliquer tous les phéno-
mènes. On lui a transféré les anciennes propriétés
de l'atome et plusieurs le considèrent comme l'élé-
ment fondamental de la matière qui ne serait ainsi

qu'un agrégat d'électrons.
De sa structure intime nous ne pouvons rien dire.

Ce n'est pas donner une explication très sûre que
d'assurer qu'il est constitué par un tourbillon d'éther

(1)L'nremplaçantlesélectrodespardefinesaiguillesj'aipuobtenirquelque-
foisle passageducourant,maisje nelireaucuneconclusionde l'expérieuc©
n"élantpascertainquelevidedutubeétaitcomplet.
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comparable à un gyrostat. Ses dimensions seraient
de toutes façons extraordinairement petites, mais

peut-on le considérer comme indivisible, ce qui
impliquerait qu'il possède une rigidité infinie? Ne
serait-il pas lui-môme d'une structure aussi compli-
quée que celle attribuée maintenant à l'atome et ne
formerait-il pas, comme ce dernier, un véritable sys-
tème planétaire? Dans l'infini des mondes, la gran-
deur et la petitesse n'ont qu'une valeur relative.

Ce qui nous semble le plus vraisemblable dans
l'état actuel de nos connaissances, c'est que l'on con-
fond sous le nom d'électricité, des choses extrêmement
dilTérentes ayant cet unique caractère commun de

produire finalement certains phénomènes électriques.
C'est une idée sur laquelle nous sommes revenus déjà
plusieurs fois. Nous ne sommes pas plus fondé à qua-
lifier d'électricité tout ce qui produit de l'électricité

que nous serions fondé à qualifier de chaleur toutes
les causes capables d'engendrer de la chaleur.



LIVRE VI

LE MONDE DU PONDÉRABLE.

NAISSANCE, ÉVOLUTION ET FIN DE LA MATIÈRE.

CHAPITRE PREMIER

Constitution de la Matière. — Les forces qui
maintiennent les édifices matériels.

S I. — LESIDÉESANCIENNESSURLASTRUCTUREDESATOMES

Avant d'exposer les idées actuelles relatives à la
constitution de la matière, nous rappellerons briève-
ment celles dont la science a vécu jusqu'ici.

Suivant des idées qui sont encore classiques, la
matière serait composée de petits éléments indivisibles
nommés atomes. Comme ils semblent persister à
travers toutes les transformations des corps, on
admet pour cette raison qu'ils sont indestructibles.
Les molécules des corps, dernières particules sub-
sistant avec les propriétés de ces corps, se compose-
raient d'un petit nombre d'atomes.

Cette notion fondamentale a plus de 2.000 ans
d'existence. LP grand ooôte romain Lucrèce l'a
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exposée dans les termes suivants, que les livres
modernes ne font guère que reproduire.

« Les corpsno sont pas anéantis en disparaissantà nos yeux : la
nature forme de nouveaux êtres avec leurs débris et co n'est
que par la mort des uns qu'elle accorde la vie aux autres. Les
élémentssont inaltérables et indestructibles...Les principes de la
matière,, les cléments du grand tout sont solides et éternels —
nulle actionétrangère ne peut les altérer. L'atomoest le pluspetit
corps de la nature... 11représente le dernier terme do la division.
11existedoncdansla naturo des corpusculesd'essenceimmuable...
leurs différentescombinaisonschangentl'essencedes corps. »

Jusqu'à ces dernières années on n'avait ajouté à ce qui
précède que quelques hypothèses sur la structure des
atomes. Newton les considérait comme des corps durs

incapables d'être déformés. W. Thomson, revenant aux
idées de Descartes, les supposait constitués par des
tourbillons analogues à ceux qu'on peut former en

frappant à son extrémité postérieure une boite rec-

tangulaire pleine de fumée et dont la face antérieure
est percée d'un trou. Il en sort des tourbillons do
la forme d'un tore composé de filets gazeux tournant
autour des méridiens de ce tore. L'ensemble se déplace
tout d'une pièce et n'est pas détruit par- le contact
d'autres tores. Tous ces tourbillons présenteraient
des oscillations et des vibrations permanentes dont
l'intensité et la fréquence seraient modifiables par
diverses,influences, telles que celle de la chaleur.

C'est en grande partie sur l'ancienne hypothèse
des atomes que fut fondée pendant le dernier siècle
la théorie dite atomique. On admet d'abord que tous
les corps amenés à l'état gazeux contiennent le môme
nombre de molécules sous le même volume. Leur
poids à volume égal étant supposé proportionnel à
celui de leurs atomes, on peut, par une simple pet^o
du corps en vapeur, connaître co que l'on appelle son
poids moléculaire d'où l'on déduit, par des procédés
d'analyse que je n'ai pas à exposer ici, ce qu'on
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désigne conventionnellement sous le nom de poids
atomique. Il est rapporté à celui de l'hydrogène pris
pour unité.

Celte théorie atomique, que tous les livres ensei-

gnent encore, est un ries meilleurs exemples à citer de
ces hypothèses scientifiques, que chacun défend sans

y croire. Berthelot, la qualifie de « roman ingénieux
et subtil * », mais comme on n'en possédait pas
d'autres et qu'elle facilitait considérablement les

calculs, on la gardait avec soin, de môme que l'on con-
servait jadis la théorie de l'émission en optique. Il ne
faut pas examiner longtemps les bases des sciences
les plus précises en apparence, celles de la mécanique
par exemple, pour découvrir qu'elles sont formées le

plus souvent d'hypothèses d'une fragilité évidente,
bien que d'une utilité certaine. En fait on ne savait
absolument rien delà nature des atomes.

§2. - LESIDÉESACTUELLESSURLACONSTITUTIONDELAMATIÈRE

Il est très difficile d'exposer les idées actuelles sur
la constitution de la matière, car elles sont encore
en voie de formation. Nous sommes dans une

période d'anarchie où l'on voit s'évanouir les théories
anciennes et surgir celles qui serviront à édifier la
science de demain.

Les savants, qui suivent dans les Revues et les
Mémoires scientifiques publiés à l'étranger les expé-
riences et les discussions auxquelles sont attachés
les noms des plus éminents physiciens, assistent
à un curieux spectacle. Ils voient fondre jour après
jour des conceptions scientifiques fondamentales qui
semblaient assez solidement établies pour rester éter-
nelles. C'est une véritable révolution qui s'accomplit.

Les interprétations découlant des faits récemment

1. BEr.TnELOT.LaSynthèsechimique,187G,p. 1G'».
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.découverts, bouleversent entièrement les bases mêmes
do la physique et de la chimie et semblent appelées
à renouveler toutes nos conceptions de l'univers.
Notre enseignement supérieur officiel est trop exclu-
sivement occupé en France à faire réciter les manuels

préparant aux examens et trop hostile aux idées

générales pour se préoccuper de ce prodigieux mou-
vement. La philosophie nouvelle des sciences en voie
de naître ne l'intéresse pas.

La révolution scientifique qui s'accomplit semble

rapide, mais celte rapidité est beaucoup plus apparente
que réelle. La transformation des idées présentes sur la
constitution de la matière qui semble s'être effectuée
en quelques années fut préparée, en réalité, par un
siècle de recherches.

Les idées scientifiques ne changent qu'avec une
extrême lenteur. Lorsqu'elles paraissent se modi-
fier brusquement, on constate toujours que cette
transformation est la conséquence d'une évolu-
tion souterraine ayant demandé de longues années

pour s'accomplir.
Cinq découvertes fondamentales forment la base sur

laquelle s'édifièrent lentement les idées nouvelles rela-
tives à la constitution de la matière. Ce sont : 1° les faits
révélés par Fétude de la dissociation électrolytique ;
2° la découverte des rayons cathodiques; 3° celle des

rayons X ; 4° celle des corps dits radio-actifs comme
l'uranium et le radium ; 5° la démonstration que la
radio-activité n'appartient pas uniquement à certains

corps, et constitue une propriété générale de la
matière.

La plus ancienne de ces découvertes, puisque, en

réalité, elle remonte àDavy, c'est-à-dire au commen-
cement du dernier siècle, est celle de la dissociation
des composés chimiques par un courant électrique.
Divers physiciens, Faraday notamment, complétèrent
plus tard son étude. Elle a conduit progressivement
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à la théorie de l'électricité atomique et à l'influence

prépondérante que jouent les éléments électriques dans
les réactions chimiques et les propriétés des corps.

La seconde des découvertes mentionnées plus haut,
celle des rayons cathodiques, fit entrevoir qu'il
pourrait bien exister un état de la matière différent
do ceux déjà connus ; mais celle idée resta sans
influence jusqu'au jour où Roentgen, regardant de

plus prés les tubes de Crookes, que les physiciens
maniaient depuis vingt ans sans y rien voir, remarqua
qu'il en sortait des rayons particuliers, absolument
différents de tout ce que l'on connaissait, auxquels il
donna le nom de rayons X. Une chose imprévue,
entièrement nouvelle, ne présentant d'analogie d'au-
cune sorte avec les phénomènes connus, faisait ainsi

irruption dans la science.
La découverte de la radio-activité de l'uranium, puis

du radium, et enfin celle de la radio-activité univer-
selle de la matière suivit de très près celle des

rayons X. On ne vit pas, d'abord, le lien qui ratta-
chait tous ces phénomènes de si dissemblable appa-
rence. Il fut établi par mes recherches qu'ils ne for-
maient qu'une seule chose.

Bien avant ces dernières découvertes, on savait fort
bien que l'électricité jotie un rôle essentiel dans les
réactions chimiques, mais on la croyait simplement
superposée aux molécules matérielles. Par la
découverte de l'électrolyse, Faraday avait montré

que les molécules des corps composés portent une

charge d'électricité neutre de grandeur définie et
constante qui se dissocie en ions positifs et en ions

négatifs, quand les solutions des sels métalliques sont
traversées par un courant électrique.

Les molécules des corps furent alors considérées
comme composées de deux éléments, une particule
matérielle, puis une charge électrique qui lui serait
combinée ou superposée.
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Les idées le plus généralement admises avant les
découvertes récentes sont bien exprimées dans lo

passage suivant d'un travail publié, il y a quelques
années, par M. Nernst, professeur de chimie à l'Uni-
versité de Goettingen.

« Les ions sont uno sorte do combinaisonchimique entre les
éléments ou radicauxet les charges électriques... la combinaison
entre la matière et l'électricité est soumiseaux mômes lois que
les combinaisonsentre matières différentes: lois des proportions
définies; lois des proportionsmultiples... Si nousadmettonsque le
fluide électrique est continu, les lois de l'électro-chimiesemblent
inexplicables;si, au contraire, nous supposonsque la quantité
d'électricité se composedeparticulesdegrandeurinvariable,les lois
précitées en seront évidemmentune conséquence.Dans la Uièorie
chimiquede Vélectricité,enplus des élémentsconnus, il y en aurait
deuxautres : l'électronpositif et l'électronnégatif. »

Dans cette phase d'évolution des idées, l'électron

positif et l'électron négatif étaient simplement deux
substances à ajouter à la liste des corps simples et

capables de se combiner avec eux. L'ancienne idée
de l'atome matériel persistait toujours.

Dans la période d'évolution actuelle, on tend à
aller beaucoup plus loin. Après s'être demandé si ce

support matériel de l'électron était vraiment néces-

saire, plusieurs physiciens sont arrivés à la conclu-
sion qu'il ne l'était pas du tout. Ils le rejettent entiè-
rement et considèrent l'atome uniquement constitué

par un agrégat de particules électriques sans d'autres
éléments. Ces particules pourraient se dissocier en
ions positifs et en ions négatifs, suivant le mécanisme

précédemment exposé.
C'était un pas énorme, et il s'en faut de beaucoup

que tous les physiciens l'aient franchi.
Une grande incertitude règne encore dans leurs idées

et leur langage. Pour la plupart, le support matériel
reste nécessaire, et les particules électriques, c'est-à-
dire les électrons, sont mêlés ou superposés aux atomes
matériels. Ces électrons, toujours d'après eus, circu-

19
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taraient à travers les corps conducteurs, tels que les

métaux, avec une vitesse de Tordre do celle do la

lumière, par un mécanisme d'ailleurs totalement
inconnu.

Pour les partisans de la structure exclusivement

électrique de la matière, l'atome se composerait
uniquement do tourbillons électriques. Autour d'un

petit nombre d'éléments positifs tourneraient avec
une extrême vitesse des électrons négatifs, dont le
nombre ne serait pas inférieur à un millier et souvent
très supérieur. Leur ensemble formerait un atome

qui serait ainsi une sorte do système solaire en
miniature. « L'atome de matière, écrit Larmor, se

compose d'électrons et de rien d'autre ».
Sous sa l'orme habituelle l'atome serait électri-

quement neutre. Il deviendrait positif ou négatif
seulement lorsqu'on le dépouillerait d'électrons
de noms contraires, comme on le fait dans l'élec-

trolyse. Toutes les réactions chimiques seraient dues
à des perles ou à des gains d'électrons.

Si, au lieu d'être en mouvement rapide dans
l'atome les électrons étaient en repos ils se prépa-
raient les uns sur les autres, mais la vitesse dont ils
sont animés fait que leur force centrifuge fait équi-
libre à leurs attractions réciproques. Quand la vitesse
de rotation est réduite par une cause quelconque,
telle qu'une perte d'énergie cinétique due à la radia-
tion des électrons dans i'éther, l'attraction peut l'em-

porter et les électrons tendent à se réunir; si c'est, au

contraire, la force centrifuge qui l'emporte, ils

s'échappent dans l'espace, comme on le constate dans
les phénomènes radio-actifs.

L'atome, et par conséquent la matière, n'est donc en

équilibre stable que grâce aux mouvements des élé-
ments qui la composent. On peut comparer ces élé-
ments à une toupie, qui lutte contre la pesanteur tant

que l'énergie cinétique due à sa rotation dépasse une
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certaine valeur. Si elle descend au-dessous do cette

valeur, l'instrument perd son équilibre et tombe sur
le sol.

Les mouvements des éléments atomiques sont
bien autrement compliqués encore que ceux qui
viennent d'être supposés. Non seulement ils sont
dans la dépendance les uns des autres, mais encore
ils sont reliés à l'élher par leurs lignes de force
et ne semblent être en réalité que des noyaux de con-
densation dans l'éther.

Tel est, dans ses grandes lignes, l'état actuel des
idées en voie de formation sur la constitution des
atomes dont la matière est formée. Ces idées peuvent
se concilier très bien avec celles que je me suis
efforcé d'établir dans cet ouvrage et d'après lesquelles
l'atome serait un réservoir colossal d'énergie con-
densée sous la forme déjà expliquée.

Quel que soit l'avenir de ces théories on peut
déjà dire avec certitude que l'ancien atome des

chimistes, jadis estimé si simple, est d'une extrême

complication. Il apparaît de plus en plus comme une.
sorte de système sidéral comprenant un ou plusieurs
soleils et des planètes gravitant autour de lui avec
une immense vitesse. De l'architecture de ce système
dérivent les propriétés des divers atomes, mais leurs
éléments fondamentaux semblent identiques.

§ 3. - GRANDEURDESÉLÉMENTSDONTSECOMPOSE
LAMATIÈRE.

Les molécules des corps et, à plus forte raison, les
atomes, ont une petitesse extrême. Les plus infimes
microbes sont d'énormes colosses auprès des éléments
primitifs de la matière.

Des considérations diverses ont permis d'évaluer
leurs grandeurs. Elles conduisent à des chiffres qui
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no disent plus rien à l'esprit parce que les nombres
infiniment petits sont aussi difficiles à se représenter
que les nombres infiniment grands.

C'est grâce à l'extrême petitesse des éléments dont
sont formés les atomes que la matière, en se disso-

ciant, peut émettre d'une façon permanente et sans

perdre sensiblement de son poids, une véritable pous-
sière de particules.

Nous avons parlé, dans un précédent chapitre, des
millions de corpuscules par seconde que peut émettre
durant des siècles 1 gramme d'un corps radio-actif.
De tels chiffres provoquent toujours une certaine

défiance, parce que nous n'arrivons pas à nous repré-
senter l'extraordinaire petitesse des éléments de la ma-
tière. Cette défiance disparait quand on constate que
des substances très ordinaires sont susceptibles, sans
subir aucune dissociation, d'être pendant des années
le siège d'une émission de particules abondantes,
faciles à constater par l'odorat, sans que cette émis-
sion soit appréciable aux plus sensibles balances.

M. Berthelot s'est livré sur ce sujet à d'intéres-
santes recherches *. Il a essayé de déterminer la

perte de poids que subissent des corps très odorants
bien que fort peu volatils. L'odorat est d'une sensi-
bilité infiniment supérieure à celle de la balance,
puisque, pour certaines substances telles que l'iodo-

forme, la présence de 1 centième de millionième de

milligramme peut, suivant M. Berthelot, être facile-
ment révélée.

Ses recherches ont été faites avec ce corps et il est
arrivé à la conclusion que 1 gramme d'iodoforme perd
seulement 1 centième de milligramme de son poids
en une année, c'est-à-dire 1 milligramme en cent ans,
bien qu'émettant sans cesse un flot de particules odo-
rantes dans toutes les directions. M. Berthelot ajoute

1. ComptesRendusdel'AcadémiedesSciences,21mai1C05.
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quo si, au lieu d'iodofonno, on s'était servi de musc,
les poids perdus auraient été beaucoup plus petits
« mille fois plus peut-être », ce qui ferait 100.000 ans

pour la perte de 1 milligramme.
'

Le môme savant fait remarquer dans un travail

postérieur « qu'il n'est presque aucun corps métal-

lique ou autre qui ne manifeste, surtout par friction,
des odeurs propres », ce qui revient à dire que tous
les corps s'évaporent lentement.

Ces expériences nous donnent une idée de l'immen-
sité du nombre de particules quo peut contenir une
minime quantité de matière 1.

D'après des expériences diverses dont les auteurs les

plus récents Rutlierford, Thomson, etc., ont accepté les

résultats, 1 millimètre cube d'hydrogène contiendrait
36 millions de milliards de molécules. C'est un chiffre
dont on ne peut comprendre la grandeur qu'en le trans-
formant en unités faciles à interpréter. On aura une
idée de son énormitô en recherchant quelle serait la
dimension d'un réservoir nécessaire pour contenir un
nombre égal de grains do sable cubiques ayant chacun
1 millimètre de côté. Ces 36 millions de milliards
de grains de sable ne pourraient être enfermés que
dans un réservoir parallôlipipédique dont la base aurait
100 mètres sur chacune de ses faces et une hauteur
de 3.600 mètres. Il faudrait rendre ce dernier chiffre

1. Desconsidérationsdiversesantérieures,d'ailleurs,auxthéoriesactuelles
avaientconduitdepuislongtempst donnerauxmoléculesdescorpsuneextrême
petitesse.Ona calculéqu'ilfallait6 à 700millionsde bactériespourfairele
poidsde1milligramme.Ceriainesdecesbactériesdonnentnaissanceen24heures
à 16millionsd'individus.LeprofesseurMackendrickfaitremarquerqu'ungerme
organiquecontientnécessairementunnombreimmensedemoléculespuisqu'il
doitrenfermerlescaractéristiqueshérédiliiresd'unelongueséried'ancêtres.11
citedessporesayant1/20.000'demillimètreau-dessousdesquelsilyena proba-
blementqusnousnevoyonspascommele prouveraitl'actiondesolutionsfiltrées
oùlemicroscopenedécouvrerien.SuivantWismannuncorpusculedusangdont
ladimensionestd'environ7millièmesdemillimètre,contiendrait3milliardsG25mil-
lionsdeparticules.Latêted'unspermatozoïdesuffisantepourlafécondationd'un
oeufet ayantun diamitrede1/20*de millimètre,contiendrait25 milliardsde
«moléculesorganiques»composéeschacunedeplusieursatomes.

10.
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1.000 fois plus grand encore si on voulait représenter
la quantité de particules que pourrait donner 1 milli-
mètre cube d'hydrogène par la dissociation de ses
atomes.

§4. —LESFORCESQUI MAINTIENNENT
LESÉDIFICESMOLÉCULAIRES.

Nous avons vu que la matière est constituée par la
réunion d'éléments de structure très compliquée
nommés molécules et atomes. On est obligé d'ad-
mettre que ces éléments ne se touchent pas, car,
autrement, les corps ne pourraient ni se dilater, ni
se contracter, ni changer d'étal. Il a fallu également
supposer ces particules animées de mouvements gira-
toires permanents. Les variations de ces mouvements

peuvent seuls expliquer, en effet, les absorptions et
les dépenses d'énergie qui se constatent dans l'édifica-
tion et la destruction des composés chimiques.

Nous devons donc nous représenter un corps quel-
conque, un bloc d'acier ou un fragment rigide de
rocher, comme composé d'éléments isolés en mou-
vement ne se touchant jamais. Les atomes dont

chaque molécule est formée contiennent eux-mêmes
des milliers d'éléments décrivant autour d'un ou plu-
sieurs centres des courbes aussi régulières que celles
des astres.

Quelles sont les forces qui maintiennent en pré-
sence les particules dont est formée la matière et

l'empêchent de tomber en poussière?
L'existence de ces forces est évidente, mais leur

nature reste totalement inconnue. Les noms de cohé-
sion et d'affinité par lesquels on les désigne ne nous

apprennent rien. L'observation révèle seulement

que les éléments de la matière exercent des attrac-
tions et des répulsions. Nous pouvons cependant
ajouter à cette brève constatation que l'atome étant
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un énorme réservoir de forces, on peut admettre,
comme je l'ai fait remarquer déjà dans un autre cha-

pitre, que la cohésion et l'affinité sont des manifesta-
tions de l'énergie intra-atomique. .

La stabilité des édifices moléculaires reliés par la
cohésion est généralement assez grande. Elle ne l'est

cependant pas assez pour que la chimie ne puisse
la modifier ou la détruire par divers moyens, la
chaleur notamment, c'est pourquoi il est possible de

liquéfier les corps, les réduire en vapeurs et les

décomposer. La stabilité des édifices atomiques, dont
les molécules sont formées, est au contraire si grande
qu'on se croyait fondé à déclarer, après des expé-
riences séculaires, l'atome inaltérable et indestruc-
tible.

La cohésion qui maintient les éléments des corps
en présence, se manifeste par des actions attractives
et répulsives exercées par les molécules les unes
sur les autres.

La grandeur des forces produisant la cohésion se
mesure par l'effort que nous sommes obligés de pro-
duire pour déformer un corps. II. reprend son état

primitif quand on cesse d'agir sur lui, ce qui prouve
l'existence au sein de la matière de forces attrac-
tives. Il résiste, quand on tente de le comprimer,
ce qui montre l'existence de forces de répulsion
lorsque les molécules se rapprochent au delà d'une
certaine limite.

Les attractions et répulsions par lesquelles se ma-
nifestent la cohésion sont intenses, mais leur rayon
d'activité est extrêmement restreint. Elles n'exercent
aucune action à distance, comme le fait, par exemple,
la gravitation. Il suffit pour les annuler d'écarter
suffisamment les molécules des corps par la chaleur.
La force de cohésion étant abolie, le corps le plus
rigide est aussitôt transformé en liquide ou en vapeur.

En dehors des attractions et répulsions qui s'exer-
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cent entre les particules d'un même corps, il en est
d'autres se produisant entre les particules do corps
différents et qui varient suivant ces corps. On les

désigne sous le terme général d'affinité. Ce sont elles

qui déterminent la plupart des réactions chimiques.
Les attractions et répulsions résultant de l'affinité

engagent les atomes dans dss combinaisons nouvelles
ou permettent de les séparer de ces combinaisons.
Les réactions chimiques ne sont que des destructions
et des rétablissements d'équilibre dus aux affinités
des corps en présence. On sait, par les effets des

explosifs, la puissance des actions que l'affinité peut
produire quand certains équilibres sont troublés.

C'est de la façon dont l'énergie d'affinité groupe les
atomes que résultentlesédilicesmoléculaires. Ils peu-
vent être très instables et alors le moindre excitant,
un choc ou môme le frottement d'une barbe de plume,
suffisent à les détruire. Tels le fulminato do mercure,
l'iodure d'azote et divers explosifs. L'édifice peut être,
au contraire, si solide qu'il est difficilement destruc-
tible. Tels ces sels organiques d'arsenic, comme le

cacodylatc de soude, où la molécule est si stable

qu'aucun réactif ne peut révéler la présence de la

quantité pourtant énorme d'atomes d'arsenic qu'elle
contient. L'eau régale, l'acide nitrique fumant, l'acide

chromique sont sans action sur l'édifice moléculaire:
c'est une forteresse solidement construite.

55. — LESATTRACTIONSETREPULSIONS
DESMOLÉCULESMATÉRIELLESISOLÉES

ETLESFORMESD'ÉQUILIBREQUIENRÉSULTENT.

Les énergies d'affinité et de cohésion se manifestent
donc par des attractions et des répulsions. Nous avons

déjà vu que c'est par ces deux formes de mouvement,
— qu'il s'agisse de particules matérielles ou élec-

triques, — que se traduisent généralement les phéno-
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mènes ; c'est pourquoi leur étude a toujours tenu dans
la science une place prépondérante. Beaucoup de

physiciens ramonent encore les phénomènes de l'uni-
vers à l'étude d'attractions et de répulsions de molé-
îules soumises aux lois do la mécanique. « Tous les

phénomènes terrestres, disait Laplace, dépendent des
attractions moléculaires, comme les phénomènes
célestes dépendent de la gravitation universelle ».

Il paraît probable aujourd'hui que les choses do la
nature sont plus compliquées. Si les attractions et

répulsions semblent jouer un si grand rôle, c'est que
de tous les effets que les forces peuvent produire,
ces mouvements nous sont lo plus facilement acces-
sibles.

Les équilibres déterminés par les attractions et

répulsions naissant au sein des corps solides, sont
très difficilement discernables, mais nous pouvons
les rendre visibles en isolant leurs particules. Le

moyen est facile puisqu'il n'y a qu'à dissoudre les

corps dans un liquide convenable. Les molécules
sont alors à peu près aussi libres que si le corps
était transformé en gaz et on observe facilement les
effets des attractions et des répulsions mutuelles. On
sait, d'ailleurs, que les molécules d'un corps dissous
se meuvent au sein du dissolvant en y développant
la même pression que si elles étaient gazéifiées dans
le même espace.

Ces attractions exercées par les molécules en liberté
sont d'une observation journalière. A elles sont dues
les formes que prend la goutte de liquide restant
attachée à l'extrémité d'une baguette de verre. Elles
sont l'origine de ce qu'on a nommé la tension super-
ficielle des liquides, tension en vertu de laquelle une
surface se comporte comme si elle était formée d'une
membrane tendue.

Toutes les attractions et répulsions ne peuvent
s'exercer qu'aune certaine distance.On dônne./comme

Y
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on le sait, lo nom do champ do force à l'espace dans

lequel elles s'exercent et celui do lignes de force aux
directions suivant lesquelles se produisent les effets
attractifs et répulsifs.

C'est dans les phénomènes dits osmotiques que se
manifestent le mieux les attractions et répulsions
moléculaires. Lorsque au-dessus d'une solution

aqueuse de certains sels, du sulfate de cuivre, par
exemple, on verse lentement de l'eau, on remarque,
par la simple différence de couleur, que les liquides

sont d'abord séparés, mais bientôt on voit les molé-
cules du sel dissous se diffuser dans le liquide qui
les surmonte. Il existe donc en elles une force leur

permettant de vaincre la pesanteur. Cette force de
diffusion est la conséquence de l'attraction réciproque
des particules de l'eau et du sel dissous. On lui a
donné le nom de pression ou de tension osmotique.

Toutes les substances jouissant de la propriété de
se dissoudre dans un liquide attirent leur dissolvant

1. Lesphotographies28à32ontétéexécutéesparM.leprofesseurStéphane
Leduc.

Fie.28. Fie.29.
Répulsionset attraction»demoléculesauseind'unliquide*.
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et inversement sont attirées par lui. Do la chaux mise

dans un vase at-
tire rapidement la

vapeur d'eau do

l'atmosphère et

augmente de vo-
lume au point de
briser le vase.

Les attractions

osmoliques sont
très énergiques.
Dans les cellules
des plantes, elles

peuvent faire équi-
libre à des pres-
sions de 160 at-

mosphères, et
même beaucoup
plus, d'après cer-
tains auteurs.
Elles sont rare-
ment inférieures à
une dizaine d'at-

mosphères.
Bien que la gran-

deur de la pres-
sion osmotique
soit considérable,
puisque 342 gr. de
sucre dissous dans
un litre d'eau,
exercent une pres-
sion de 22 atmos-

phères, cette pres-
sion ne se mani-
feste pas sur les parois du vase, parce que le dis-
solvant oppose de la résistance au mouvement des

Fie.30.

Fie.31.
Fig.30el31: Photographiesdecellulesarti-
ficiellesrésultantdesattractionsetrépulsions
moléculairesauseind'unliquide.
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molécules. Pour la mesurer, il faut séparer les corps
en présence par une cloison imperméable à l'un
d'eux. De telles cloisons sont dites, pour cette raison,
semi-perméables. II serait plus correct peut-être de
dire : inégalement perméables. Chez les cellules des
plantes, la cloison est formée par leurs parois.

Dans les phénomènes osmotiques, il y a toujours
production de deux courants en sens inverse dits
d'exosmose ou d'endosmose, dont l'un peut primer
l'EAitrc.

Ces simples attractions et répulsions moléculaires,

agissant au sein des liquides, régissent un grand
nombre de phénomènes vilaux et sont, peut-être,
une des causes les plus importantes de la forma-
tion des êtres vivants. « La pression osmotique,

Fie.32.

l'holographiedecellulesartificiellesollenuespardiffusion.
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dit Yan't Hofî, est un facteur fondamental dans les
diverses fonctions vitales des animaux et des végé-
taux. D^près Vriès, c'est elle qui règle la croissance
des plantes ; selon Massart, elle gouverne, la vie des

germes pathogènes. ».
Les molécules qui existent au sein d'un liquide

pouvant s'attirer ou se repousser à distance, sont
nécessairement entourées d'un champ de force, c'est-
à-dire d'une région dans laquelle s'exerce leur action.

En utilisant les attractions et répulsions des molé-
cules en liberté dans un liquide, M. Leduc a r' issi
à créer des formes géométriques tout à fait analogues
à celles des cellules des êtres vivants. Suivant les

mélanges employés, il a pu mettre en présence des

particules qui s'attirent ou se repoussent, comme les
atomes électriques. En étendant sur une plaque de
verre une solution de nitrate de potasse sur laquelle
on verse, à deux centimètres l'une de l'autre* deux

gouttes d'encre de Chine, on obtient deux pôles dont les

lignes de force se repoussent. Pour obtenir deux pôles
de nom contraire et dont, par conséquent, les lignes
de force s'attirent, on place dans une solution étendue
du sel indiqué plus haut, un cristal de nitrate de

potasse et à 2 centimètres une goutte de sang défi-
briné. En réunissant plusieurs gouttes, pouvant pro-
duire .des pôles de môme nom, on obtient des polyè-
dres ayant l'aspect des cellules des êtres vivants

(fig. 32). Si, enfin, on fait cristalliser un sel dans
une solution colloïdale, de la gélatine, par exemple,
le champ de force de cristallisation, pouvant agir en
sens inverse des attractions osmotiques, la forme du
cristal se trouve changée. Ces recherches jettent
une vive lumière sur l'origine des phénomènes vitaux
fondamentaux.

Les données qui précédent sur la constitution de la
matière peuvent se résumer ainsi : dès qu'on a pu

20
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soulever le voile des apparences, la matière, si inerte

d'aspect, s'est montrée d'une organisation extrême-
ment compliquée et possédant une vie intense. Son
élément primitif, l'atome, est un système solaire en
miniature composé de particules tournant les unes
autour des autres sans se toucher et poursuivant
incessamment leur course éternelle sous l'influence
des forces qui les dirigent. Si ces forces cessaient

d'agir un seul instant, le monde et tous ses habitants
seraient instantanément réduits eh une invisible

poussière.
À ces équilibres prodigieusement compliqués de la

vie intra-atomique se superposent, par suite de l'asso-
ciation des atomes, d'autres équilibres qui lé- com-

pliquent encore. Des lois mystérieuses uniquement
connues par quelques-uns de leurs effets, interviennent

pour édifier avec les atomes les édifices matériels dont
les mondes sont formés. Relativement très simples
dans le règne minéral, ces édifices se sont compli-
qués graduellement, comme nous allons le montrer

maintenant, et ont fini, après de lentes accumula-
tions d'âges, par engendrer ces associations chi-

miques extrêmement mobiles qui conslituent les
êtres vivants.



CHAPITRE II

Mobiiité et sensibilité de la Matière.

Variations des équilibres matériels sous

l'influence des milieux.

§. I - MOBILITÉETSENSIBILITÉDELAMATIÈRE.

Nous sommes actuellement à cette phase de l'his-
toire des atomes où, sous l'influence de causes igno-
rées, dont nous ne pouvons que constater les
effets, ils ont fini par former les divers composés
constituant notre globe et les êtres vivants. La matière
est née et va persister pendant une longue succession

d'âges.
Elle persiste avec des caractères divers dont le plus

net en apparence est la stabilité de ses éléments. Ils
servent à construire des édifices chimiques dont la
forme varie facilement, mais dont la masse reste pra-
tiquement invariable à travers tous les changements.

Ces édifices chimiques, formés par les combinai-
sons atomiques, semblent très fixes, mais ils sont, en

réalité, d'une mobilité très grande. Les moindres
variations de milieu — température, pression, etc. —

modifient instantanément les mouvements des élé-
ments constitutifs de la matière.

C'est qu'en effet un corps aussi rigide en appa-
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rence qu'un bloc d'acier, représente simplement
un état d'équilibre entre son énergie intérieure et
les énergies extérieures, chaleur, pression, etc., qui
l'entourent. La matière cède à l'influence de ces
dernières comme un fil élastique obéit aux tractions
exercées sur lui mais reprend sa forme dès que la
traction a cessé, si elle n'a pas été trop consi-
dérable.

La mobilité des éléments de la matière est un de ses
caractères les plus faciles à constater, puisqu'il suffit

d'approcher la main du réservoir d'un thermomètre

pour voir la colonne liquide se déplacer aussitôt.
Ses molécules se sont donc écartées sous l'influence
d'une légère chaleur. Quand nous approchons la
main d'un bloc de métal, les mouvements de ses
éléments se modifient, également, mais d'une façon si
faible pour nos sens qu'ils ne les perçoivent pas et
c'est pourquoi la matière nous apparaît comme très

peu mobile.
La croyance générale à sa stabilité semble con-

firmée d'ailleurs par l'observation, que pour faire
subir à un corps des modifications considérables, par
exemple pour le fondre ou le réduire en vapeur, il
faut des moyens très puissants.

Des méthodes d'investigation suffisamment pré-
cises montrent, au contraire, que non seulement la;
matière est d'une mobilité extrême, mais encore
douée d'une sensibilité inconsciente dont la sensi-
bilité consciente d'aucun être vivant ne saurait

approcher.
Les physiologistes mesurent comme on le sait, la

sensibilité d'un être par le degré d'excitation néces-
saire pour obtenir de lui une réaction. On le con-
sidère comme fort sensible lorsqu'il réagit sous des
existants très faibles. En appliquant à la matière
brute un procédé d'investigation analogue, on constate

que la substance la plus rigide et la moins sensible en
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apparence, est au contraire d'une sensibilité invrai-
semblable. La matière du bolomètre, constitué en
dernière analyse par un mince fil de platine, est tel-
lement sensible qu'elle réagit — par une variation de
conductibilité électrique — quand elle est frappée
par un rayon de lumière d'une intensité assez faible

pour ne produire qu'une élévation de température de
un cent-millionième de degré.

Avec les progrès des moyens d'étude, cette extrême
sensibilité de la matière se manifeste de plus en

plus. M. H. Steelc a constaté qu'il suffit de toucher

légèrement du doigt un fil de fer pour qu'il devienne
aussitôt le siège d'un courant électrique. On sait qu'à
des centaines de kilomètres les ondes hertziennes
modifient profondément l'état des métaux qu'elles
atteignent puisqu'elles changent dans d'énormes

proportions leur conductibilité électrique. C'est, sur
ce phénomène que la télégraphie sans fil est
basée.

L'extraordinaire sensibilité de la matière qui a

permis de créer le bolomètre et la télégraphie sans
fil, est utilisée dans d'autres instruments d'un emploi
industriel ; tel, par exemple, le télégraphone do
Poulsen, qui permet de conserver et de reproduire la

parole par les changements de magnétisme provo-
qués à la surface d'un ruban d'acier se déroulant
entre les pôles d'un électro-aimant aux bornes duquel
est relié un microphone. Quand on parle devant la
membrane de ce dernier, les très minimes fluctua-
tions du courant dans le circuit microphonique occa-
sionnent dans les molécules du ruban d'acier des
variations de magnétisme dont le métal garde la trace.
Ce sont elles qui permettront de reproduire à volonté
la parole en faisant repasser le même ruban entre les

pôles d'un électro-aimant inséré dans le circuit d'un

téléphone.
Cette sensibilité de la matière, si contraire à ce que

20.
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l'observation vulgaire semblait indiquer, devient de

plus en plus familière aux physiciens; c'est pourquoi
une expression comme celle-ci : « la vie de la matière»,
dénuée de sens, il y a seulement vingt-cinq ans,
est devenue d'un usage courant. L'étude de la matière
brute révèle de plus en plus chez elle, en effet, des

propriétés semblant jadis l'apanage exclusif des êtres
vivants. En se basant sur ce fait que « le signe le plus
général et le plus délicat de la vie est la réponse
électrique », M. Bose a prouvé que cette réponse
électrique « considérée généralement comme l'effet
d'une force vitale inconnue » existe dans la matière.
Et il montre par des expériences ingénieuses « la

fatigue » des métaux et sa disparition après le repos,
l'action des excitants, des déprimants et des poisons
sur ces mêmes métaux.

Il ne faut pas trop s'étonner de rencontrer dans la
matière des propriétés qui paraissaient appartenir
uniquement aux êtres vivants, et il serait inutile d'y
chercher une explication simpliste du mystère si

impénétré encore de la vie. Les analogies cons-
tatées tiennent vraisemblablement à ce que la nature
ne varie pas beaucoup ses procédés et construit tous
les êtres, du minéral jusqu'à l'homme, avec des maté-
riaux semblables et doués, par conséquent, de pro-
priétés communes. Elle applique toujours ce principe
fondamental do la moindre action, qui suffirait à lui
seul à établir les équations fondamentales de la

mécanique. Il consiste, comme on le sait, dans cet
énoncé si simple et d'une portée si profonde : parmi
tous les chemins conduisant d'une situation à une

autre, une molécule matérielle sollicitée par une force
ne peut prendre qu'une seule direction, cd'o qui
demande le moindre effort. On s'apercevra proba-
blement un jour que ce principe n'est pas applicable
seulement à la mécanique, mais aussi à la biologie.
11 est peut-être la cause secrète de ces lois de
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continuité observées dans beaucoup de phéno-
mènes.

§ 2. - VARIATIONDESÉQUlLlDRESMATÉRIELS
SOUSL'INFLUENCEDESMILIEUX

La matière est donc, comme tous les êtres, dans
l'étroite dépendance du milieu et modifiée par les.
moindres changements de ce milieu. Si ces change-
ments ne dépassent pas certaines limites, la vitesse
et l'amplitude du mouvement des molécules maté-
rielles sont modifiées sans que la position relative de
ces molécules soit changée. Si ces limites sont dépas-
sées les équilibres matériels sont détruits ou trans-
formés. La plupart des réactions chimiques nous font
assister à de telles transformations.

Mais de toutes façons la matière est si mobile et si
sensible que les changements les plus insignifiants de

milieu, par exemple une élévation ou un abaissement
de température de un millionième de degré, se tra-
duisent par des modifications que les instruments

permettent de constater.
La matière, telle que nous la connaissons ne repré-

sente, comme il a été déjà dit, qu'un état d'équilibre,
une relation entre les forces intérieures qu'elle recèle
et les forces externes pouvant agir sur elles. Les
secondes ne sont pas modifiables sans que les pre-
mières changent également, de même qu'on ne peut
toucher à l'un des plateaux d'une balance équilibrée
sans faire osciller l'autre.

On peut donc dire, employant le langage mathé-

matique, que les propriétés de la matière sont une
fonction de plusieurs variables, la température et la

pression notamment.
Ces diverses influences sont susceptibles d'agir

séparément, mais elles peuvent aussi combiner leurs
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actions. C'est ainsi qu'il existe une température,
— variable pour chaque corps, — dite critique, au-
dessus de laquelle ce corps ne peut exister à l'état

liquide. Il passe alors immédiatement à l'état gazeux
et y demeure, quelle que soit la pression exercée
sur lui. Si on chauffe de l'eau dans un tube fermé,
il arrive un moment où, brusquement, elle se trans-
forme totalement en un gaz tellement invisible

que le tube semble absolument vide. Pendant long-
temps, beaucoup de gaz n'ont pu être liquéfiés,
précisément parce qu'on ignorait que l'action de
la pression est entièrement nulle si la température
du gaz n'a pas été d'abord abaissée au-dessous
de son point critique. L'acide carbonique se liquéfie
très facilement par la pression à une température
inférieure à 31 degrés. Au-dessus de cette tempé-
rature aucune pression ne pourrait l'amener à l'état

liquide.
Il faut donc considérer la matière comme une chose

très mobile, en équilibre très instable et ne pouvant
être conçue indépendante de son milieu. Elle ne pos-
sède aucune propriété indépendante en dehors de son
inertie d'où résulte la constance de sa masse. Cette

propriété est absolument la seule qu'aucun change-
ment de milieu, pression, température, etc., puisse
changer. Si on dépouillait la matière de son inertie,
on ne voit pas comment il serait possible de définir
une chose aussi changeante.

Malgré l'extrême mobilité de la matière, le monde

parait cependant très stable. Il l'est, en effet, mais

simplement parce que dans sa phase actuelle d'évo-
lution le milieu qui l'enveloppe varie dans des limites
assez, restreintes. La constance apparente des pro-
priétés de la matière résulte uniquement de la cons-
tance actuelle du milieu où elle est plongée.

Cette notion d'influence du milieu, un peu négligée
des anciens chimistes, a fini par prendre une grande
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importance, depuis qu'il a été prouvé que beaucoup
de réactions sont placées sous sa dépendance
et varient en sens très différents, suivant des écarts

parfois extrêmement faibles de température et de
pression. Quand les écarts sont considérables, on
voit se transformer entièrement ou devenir impos-
sibles beaucoup de réactions. Si on ne pouvait exa-
miner les corps qu'à certaines températures, on
les considérerait comme fort différents des mômes
corps observés aux températures ordinaires. A la

température de l'air liquide, le pbospbore perd sa
violente affinité pour l'oxygène et est sans action
sur lui ; l'acide sulfurique, si actif habituellement sur
le papier de tournesol, ne le rougit pius. A une tem-

pérature élevée, nous voyons naître, au contraire,
des affinités inexistantes à la température ordinaire.
L'azote et le carbone qui ne se combinent avec aucun

corps aux températures peu élevées, se combinent
facilement avec plusieurs à la température de 3.000°
et forment des corps autrefois inconnus, le carbure
de calcium, par exemple. L'oxygène, sans action
sur le diamant, a une si énergique affinité pour ce

corps à une haute température, qu'il se combine avec
lui en devenant incandescent. Le magnésium a une
affinité assez faible pour l'oxygène, mais à une

température suffisamment haute, son affinité pour
lui devient telle que, plongé dans une atmosphère
d'acide carbonique, il le décompose, s'empare de
son oxygène et continue à brûler lorsqu'on l'a
allumé.

Ainsi donc les éléments de la matière sont en mou-
vement incessant : un bloc de plomb, un rocher, une
chaîne de montagnes n'ont qu'une immobilité appa-
rente. Ils subissent toutes les variations du milieu et
modifient constamment leurs équilibres pour s'y
adapter. La nature no connaît pas le repos. S'il se
trouve quelque part, ce n'est ni dans le monde que
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nous habitons, ni dans les êtres vivant à sa surface.

Il n'est pas davantage dans la mort, qui ne fait

que substituer à certains équilibres momentanés

d'atomes d'autres équilibres dont la durée sera aussi

éphémère.



CHAPITRE III

Les aspects divers de la matière. État gazeux,

liquide, solide et cristallin.

§I. - LESÉTATSGAZEUX,LIQUIDESETSOLIDES.

Suivant les forces extérieures auxquelles elle est

soumise, la matière revêt trois états qu'on a nommés :

solide, liquide et gazeux. Les recherches les plus
récentes ont nettement prouvé qu'il n'existe d'ail-
leurs entre eux aucune séparation profonde. La conti-
nuité des états liquides et gazeux a été mise en
évidence par les études do Van der VVaals. La conti-
nuité des états liquides et solides par divers expéri-
mentateurs. Sous une pression suffisante les solides
se conduisent comme des liquides, leurs molécules

glissent les unes sur les autres et un métal solide finit

par couler comme un liquide. « Les lois de l'hydro-
statique et de l'hydrodynamique, dit Spring, sont

applicables aux solides soumis à de fortes pressions ».
Cette propriété des corps les plus durs de se com-

porter ainsi que des liquides sous certaines pres-
sions a été utilisée par l'industrie en Amérique pour
fabriquer des outils avec des blocs d'aciers soumis
à une compression suffisante et sans qu'il soit
besoin d'élever la température. Ce métal peut cepen-
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dant être considéré comme le type des substances peu
malléables.

L'état cristallin lui-mémo ne peut établir une

séparation très nette entre les états solides et liquides.
11 existe, comme Lehman l'a montré, des cristaux

demi-liquides ; j'ai moi-môme trouvé le moyen d'en

préparer très facilement 1. Nous avons vu ailleurs que
des liquides, tout en restant liquides, peuvent prendre
des formes géométriques voisines de l'état cristallin
et dont certains procédés optiques permettent de
montrer l'existence.

D'une façon générale, cependant, l'état cristallin

constitue, comme nous allons le voir, un stade très

particulier de la matière qui lui donne une indivi-
dualité et la rapproche à certains points de vue des
êtres vivants.

§2. —L'ÉTATCRISTALLINDELAMATIÈRE.VIEDESCRISTAUX.

Parmi les forces inconnues, dont nous ne saisis-
sons l'existence que par quelques-uns do leurs

effets, se trouvent celles qui obligent les molécules
des corps à prendre les formes géométriques rigou-
reuses portant le nom de cristaux.

Tous les corps solides tendent vers la forme cristal-
line. Les équilibres géométriques dont ces formes
résultent donnent une sorte d'individualité aux molé-
cules de la matière. Elle les individualise au même
litre que l'être vivant individualise, en les incorpo-
rant à lui-même, les éléments empruntés à son
milieu.

Celte expression d'individualisation do la matière

1. Simplementenmaintenantquelquesminutes,avecunelonguepince,
unelamedemagnésiumdansdumercureeuélmllition.Parlerefroidissementle
tiit'lalitreseprendenlamescristallinesdontlescristauxont11consistancedu
Leurrependantl'étéetsodéformentparconséquentsouslapressiondudoigt
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donnée à sa transformation en corps géométriques
n'a rien d'excessif. L'être minéral est caractérisé par
sa forme cristalline comme l'être vivant est caractérisé

par sa forme anatomique. Le cristal subit en outre,
comme l'animal ou la plante, une évolution progres-
sive avant d'atteindre sa forme définitive. Comme
l'animal ou la plante encore, le cristal mutilé sait

réparer sa mutilation. Le cristal est en réalite la
dernière étape d'une forme particulière de la vie.

Parmi les faits pouvant servir de soutien à ces
considérations, il faut surtout citer les belles expé-
riences du professeur Scliron sur la succession des
transformations qui amènent les molécules maté-
rielles à revêtir la forme cristalline. Les trois prin-
cipales sont: 1° une phase granuleuse; 2° une phase
fibreuse; :i° une phase homogène. Elles sont représen-
tées par les trois photographies reproduites ici et que
je dois à l'obligeance de ce savant. Dans la solution

21

Fie.33. Fis.3i. Fio.35.

Lestroisphasesdeformationsuccessivesd'uncristal,d'aprèslesphotographie}
duprofesseurSchrtïu.



242 L'ÉVOLUTIONDE LAMATIKRK

qui va cristalliser se forment d'abord dos globules au
sein desquels apparaissent bientôt des granulations
(fig. 33). Ces granulations s'allongent, prennent un

aspect fibreux (fig. 34) auquel succède plur- l,;rd l'étal

homogène (fig. 3">)qui constitue la forme définitive du
cristal. Alors l'être cristal a terminé son cycle.

Ces lois delà formation des cristaux sont générales
et s'observent aussi bien pour les cristaux de subs-
tances minérales que pour ceux qui, selon Schriïn,
accompagnent les micro-organismes. Parmi les sécré-
tions de chaque microbe apparaîtraient toujours,
d'après lui, des cristaux caractéristiques de chaque
espèce microbienne.

Ces observations montrent que pendant sa période
précristallinc, c'est-à-dire durant sa jeunesse, le futur
cristal se conduit comme un être vivant. Il repré-
sente un tissu en évolution. C'est un être organisé
subissant une série de transformations dont le terme
est la forme cristalline, comme le chêne est le terme
do l'évolution du gland. Le cristal serait donc la

phase ultime de certains équilibres do la matière ne

pouvant s'élever à des formes de vie supérieure.
Les recherches exécutées dans des voies diverses

viennent confirmer les conclusions précédentes.
C'est ainsi que M. Carlaud a constaté que les
métaux polis, puis attaqués par l'acide picriquo
en solution dans l'acétone, montrent u un réseau
cellulaire microscopique complètement fermé ».

« Cellules et cristaux présentent entre eux, dit-il,
une évidente filiation : les plages de même orientation
cristalline offrent le caractère de posséder une maille
cellulaire de forme et de disposition spécifiques, co

qui permet d'envisager un cristal comme un agrégat
dç cellules semblables et semblablcinent disposées ».
La structure cellulaire serait donc une phase embryon-
naire et la structure cristalline une forme adulte.

Loin d'être un état exceptionnel, la forme cristal-
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Une est en réalité celle vers laquelle tendent tous les

corps et qu'ils atteignent des que se réalisent cer-
taines conditions de milieu. Les sels dissous dans une
solution qui s'évapore, un métal fondu qui se refroi-
dit, tendent toujours à prendre la forme cristal-
line, et si on considère, comme on le fait aujourd'hui,
que les solutions présentent d'étroites analogies avec
les gaz, on pourrait dire que les deux formes les plus
habituelles de la matière sont la forme gazeuse et la
forme cristalline.

Il n'y a guère dans la nature que le cristal qui pos-
sède véritablement une forme stable et définie. Un
être vivant .ordinaire est, au contraire, quelque chose
d'extrêmement mobile, de toujours changeant, qui
ne continue à vivre qu'à la condition de mourir et de
se régénérer sans cesse. Sa forme ne paraît bien
définie que parce que nos sens perçoivent seulement
des fragments des choses. L'oeil n'est pas fait pour
tout voir. Il trie dans l'océan des formes ce qui lui
est accessible et croit que cette limite artificielle est
une limite véritable. Ce que nous connaissons d'un
être vivant n'est qu'une partie de sa forme réelle. Il
est entouré des vapeurs qu'il exhale, des radiations
de grande longueur d'onde qu'il émet constamment
par suite de sa température. Si nos yeux pouvaient
tout voir, un être vivant nous apparaîtrait comme
un nuage aux changeants contours 1.

D'où vient le cristal qui apparaît dans une solu-
tion? Quel est le point de départ des transforma-
tions que subissent les molécules de celte solution
avant de devenir un cristal?

1. Noiren.'iln'est pas sensibleauxradiationsinfra-rougesque les filres
vivantsrayonnentsanscesse,maissupposonsunCiredontIVil—telquel'est
pcut-Ctreceluiîlesanimauxnocturnes—soitorganiséde.façonà nepercevoir
queles radiationsde grandelongueurd'ondeetnoncellesdu resteduspectre
quipournoussontla lumière.AcetCireainsiorganiséun animalapparaîtrait
sousla formed'unnuageamcontoursindécisrendu -ilihparlaréflexiondes
radiationsinl'fa-r<~.uge3surla vapeurd'eauquil'enveloppe.
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L'observation démontre que tous les êtres vivants,
de la bactérie jusqu'à l'homme, dérivent toujours
d'un être antérieur. En serait-il de même pour lo
cristal? Dérive-t-il, lui aussi, par filiation, d'un être
antérieur ou naît-il spontanément?

11 paraît bien prouvé aujourd'hui, surtout depuis
les recherches d'Oswald, que ces deux modes de gé-
nération existent pour les cristaux. Dans certaine.?
conditions déterminées de milieu, c'est-à-dire de

pression, de concentration des solutions, etc., les

liquides ne peuvent cristalliser que quand ils ont

préalablement reçu un germe cristallin. Les cristaux

qui se forment peuvent alors, suivant l'expression do
Dastre dans son beau livre la Vie et la Mort, être
considérés comme la postérité d'un cristal antérieur
absolument comme les bactéries développées dans une
solution représentent la postérité des bactéries qu'on
y a d'abord introduites.

Il existe cependant d'autres conditions de milieu
dans lesquelles la cristallisation spontanée s'observe
sans aucune introduction préalable de germes. Ces
conditions diverses étant connues et susceptibles d'être

produites à volonté, on peut placer une solution
dans les conditions qui lui permettent de cristalliser

spontanément ou dans celles où elle ne cristallisera

qu'après l'Introduction de germes convenables. 11
est donc permis de dire que les cristaux présentent
deux modes de reproduction très distincts : la géné-
ration spontanée et la génération par filiation.

Cette faculté de la génération spontanée, possible
pour l'être cristal est impossible, comme on le .sait,
pour l'être vivant. Ce dernier ne se reproduit que par
filiation et jamais spontanément. Cependant, il faut
bien admettre qu'avant de naître par filiation, les

premières cellules des temps géologiques ont dû
naître sans parents. Nous ignorons les conditions

qui permirent à la matière de s'organiser sponta-
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nément pour la première fois, mais rien n'indique
que nous les ignorerons toujours.

Nous voyons donc s'accentuer cette notion que le
cristal forme un être intermédiaire entre la matière
brute et la matière vivante placé plus près de la
seconde que de la première. Il possède en commun
avec les êtres vivants les qualités que nous avons men-
tionnées et en particulier quelque chose ressemblant

singulièrement a une vie ancestralo. Les germes cris-
tallins que nous introduisons dans une solution pour
la faire cristalliser semblent indiquer toute une série
de vies antérieures. Ils rappellent les germes des êtres

vivants, c'est-à-dire les spermatozoïdes qui résument
l'ensemble des formes successives de la vie d'une
race et contiennent, malgré leur petitesse, tous les
détails des transformations successives que présen-
tera l'être vivant avant d'arriver à l'état adulte.

Tous les faits de cet ordre appartiennent à la

catégorie de ces phénomènes inexpliqués dont Ja
nature est pleine, et qui se multiplient dès qu'on
pénètre dans les régions inexplorées. La complication
des choses semble grandir à mesure qu'on les étudie

davantage.

21.



CHAPITRE IV

L'unité de composition des corps simples

§ I. —LESDIVERSCORPSSIMPLESSONT-ILSCOMPOSÉS
D'UNMÊMEÉLÉMENT?

Lorsqu'on soumet à certaines opérations chimiques
les composés divers existant dans la nature, on
arrive à les séparer en éléments qu'aucune réaction
ne peut décomposer davantage. Ces éléments irréduc-
tibles sont qualifiés de corps simples ou éléments

chimiques. De leur combinaison est formé notre

globe et les êtres qui l'habitent.
L'idée que tous les corps supposés simples dérive-

raient d'un élément unique à divers états de conden-
sation ou de combinaison vient si naturellement à,

l'esprit qu'elle fut émise dès que la chimie se con-
stitua. Après avoir été abandonnée, faute de preuves,
elle renaît depuis que les expériences récentes sur la
dissociation de la matière ont paru montrer que les

produits résultant de la dissociation des divers corps
sont formés des mômes éléments.

Des faits anciennement connus indiquaient déjà
que les atomes des corps les plus différents possè-
dent certaines propriétés communes. Les plus im-

portantes sont l'identité de la chaleur spécifique et
de la charge électrique quand, au lieu d'opérer sur
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des poids semblables de matière, on opère sur des

quantités proportionnelles aux poids atomiques.
Chacun sait que la chaleur spécifique des corps,

c'est-à-dire la quantité de chaleur, exprimée en calo-
ries, qu'il faut leur communiquer pour élever leur

température d'un môme nombre de degrés, varie

beaucoup suivant les corps. C'est ainsi qu'avec la

quantité de chaleur nécessaire pour élever un kilo-

gramme d'eau de 3°, on peut élever de 97° la tempé-
rature de un kilogramme de mercure. Mais si au lieu
de comparer des poids égaux des diverses substances
on compare des quantités proportionnelles à leurs

poids atomiques, on constate que tous les corps
éprouvent le même échaulîement par la môme quan-
tité de chaleur.

On constate également par l'électrolyse qu'ils portent
une charge électrique identique pour un môme

poids atomique.
A ces laits, anciennement connus, se joignent

ceux résultant des recherches récentes exposées dans
cet ouvrage, qui montrent que, par la dissociation de
la matière, on retire des corps les plus différents des

produits semblables. On peut donc admettre comme
infiniment probable, que tous les corps sont formés
d'un môme élément.

Mais, alors même que la démonstration de cette
unité de composition serait complote, elle ne pré-
senterait qu'un intérêt pratique assez faible. Par

l'analyse chimique, on retrouve les mômes élé-
ments dans un tableau de Rembrandt ou dans l'ensei-

gne d'un marchand de vins ; on constate également
que le corps d'un chien et celui d'un homme ont
la môme composition. De telles constatations ne
nous disent absolument rien de la structure des corps
analysés. En ce qui concerne les atomes, ce que nous
désirerions connaître ce sont les lois architectu-

rales, qui ont permis de créer avec des matériaux
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semblables des édifices complètement différents. Que
les atomes du eblore, du diamant et du zinc soient

composés d'un même élément, rien n'est plus vrai-

semblable, mais comment cet élément peut-il donner
aux atomes des divers corps des propriétés si diffé-
rentes? Voilà ce qui est ignoré, à un point tel qu'on
ne peut mémo pas formuler sur ce sujet la moindre

hypothèse.
Quelle que soit la nature des équilibres existant

entre les éléments des atomes des divers corps
simples, il est certain que ces équilibres possèdent,
malgré leur mobilité, une stabilité très grande
puisque, après les réactions chimiques les plus vio-

lentes, les corps simples se retrouvent toujours inal-
térés. Toutes les transformations que l'on fait subir à
une quantité donnée d'un élément quelconque ne
modifient ni sa nature ni son poids. C'est môme

pour cette raison, que les atomes avaient été consi-
dérés jusqu'ici comme indestructibles.

Cette indestructibilité apparente a toujours donné
une grande force à la croyance dans l'invariabilité
des espèces chimiques. Nous allons voir cependant
qu'en regardant les choses d'un peu plus près, cet

argument perd beaucoup de sa valeur, puisque, môme
sans invoquer le phénomène de la dissociation de la

matière, nous constaterons que les mêmes corps
peuvent subir en réalité des transformations très

profondes de leurs propriétés ressemblant singulière-
ment parfois à de véritables transmutations.
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§2. —LESCORPSSIMPLESPEUVENT-ILSÊTflECONSIDÉRÉS
COMMEDESÉLÉMENTSD'UNEFIXITÉINVARIABLE?

Aux débuts do la chimie les méthodes d'analyse
manquaient un peu do sensibilité, et les procédés
d'investigation physique, tels que la spectroscopic,
étaient ignorés. On ne pouvait donc séparer, et par
conséquent connaître, que des corps ayant des

propriétés bien tranchées. Ces corps étaient visible-
ment trop différents pour qu'on pût les rapprocher.
C'est ainsi que naquit la doctrine, analogue à celle
alors admise en biologie, que les espèces chimiques
étaient, comme les espèces vivantes, invariables.

Après un demi-siècle d'observations patientes, les

biologistes ont fini par renoncer à leur idée d'inva-
riabilité des espèces, mais les chimistes la défendent
encore.

Les faits découverts ont cependant montré qu'il
existe entre les espèces chimiques, tout comme entre
les espèces vivantes, des transitions incontestables. Il
a fallu reconnaître qu'un assez grand nombre de

corps simples ne présentent pas du tout des pro-
priétés nettement tranchées permettant de les séparer
facilement. Il en e: ste au contraire beaucoup, qui
sont tellement voisins les uns des autres, c'est-à-
dire qui possèdent des propriétés tellement ana-

logues, qu'aucune réaction chimique ne permet de
les différencier. C'est môme pour cette raison

qu'ils furent pendant lorigtemps ignorés. Près du

quart des corps simples connus, c'est-à-dire une

quinzaine environ, se ressemblent par leurs carac-
tères' chimiques, au point que, sans l'emploi de cer-
taines méthodes d'investigation physique (raies spec-
trales, conductibilité électrique, chaleur spécifique,
etc., etc.), on ne les aurait jamais séparés. Ces corps
sont les métaux dont les oxydes forment ce qu'on



250 L'ÉVOLUTIONDE LA livnÈnE

appelle les terres rares. « Ils ne so distinguent,
écrivent MM.Wyroubolï et Verneuil, à deux ou trois

exceptions près, que par leurs propriétés physiques
et se trouvent chimiquement identiques. Ils le sont
ù ce point qu'aucune réaction n'arrive jusqu'ici à les

séparer et qu'on est réduit, pour les obtenir à l'état

plus ou moins pur, au procédé empirique et grossier
du fractionnement ».

D'autres faits, récemment découverts, montrent que
les espèces chimiques les plus caractérisées, tels

que les métaux ordinaires, présentent des variétés
nombreuses. Il existe probablement autour do chaque
élément toute une série de variétés présentant des
caractères communs, mais possédant cependant des

propriétés assez caractéristiques pour qu'on puisse
les différencier, ainsi que cela s'observe pour les

espèces vivantes. L'argent, comme nous le verrons

bientôt, n'est pas un métal unique. Il existe au moins

cinq ou six espèces d'argent constituant des corps
simples différents. De môme pour le fer et probable-
ment aussi pour tous les autres métaux.

L'ancienne chimie avait bien noté l'existence de

corps semblant identiques par leur nature, quoique
différents par leurs propriétés. Elle appelait allo-

tropiques ces états différents d'un môme corps. Si
elle ne les considérait pas comme des corps simples
indépendants, c'est qu'au moyen de divers réactifs,
on pouvait toujours les ramener à un état commun.
Le phosphore rouge diffère complètement du phos-
phore blanc, et le diamant ne diffère pas moins du
charbon ; mais le phosphore blanc ou le phosphore
rouge peuvent donner un mémo compose : l'acide

phosphorique. Avec du charbon ou du diamant, on

peut faire également un môme composé : l'acide

carbonique.
Sans ces propriétés communes, on n'eût jamais

songé à rapprocher des corps aussi profondément
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dissemblables que le charbon et le diamant, le phos-
phore blanc et le phosphore rouge. Le phosphore
Liane est un des corps les plus avides d'oxygène et
le phosphore rouge un des moins avides. Le phos-
phore blanc fond à 44°, alors que lo rouge ne fond
à aucune température et se réduit en vapeur sans

passer par l'état liquide. Lo premier est un des corps
les plus toxiques que l'on connaisse, alors que le
second est des plus inoffensifs. Des différences aussi
accentuées existent entre le charbon et le dia-
mant.

Tant que les états allotropiques n'ont été observés

que sur un très petit nombre de corps, on pouvait
les considérer comme des exceptions, mais des
méthodes d'investigation plus sensibles ont prouvé
que ce que l'on considérait comme exceptionnel
constituait, au contraire, une loi très générale.
Le savant astronome Deslandrcs, admet que les

grandes différences qu'on peut observer dans les

spectres de beaucoup de corps, le carbone et l'azote

par exemple, suivant la température à laquelle ils se

produisent, sont dus à des états allotropiques de ces

corps 1.
Sans qu'il soit besoin d'invoquer les indications

fournies par l'analyse spectrale on constate facilement

que les corps les plus usuels, les mieux définis en

apparence, tels que le fer et l'argent, présentent de
nombreux états allotropiques, permettant de les
considérer certainement comme des espèces diffé-
rentes d'un même genre. On connaît déjà une derni-
douzaine d'espèces différentes do fer et d'argent,
ayant des caractères nettement tranchés, bien que
possédant certaines réactions communes qui, autre-
fois, les faisaient confondre. Il est probable qu'avec
des méthodes d'observation nouvelles, le nombre de

1. Comptesrendusde{'AcadémiedesSciences,Mseptembre1903.
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ces espaces se multipliera beaucoup. Les recherches
récentes sur les métaux colloïdaux, dont nous parle-
rons dans un autre chapitre, montrent môme que
certaines espèces métalliques sont capables d'ôtre
modifiées au point de perdre la totalité des propriétés
du métal dont elles dérivent, et de se rapprocher
davantage des substances organisées que des métaux.

Mais, sans mémo envisager ces cas extrêmes des
métaux colloïdaux et en ne considérant que les corps
les plus communs, préparés par les méthodes abso-
lument classiques, il a fallu reconnaître comme
nous allons le voir, que le même métal pouvait se

présenter sous des formes impossibles à confondre.
On sait que la chaleur absorbée ou dégagée par les

divers corps simples, dans leurs, combinaisons, est
une quantité constante, représentée par des chiffres

précis, et qui constitue un de leurs caractères essen-
tiels; Ces chiffres, jadis considérés comme invariables

pour chaque corps, avaient servi à fonder une scienco

spéciale : la thermo-chimie.
Dès que les formes allotropiques des métaux ont

été connues, on a repris ces chiffres, et il a fallu
reconnaître que, suivant le mode de préparation' du

métal, ils pouvaient être vingt fois plus forts ou plus
faibles que les chiffres trouvés pour le môme corps pré-
paré par des méthodes différentes. On ne peut donc
môme pas dire, d'un grand nombre des chiffres publiés
jusqu'ici, qu'ils soient grossièrement approximatifs.

C'est M. Berthelot lui-môme, un des fondateurs de
la thermo-chimie, qui a contribué à cette consta-
tation '. Il est bien probable que, s'il l'avait faite
trente ans plus tôt, la thermo-chimie ne serait pas
née- i

Au point de vue défendu par nous, de la variabi-

1. Voicid'ailleurspourl'argent,d'aprèslesComptesRendusdu4,février1901,
lesnombresobtenusparM.Berilielot,suivantl'espècedemétalemployée.Les
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lité des espèces chimiques, ces résultats sont du plus
haut intérêt. Au point de vue des idées jadis régnantes
cl sur lesquelles la thermo-chimie fut fondée, ils sont
nettement désastreux. M. Berthelot lo fait pressentir
dans les considérations suivantes :

«Detellesinégalitésd'énergieétantainsiétabliesparl'expérienco,
il est clairquo l'on no saurait appliqueraveccertitudoauxmétaux
liidinaircs,ni plus généralementaux éléments,dans la discussion
doleurs réactions,les valeursthermo-chimiquesobtenuesen par-
tant d'états différents.

«Lesétats de l'argentquej'ai étudies, sauf un, norépondentpas
au chiffredo + 7 cal. pour la chaleur do formationdo l'oxydo
Ag20 qui figuredansles traites do thermo-chimie.

«Danslo cas de l'argent,ladifférencethermo-chimiquodes états
de cet élémentpeut s'élever,pour un atomod'argent,à 2 calories,
ce qui fait, pour la formationd'oxyde, avec 2 atomes d'argent
(Ag20)un écart do + 4 calories.»

Les chiffres donnés dans les livres seraient donc,
pour le cas précédent, erronés de près de 50%. L'au-
teur se demande ensuite s'il n'en serait pas de môme

pour le 1er qui présente tant do formes allotropiques.
L'observation est évidemment applicable, non seule-
ment au fer, mais à tous les autres corps. Et alors,
quereste-t-il de tous les chiffres de la thermo-chimie

présentés jadis comme si absolus?
Il en restera probablement bien peu de chose, car

alors môme qu'on partirait de métaux préparés de ia
môme façon, on ne serait jamais sûr de partir d'un
môme corps, puisque sa simple température de dessi-

cliiiïrcsreprésententla chaleurde dissolutiond'unmêmepoidsducorpsdans
lemercure:

1' Argentbattuenfeuillesminces: +2 cal.03;
2°Argentproduitparla transformationdumétalprécédentchauffé20heures

K500-550°dansuncourantd'oxygène: + 0cal.47;
3°Argentcristalliséenaiguilles,obtenuparélectrolysedal'azotated'argent

dissousdans10partiesd'eau: -f-Ocal.10;
4"Argentprécipitédesonazotateparlecuivre;lavéet séchéd'unepartà la

températureordinaire: +1 cal.10;
5»Argentprécédentdesséchéà 120": -f 0 cal.76;
6"Argentprécédentchaufféaurougesombre: -f*Ocal.08.

23
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cation permet de faire varier sa chaleur de combi-
naison et qu'il suffit de changer très peu son état

physique pour changer ses propriétés thermiques.
Faraday avait remarqué il ya longtemps, que de l'argent
déposé sur une lame de verre, par voie chimique,
a un grand pouvoir réflecteur et une très faible

transparence. Si on porte de 250 à 300e la Jame de
verre l'argent perd la plus grande partie de son pou-
voir réflecteur et acquiert une forte transparence.
Faraday en concluait que l'argent, dans ces deux cas,
devait représenter des formes très différentes. Ce
sont des prévisions que l'expérience a entièrement
confirmées.

A l'époque où furent établis les chiffres de la ther-

mo-chimie, les chimistes ne pouvaient pas raisonner
autrement qu'ils l'ont fait, puisqu'ils ne savaient
alors différencier les corps que par des réactions

incapables de mettre en évidence certaines dissem-
blances pourtant fondamentales. De l'argent, d'origine
quelconque, traité par de l'acide nitrique, donnait
invariablement du nitrate d'argent de môme com-

position centésimale, et on pouvait toujours en retirer
la même quantité d'argent métallique. Comment
aurait-on pu, dès lors, soupçonner qu'il existait, en

réalité, des métaux divers, quoique présentant le
même aspect connus sous le nom d'argent?

Nous le savons aujourd'hui, parce que nos mé-
thodes d'investigation se sont perfectionnées. Quand
elles le seront davantage, il est probable, comme je le
disais plus haut, que le nombre des espèces chimiques
dérivées d'un même corps se multipliera encore.

Les faits précédemment exposés mettent en évi-
dence cette loi générale importante, que les corps
simples ne se composent pas du tout d'éléments
fixes de structure invariable, mais bien d'éléments

qu'on peut faire varier dans des limites assez étendues.

Chaque corps simple représente seulement un type
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d'où dérivent des variétés très différentes. En adoptant
pour la classification des métaux cello des espèces
vivantes, on pourrait dire qu'un métal, comme l'ar-

gent ou le fer, constitue un genre comprenant plu-
sieurs espèces. Toutes la espèces d'un mémo genre,
le genre 1er et le genre argent, par exemple, se diffé-
rencient nettement, bien que possédant des caractères
communs. Et si nous considérons quo dans le monde
minéral les espèces sont assez facilement modifiables,
puisque, par exemple, l'espèce phosphore blanc peut
devenir Pespôco phosphore rouge, ou que l'espèce
argent, capable de dégager beaucoup de calories par
ses combinaisons, peut devenir une espèce qui en

dégage moins, il est permis d'affirmer que les

espèces chimiques sont bien plus aisément transfor-
mables que les espèces animales. On ne saurait s'en

étonner, puisque l'organisation des secondes est bien
autrement compliquée qua celle des premières.

Ainsi donc les espèces chimiques sont susceptibles
de variabilité. Nous savons, d'autre part, que, soumis
à certaines actions appropriées, les atomes peuvent
subir un commencement de dissociation. La variabi-
lité des corps simples est-elle limitée ? Pout-on

espérer, au contraire, réussir à transformer un corps
simple entièrement ? C'est le problème que nous
examinerons maintenant.



CHAPITRE Y

La variabilité des espèces chimiques.

' §.I - LAVARIABILITÉDESCORPSSIMPLES.

« 11csl bien rare, écrivait il y a plus tic soixante
ans le célèbre chimiste Dumas, qu'on parvienne à
saisir les lois d'une classe do phénomènes, en étu-
diant ceux où l'action se présente avec la plus haute
intensité. C'est ordinairement le contraire que l'on
observe et c'est presque toujours par l'analyse patiente
d'un phénomène faible ou lent qu'on parvient à
trouver les lois de ceux qui échappaient d'abord à
cette analyse. »

L'histoire entière des sciences confirme cette vue.
C'est en examinant attentivement les oscillations
d'une lampe suspendue que Galilée découvrit la plus
importante des lois de la mécanique. C'est en étu-
diait longuement l'ombre d'un cheveu quo Fresncl
édifia les théories qui transformèrent l'optique. C'est
en analysant avec des appareils rudimentaires de
minuscules phénomènes électriques que Volta,

Ampère et Faraday firent surgir du néant une science

qui devait bientôt constituer un des plus importants
facteurs de notre civilisation.

« Il est certain quo dans l'avenir comme dans le

passé, écrit M. Lucien Poincaré, les découvertes les

plus profondes, celles qui viendront subitement
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révéler des régions entièrement inconnues, ouvrir des
horizons tout à fait nouveaux, seront laites par
quelques chercheurs de génie nui poursuivront
dans la méditation solitaire leur labeur obstiné
et qui, pour vérifier leurs conceptions les plus
hardies, ne demanderont sans doute que les moyens
expérimentaux les plus simples et les moins coûteux. »

De telles considérations devraient toujours être

présentes à l'esprit des chercheurs indépendants,
lorsqu'ils se voient arrêtés par l'insuffisance de leurs
ressources et l'indifférence où l'hostilité qui accueille
le plus souvent leurs travaux. Il n'existe peut-être pas
un phénomène physique qui, étudié avec patience
sous tous ses aspects, ne finisse par révéler, grâce
à des moyens d'investigation très simples, des laits

complètement imprévus. C'est ainsi que l'étude atten-
tive des effluves engendrés par la lumière sur le
morceau de métal qu'elle vient frapper, a été l'origine
de toutes les recherches consignées dans cet ouvrage
et nous a conduit finalement à montrer le peu de
fondement du dogme séculaire de l'indestructibilité
de la matière.

Le grand intérêt de telles recherches, lorsqu'elles
sont poursuivies opiniâtrement, c'est qu'on voit sans
cesse apparaître des faits inconnus et qu'on no sait

jamais dans quelle région ignorée on sera conduit. Je
l'ai constaté plus d'une l'ois pendant les nombreuses
années consacrées à mes expériences. Faites dans
un tout autre but elles m'ont amené à étudier expé-
rimentalement la question do la variabilité des espèces
chimiques, et, si j'ai donné les explications précé-
dentes, c'est un peu pour m'excuser d'avoir traité
un sujet qui semble au premier abord en dehors
du cadre de mes recherches.

Au point do vue philosophique, le problème do la
variabilité des espèces chimiques est du mémo ordre

que celui de la variabilité des espèces vivantes qui a
22-
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pendant si longtemps agité la science. Niée énergi-
quement d'abord, cette variabilité des espèces
vivantes organisées a fiyj par être admise. Le prin-
cipal argument qui l'a fait accepter est l'étendue
des variations qu'on peut faire subir aux êtres
bien qu'on n'ait jamais réussi encore à obtenir

expérimentalement la transformation d'une seule

espèce.
Si donc nous réussissons à obtenir des variations

très grandes de quelques espèces chimiques, la possi-
bilité de leur transformation pourra être admise pour
des raisons du même ordre que celles qui ont semblé

probantes aux biologistes.
Cette variabilité des espèces chimiques, mise en

évidence dans le chapitre précédent par la simple
discussion de faits déjà connus, demandait à être
discutée d'abord pour préparer le lecteur à l'interpré-
tation des expériences que nous allons exposer main-
tenant.

Pour obtenir la transformation de certains corps
nous n'aurons recours à aucun moyen énergique, tels

que les températures élevées, les hauts potentiels
électriques, etc. Nous avons déjà montré que la

matière, très résistante à des agents fort puissants,
est sensible, au contraire, à des excitants légers, à la
condition qu'ils soient appropriés. C'est précisément
pour cette raison qu'elle peut, malgré sa stabilité,
so dissocier sous l'influence do causes aussi légères
qu'un faible rayon do lumière.

J'ai déjà signalé, le rôle tout à fait considérable

que jouont des traces de substance étrangère ajoutées
à certains corps. Son importance m'apparut dès que
je vis des propriétés aussi curieuses que la phospho-
rescence, aussi capitales que la radio-activité, se

produire sous l'influence do tels mélanges.
Si des phénomènes aussi importants peuvent

être créés par des moyens d'une telle simplicité, no
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pouvait-on parvenir, en procédant d'une façon ana-

logue, à modifier toutes les propriétés fondamentales
de certains éléments ?

Par propriétés fondamentales d'un élément nous

comprenons celles en apparence irréductibles sur

lesquelles les chimistes s'appuient pour les clas-
ser. C'est ainsi, que la propriété de l'aluminium
de ne pas décomposer l'eau à froid et do ne pas
s'oxyder à la température ordinaire constitue une des

caractéristiques fondamentales de ce métal. Si on

l'oblige à s'oxyder ù froid et à décomposer l'eau, en
lui ajoutant simplement des traces de certains corps,
on sera évidemment autorisé à dire qu'on a modifié
ses propriétés fondamentales.

Ces expériences étant accessoires pour nous,
puisqu'elles sortaient de l'ensemble de nos recher-
ches, nous les avons fait porter seulement sur trois
métaux, l'aluminium, le magnésium et le mercure.
Comme elles nécessitent, bien que très simples,
certaines explications techniques, nous renvoyons leur

description détaillée à la partie purement expérimen-
tale de cet ouvrage. On y verra que, en mettant les
deux premiers de ces métaux en présence do traces
de diverses substances, par exemple, d'eau distillée

ayant servi à laver un flacon vide dans lequel s'était
trouvé précédemment du mercure, il nous a été pos-
sible do modifier leurs caractères au point que, si on
les classait d'après leurs propriétés nouvelles, il fau-
drait changer leur place dans les classifications. Ces
métaux habituellement sans action sur l'eau la décom-

posent violemment, l'aluminium s'oxyde instantané-
ment à l'air, en se recouvrant do houppes épaisses
qu'on voit grandir sous les yeux et qui donnent à un
miroir d'aluminium poli l'aspect d'une prairie.

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer
ces faits lorsqu'ils furent présentés en mon nom à
l'Académie des Sciences. M.Ùerthclot fit remarquer que
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les métaux en présence pouvaient former des couples
électriques qui seraient l'origine des phénomènes
constatés, et que ce ne seraient pas dès lors les

propriétés des métaux qu'on observait, mais celles de
leurs couples. C'est là, évidemment, une explication
fort insuffisante, bien que dans les théories actuelles
on considère un peu tous les corps comme de véri-
tables piles formées par la combinaison d'ions posi-
tifs et négatifs séparables par divers moyens.

D'autres savants comparèrent les métaux ainsi
transformés à des alliages qui, d'après certaines idées

actuelles, seraient constitués par des combinaisons
en proportions définies, dissoutes dans un excédent
de l'un des métaux en présence. Maisdans les alliages,
les changements obtenus: dureté, fusibilité, etc., sont
surtout d'ordre physique, et dans aucun d'eux on
n'observe de transformations chimiques analogues à
celles que nous avons obtenues.

En étendant ces recherches, on trouvera certaine-
ment un grand nombre de faits du môme ordre. La
chimie en possède déjà un certain nombre. Il n'est

pas, je l'ai dit, do corps plus dissemblables peut-être
que le phosphore blanc et le phosphore rouge. Par
certaines de leurs propriétés chimiques fondamen-

tales, leur oxydabilité entre autres, ils diffèrent

presqueaulant l'un de l'autre que le sodium se distingue
du fer. Cependant il suffit d'ajouter au phosphore
blanc des traces d'iode ou de sélénium pour le trans-
former en phosphore rouge.

Les exemples du fer et de l'acier, du fer pur et du
fer ordinaire, ne sont pas moins typiques. Chacun
sait que l'acier, si dissemblable du fer par sa dureté
et son aspect, n'en diffère chimiquement que par la

présence de quelques millièmes de carbone. On sait
aussi que les propriétés du fer pur sont absolument
différentes de celles du fer ordinaire. Ce dernier, en

effet, ne s'oxyde pas dans l'air seo. Le fer pur obtenu,
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on réduisant par l'hydrogène à chaud du sesquioxydo
de fer, est tellement oxydable au contraire qu'il prend
spontanément feu à l'air, d'où le nom. dé fer pyropho-
rique qu'on lui a donné.

On pourrait môme, en présence de tels faits, se
demander si les propriétés classiques de plusieurs
métaux usuels ne seraient pas uniquement dues à l'in-
fluence d'une quantité infinitésimale d'autres corps,
dont la présence nous échappe souvent, et que nous

qualifions d'impuretés lorsque l'analyse nous les
révèle. Nous verrons que les plus importants com-

posés de la chimie organique, les diastases, perdent
toutes leurs propriétés dès qu'on les dépouille des
traces de certains métaux dont l'existence n'était pas
autrefois soupçonnée.

Les faits mis en évidence par nos recherches et
tous ceux du môme ordre que nous en avons rappro-
chés semblent donc bien prouver que les atomes des

corps simples n'ont pas l'invariabilité qu'on leur sup-
posait.

Admettre qu'ils ne sont pas invariables, c'est dire

qu'on pourra arriver à les transformer, et revenir
à ce vieux problème de la transmutation des corps,
qui a tant occupé les alchimistes du moyen âge, et que
la science moderne avait fini par juger aussi indigne
de ses recherches que la quadrature du cercle ou le
mouvement perpétuel. Considéré comme chimérique
pendant longtemps, il renaît aujourd'hui sous des
formes variées, et préoccupe les plus éminents chi-
mistes.

« La grande découverte.moderne qu'il y aurait à
réaliser aujourd'hui, écrivait il y a quelques années
M. Moissan, ne serait donc pas d'accroitre d'une unité
le nombre de nos éléments, mais au contraire de le
diminuer en passant d'une façon méthodique d'un

corps simple à un autre corps simple... Arriverons-
nous enfin à cetie transformation des corps simples
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les uns dans les autres qui jouerait en chimie un
rôle aussi important que l'idée de combustion saisie

par l'esprit pénétrant de Lavoisier?... De grandes
questions restent à résoudre. Et cette chimie miné-

rale, que l'on croyait épuisée, n'est encore qu'à son
aurore. »

En réalité, avec la théorie actuelle sur la dis-
sociation électrolytique, les chimistes sont obligés
d'admettre comme choses très courantes des trans-
mutations tout aussi singulières que celles rêvées

par les alchimistes, puisqu'il suffirait de dissoudre
un sel dans l'eau pour transformer entièrement ses
atomes. .

On sait que, suivant cette théorie déjà ancienne
mais très développée il y a quelques années par
Arrhônius, dans une solution aqueuse d'un sel, le
chlorure de potassium, par exemple, les atomes du
chlore et du potassium se sépareraient et resteraient
en présence au sein du liquide. Le chlorure de potas-
sium serait dissocié par le fait seul de sa dissolution
en chlore et en potassium.

Mais, comme le potassium est un métal qui ne peut
séjourner dans l'eau sans la décomposer avec violence,
ni se trouver en présence du chlore sans se combiner

énergiquement avec lui, il faut bien admettre que le
chlore et le potassium do cette solution jouissent de

propriétés nouvelles sans analogie avec les propriétés
ordinaires de ces corps. Il en résulte que leurs atomes
ont été transformés entièrement. On le reconnaît,
d'ailleurs, puisqu'on interprète le phénomène en
disant que les différences constatées tiennent à ce que
dans la solution les atomes chlore et les atomes potas-
sium sont formés d'ions porteurs de charges élec-

triques de nom contraire neutralisés dans le chlore et
dans le potassium ordinaires. Il existerait donc deux

espèces de potassium très différentes, le potassium
des laboratoires, jouissant do toutes les propriétés
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que nous lui connaissons, et le potassium ionisé sans

parenté aucune avec le premier. De môme pour le
chlore.

Cette théorie a été acceptée parce qu'elle facilite les

calculs, mais il est évident qu'elle conduirait à consi-
dérer l'atome comme la chose la plus facile à trans-

former, puisqu'il suffirait de dissoudre un corps dans
l'eau pour obtenir une transformation radicale de ses
éléments caractéristiques.

Plusieurs chimistes étaient allés d'ailleurs assez loin
dans celte voie. H. Sainte-Claire Deville déclarait à ses
élèves qu'il ne croyait pas à la persistance des élé-
ments dans les composés. W. Ostwald, professeur de
chimie à l'Université de Leipzig, affirme également
que les éléments ne sauraient subsister dans les com-
binaisons chimiques. « Il est, suivant lui, contraire
à toute évidence d'admettre que la matière subissant
une réaction chimique ne disparaisse pas pour faire

place à une autre douée de propriétés différentes. »
De l'oxyde de fer, par exemple, ne contiendrait nulle-
ment du fer et de l'oxygène. Lorsqu'on fait agir
l'oxygène sur le fer, on opère une transformation

complète de l'oxygène et du fer, et si de l'oxyde
ainsi formé on retire ensuite de l'oxygène et du fer,
ce n'est qu'en opérant une transformation inverse.
« N'est-ce pas un non-sens, écrit M. Ostwald, que
de prétendre qu'une substance définie existe encore
sans plus posséder aucune de ses propriétés? En

fait, cette hypothèse do pure forme n'a qu'un but,
mettre d'accord les faits généraux dp la chimie avec
la notion tout à fait arbitraire d'une matière inalté-
rable. »

Il paraît bien résulter de ce qui précède que les

équilibres des éléments constituant les atomes peu-
vent être modifiés facilement, mais il est incontestable
aussi qu'ils ont une tendance invincible à retourner à
certaines formes d'équilibre spéciales à chacun d'eux
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puisque, après toutes les modifications possibles,
ils peuvent toujours revenir à leur forme primitive
d'équilibre. On peut donc dire que dans l'élat actuel
de la science, la variabilité des espèces chimiquer est

prouvée, mais qu'avec les moyens dont nous dispo-
sons elle n'est réalisable que dans certaines limites.

§2. - LAVARIABILITÉDESCORPSCOMPOSÉS.

Ce que nous venons de dire de la variabilité des

corps simples et des moyens qui permettent de

l'obtenir, s'applique également aux espèces chimiques
composées. Il existe aujourd'hui une très importante
industrie, celle des lampes à incandescence, fondée

justement sur le principe de la transformation de
certaines propriétés des corps composés en présence
de faibles quantités d'autres corps.

Lorsqu'on imbibe les mancluns de ces lampes
d'oxyde de thorium pur, ils no deviennent pas lumi-
neux quand on les chaufle, ou le deviennent très

peu, mais si l'on additionne l'oxyde de thorium de
1 pour cent d'oxyde de cérium, ce mélange donne au
manchon la luminosité éclatante que tout le monde
connaît. Avec l'augmentation ou la diminution de la

quantité d'oxyde de cérium ajouté à celui de thorium
l'incandescence diminue aussitôt. C'était là un phé-
nomène fort imprévu, et c'est pourquoi la création de
ce mode d'éclairage à demandé do très longues
recherches.

Mais c'est peut-être dans les phénomènes chimiques
qui se passent au sein des êtres vivants que le môme

principe se vérifie le plus fréquemment. Diverses
diastascs perdent entièrement leurs propriétés si on
les dépouille des traces de substances minérales

qu'elles contiennent, le manganèse notamment. Il
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est probable que des corps comme l'arsenic, qu'on
retire maintenant à doses infinitésimales de beaucoup
de tissus, exercent une influence importante que
l'ancienne chimie ne soupçonnait pas.

C'est probablement à ces actions exercées par la

présence.de corps en quantité très faible que sont
dues les différences observées entre des composés con-
sidérés autrefois comme identiques et qui varieraient
au contraire suivant leur origine. Jadis les principes
bien définis, tels que le sucre, la chlorophylle, l'hémo-

globine, la nicotine, les essences, etc., étaient consi-
dérés comme identiques, quel que fut l'être vivant
dont ils provenaient.

Armand Gautier a établi que c'était une erreur :
« quoique restant toujours de même famille chimi-

que, ces principes, lorsqu'on les isole et les étudie de

près, se sont, d'une race végétale à l'autre, modifiés

par isomérisation, substitution, oxydation ; ils sont
devenus en somme d'autres espèces chimiques définies...
Il en est de même chez l'animal. II n'y a pas une

hémoglobine, mais des hémoglobines, chacune propre
à chaque espèce ».

Tout en constatant ces différences entre corps sem-
blables de diverses origines, Armand Gautier n'en
donne pas.les causes. C'est par analogie que j'ai
supposé les différences reconnues produites par des
traces de certaines matières et par la variation de
leur quantité. J'ai déjà fait remarquer que les fer-
ments organiques perdent leurs propriétés dès qu'on
les dépouille de la petite proportion de matières métal-

liques qu'ils contiennent toujours. L'hémoglobine, qui
paraît agir comme ferment catalytique, contient des

quantités de fer, très, variables suivant les espèces
animales.

Ce principe de la tranlormation des propriétés d'une
substance par l'addition d'une très petite quantité
d'autres corps a donc, comme on le voit, une impor-

23
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tance générale 1. Ce n'est cependant que l'énoncé
d'observations empiriques dont les causes secrètes
restent toujours cachées. Les combinaisons particu-
lières ainsi formées et sur lesquelles nous revien-
drons dans un prochain chapitre, échappent absolu-
ment aux lois fondamentales de la chimie.

Les applications diverses.que j'ai faites de ce prin-
cipe m'ont prouvé qu'il sera fécond et trouvera son

application non seulement en chimie et en physio-
logie mais encore en thérapeutique.

Je base celte dernière assertion sur des études que
j'ai entreprises, il y a plusieurs années, relativement
aux propriétés tout à fait nouvelles que prend la
caféine associée dans certaines condilions à de très
faibles doses de théobromine (alcaloïde n'agissant
sur l'organisme qu'à très haute dose quand il est

isolé). D'après des expériences faites sur un grand
nombre de sujets avec des appareils enregistreurs et
dont plusieurs ont été répétées dans un des labora-
toires de la Sorbonne par M. le professeur Charles

Henry, la caféine théobromôc serait le plus énergique
des excitants musculaires connus. Des observations
faites sur un certain nombre d'artistes et d'écrivains

1.L'intérêtdo cesconsidérationsn'apas échappéà lousles chimistes.
J'entrouvela preuvedansunenotedeM.Duboin,professeurdechimieà la
FatuitédesSciencesdeGrenoble,publiéedanslaRevuescientifiquedu2jan-
vier190i,etdontj'extraislepassagesuivant:

MLalecturedesderniersmémoiresdeGustavoLol'onm'aconduità une
théorienouvelledola constitutiondescorpsprésentantplusieursétatsallotro-
piques.

«Jecroisquede3troisvariétésconnuesduphosphore: phosphoreManc,phos-
phorerouge,phosphoreviolet,uneseuleseraituncorpssimple,lesdeuxautres
étantdescombinaisonsdocelle-làaveuunélémenta poidsatomiqueextrême-
mentfaible,analogueanxparticulesémanéesdescorpsradio-aclifs.

« Lorsquel'oxygèneoxydelentementle phosphoreblanc,il luienlèveraitcet
élémentet secombineraitavecluipourdonnerl'ozone,quiseraitainsiune
combinaisond'oxygèneetdocetélémentinconnu.

(iC'estlà sansdouteunehypothèse,maissidesexpérienceslaconfirmaient,
ce seraituneincursiondans cedomainedela chimiesansbalance,dont
GustaveLoliona lepremierfaitentrevoirl'étendue.»
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m'ont prouvé également sa puissance singulière sur
l'activité intellectuelle.

Les expériences sur la variabilité des espèces chi-

miques composées n'ont pas évidemment la même

importance que celles relatives à la variabilité des

corps simples puisque la chimie savait depuis long-
temps modifier par des réactions diverses les corps
composés. Si je les ai relatées, c'est pour montrer

que le principe do la méthode permettant de faire
varier les propriétés dos corps simples est applicable
à beaucoup de corps composés et pour faire pressentir
ses conséquences. Dans l'ancienne chimie minérale, les

corps composés quelconques, le nitrate d'argent par
exemple, étaient considérés comme des substances
très définies formées par la combinaison de certains
éléments en proportion rigoureusement constante.
Il n'en est rien probablement. La loi des propor-
tions définies n'est sans doute qu'une loi approchée
comme la loi de Mariotto et ne doit son exactitude

apparente qu'à l'insuffisance de nos moyens d'obsor-
vation.

En ce qui concerne la variabilité des corps simples
il faut faire remarquer qu'une raison très sérieuse,
déduite de nos recherches, s'opposera sans doute

toujours a ce que l'atome puisse subir des trans-
formations d'équilibre complètes. Nous avons fait voir

qu'il est un colossal réservoir d'énergie. Il scmblo
donc probable que pour le transformer entièrement il
faudrait mettre on jeu des quantités d'énergie très su-

périeures à celles dont nous disposons.
Mais l'expérience prouve que, sans pouvoir définiti-

vement détruire les équilibres atomiques, il nous est

permis de les modifier. Nous savons aussi que, par
des moyens très simples, nous pouvons provoquer la
dissociation de la matière et par conséquent libérer
une partie do son énergie. Si donc il nous est impos-
sible d'ajouter assez d'énergie à l'atome pour le trans-
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former, nous [pouvons au moins espérer arriver à
le dépouiller d'une partie de son énergie, c'est-à-dire
lui faire descendre une série qu'il ne saurait remonter
dans l'échelle de ses étals successifs. L'atome,
dépouillé d'une certaine quantité d'énergie, ne pour-
rait plus être ce qu'il était avant de l'avoir perdue.
C'est alors qu'apparaîtrait sans doute une véritable
transmutation.

En rapprochant les faits précédemment exposés
nous arrivons à celle conclusion, que la matière à

laquelle nos expériences avaient déjà ôté l'immortalité
n'a pas davantage la fixité qu'on lui supposait, lien
résulte que toutes les idées encore régnantes sur l'in-
variabilité des espèces chimiques paraissent con-
damnées à disparaître.

Quand on voit combien sont profondes les trans-
formations dilcs allotropiques, les transformations
des corps dans les solutions éleclrolytiqucs, les trans-
formations complètes de plusieurs métaux en présence
de faibles quantités de certaines substances, la facilité
avec laquelle les corps se dissocient et se réduisent
aux mêmes éléments, on est nécessairement conduit à
renoncer aux idées classiques cl à formuler le prin-
cipe suivant :

Les espaces chimiques, pas 2^lls Que 'cs csfùces
vivantes^ ne sont invariables.



CHAPITRE VI

Les équilibres chimiques des éléments

matériels.

$ I. - LESÉQUILIBRESCHIMIQUESDESSUBSTANCES
MINÉRALES.

Les divers éléments peuvent en se combinant
donner naissance à des corps de complexité crois-

sante, depuis les minéraux qui constituent notre

globe jusqu'aux composés formant les tissus des êtres
vivants.

Depuis longtemps la cbiinio étudie ces combinai-
sons. On pourrait donc supposer que nous allons

pénétrer maintenant dans un domaine très connu.
On n'y séjourne pas longtemps sans reconnaître qu'il
constitue au contraire un monde rempli de parties
totalement ignorées.

Le règne minéral étant le seul qui fût accessible
aux anciennes méthodes chimiques, c'est par lui natu-
rellement que les études ont commencé. Kilos étaient
relativement faciles, et c'est pourquoi lu chimie a sem-
blé d'abord une science simple cl précise.

Les substances minérales sont, en ellet, formées

généralement par les combinaisons d'un très petit
nombre d'éléments : oxygène, hydrogène, soufre, etc.
Ces combinaisons possèdent une composition constante
et représentent des édilices moléculaires d'une slruc-

V:J.
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lure peu complexe. C'est seulement quand on arrive
aux composés élaborés dans les tissus des êtres vivants

que les phénomènes deviennent difficiles à interpréter.
Les édifices moléculaires possèdent alors une com-

plication excessive et une instabilité très grande néces-
sitée par la rapide production d'énergie que demande
l'entretien de la vie. L'édifice élémentaire du monde

minéral, ne comprenant que quelques pierres, est
devenu une ville. La structure des substances orga-
nisées arrive parfois à se compliquer tellement que
le plus souvent elle nous échappe entièrement.

Mais si simples en apparence que paraissent les
édifices minéraux, il s'en faut do beaucoup que nous
discernions la nature des équilibres capables do leur
donner naissance. Ce sont uniquement les effets pro-
duits par ces équilibres qui nous sont accessibles. Il
nous est impossible de savoir en quoi un atome de
soufre diffère d'un atome d'oxygène ou de tout autre

atome, et impossible également de comprendre la
cause des différences de propriété des composés formés

par leurs combinaisons. Tout ce qu'il est possible de
dire, c'est que la position relative des atomes semble
déterminer les propriétés des corps, bien plus que les
attributs supposés inhérents à ces atomes. Il n'y a

guère de propriétés des éléments que l'on ne par-
vienne à transformer en modifiant la structure des
édifices moléculaires dans lesquels ils sont engagés.
Quelles sont les propriétés du rigide diamant qu'on
retrouve dans l'acide carbonique gazeux résultant
de la combinaison du diamant avec l'oxygène? Quelles
sont les propriétés du chlore suffocant, du sodium
altérable, qu'on rencontre dans le sel marin formé par
leur association? Le cacodyle et l'arsenic sont des
corps très toxiques, la potasse est un corps fort caus-

tique; tandis que le cacodylate de potasse, qui ren-
ferme 42 °/o d'arsenic, est un corps nullement
caustique et tout à fait inoffensif.
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Les propriétés des éléments sont donc susceptibles
d'être entièrement transformées par le changement
de position des atomes qui entrent dans leur structure.
En chimie, comme en architecture, la forme de l'édi-
fice a une importance beaucoup plus grande que celle
des matériaux qui le constituent.

C'est principalement dans les corps isomères, c'est-
à-dire possédant une composition centésimale iden-

tique, bien que manifestant des propriétés différentes

que se montre l'importance de la structure des édifices
moléculaires. Dans les corps isomères dits métamôres,
il y a non seulement môme composition centésimale,
mais souvent le même nombre d'atomes par molé-
cule. L'identité est complète en apparence, mais les
différences de propriétés montrent qu'elle ne saurait
l'être.

Dans les corps dits polymères, la composition cen-
tésimale reste également identique, mais le poids
moléculaire varie, soit par condensation, s par
dédoublement des molécules. Telle est du moins

l'explication. Si nous pouvions créer des éléments

polymères des métaux que nous connaissons, nous
arriverions probablement à créer des corps nouveaux,
tout comme en polymérisant l'acétylène, simplement
en le chauffant, nous le transformons en benzine. Par
le fait seul que trois molécules d'acétylène C2112se
sont unies à elles-mêmes, elles ont formé un corps
entièrement différent: le tri-acétylène ou benzine

3(C2II2) = C6H8.
Tant que la chimie n'eut qu'à manier les combi-

naisons très simples du monde minéral, l'eau, les
acides, les sels minéraux, etc., dont la composition
lui était bien connue, elle a réussi, en faisant varier

méthodiquement leur composition, à transformer
leurs propriétés et à créer des corps nouveaux à
volonté.

Si on prend, par exemple, une combinaison peu
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compliquée, le gaz des marais pu formèno, composé
de carbone et d'hydrogène (GH*),on peut, en rempla-
plaçant successivement un atome d'hydrogène par un
atome do chlore, obtenir des produits très divers, tels

que le formène monochloré ou chlorure de méthylo
(OU3

Cl), le formèno bichloré (GI12Cl2), le formèno
trichloré ou chloroforme (GIICl'*).Si on enlève à
combinaison son dernier atome d'hydrogène, ello
devionl le pcrchloruro do carbono (CCI*).

Toutes ces réactions, étant très simples, peuvent
s'exprimer par des formules également très simples.
Si la chimie en était restée à cette phase, ello aurait

pu être considérée comme une science parfaitement
constituée. I/étude des équilibres chimiques des sub-
stances organisées est venue montrer l'insuffisance des
anciennes notions.

§S. - LESÉQUILIBRESCHIMIQUESDESSUBSTANCES
ORGANISÉES.

Dès quo la chimie a dépassé les limites du monde
minéral pour pénétrer dans l'étude du monde orga-
nisé, les phénomènes .sont devenus de plus en plus
compliques. On constata facilement l'existence d'équi-
libres indépendants de la composition centésimale des

corps, et quo par conséquent les formules habituelles
ne pouvaient traduire, à moins de donner la mémo
formulo à des corps très dissemblables. Il fallut donc
renoncer aux anciennes méthodes cl recourir a des

figures géométriques pour représenter approximati-
vement les structures qui se révélaient. On supposa
d'abord — contre toute vraisemblance d'ailleurs —

que les atomes se disposaient sur un plan suivant des

lignes'géomôtriqucs dont le type était l'hexagone. Puis,
on finit par comprendre qu'ils étaient forcément dis-

posés suivant les trois dimensions do l'espace et on
arriva alors à les représenter par des figures solides
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dont le type est le tétraèdre. Ainsi est née la stéréo-

chimio^ui, sans lien nous dire assurément de l'inae-
cessiblo archilccturc des atomes, a permis do syn-
thétiser certains faits connus et d'en trouver d'autres.

Ces structures schématiques, sans aucune parenté
avec la réalité, finirent cependant par se montrer
elles-mêmes très insuffisantes. On fut alors conduit à

supposer que les éléments des corps ne sont pas en

équilibre statique, mais en équilibre dynamique. D'où,
une nouvelle chimie en voie d'organisation que l'on
pourrait nommer la chimie cinématique. Dans ses for-
mules, les atomes sont représentés par de petits
cercles, autour desquels on trace une flèche indi-

quant le sens supposé de leur rotation. L'idée que les
atomes et leurs éléments composants sont en perpé-
tuel mouvement dans les corps est bien conforme
aux notions que nous avons exposées, mais Uaduiro

[tardes figures des mouvements aussi compliqués est
évidemment au-dessus de nos ressources.

Ce qui ressort do plus net des conceptions actuelles,
c'est rjuo les composés chimiques apparaissent de

plus en plus commodes équilibres mobiles, variables
avec les conditions extérieures, telles que la tempé-
rature et la pression auxquelles ils sont soumis.

Les réactions indiquées parles équations chimiques
ne doivent leur apparente rigueur qu'à ce que les
conditions de milieu où elles se réalisent ne varient

pas notablement. Quand elles se modifient beaucoup,
les réactions changent aussitot'ct les équations habi-
tuelles ne sont plus applicables. Ce qu'on appelle,
en chimie, la loi des phases, est née de cette cons-
tatation. Une combinaison chimique quelconque doit
être toujours considérée comme un état d'équilibre
entre les forces extérieures qui entourent un corps et
les forces intérieures que ce corps contient.

Tant que la chimie n'a eu qu'à étudier des composés
minéraux ou organiques très simples, des lois élu-
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mentaires ont pu suffire, mais une étude plus appro-
fondie a montré qu'il existe des substances pour les-

quelles aucune des lois connues de la chimie no pou-
vait être appliquée. Or ces substances sont justement
celles qui jouent le rôle prépondérant dans les phéno-
mènes de la vie.

Un être vivant est constitué par un ensemble de

composés chimiques provenant de la combinaison
d'un très petit nombre d'éléments associés de façon à

composer des édifices moléculaires d'une mobilité 1res

grande. Cette mobilité, nécessaire pour la production
rapide d'une grande quantité d'énergie, est une des
conditions mômes de l'existence. La vie est liée à la
construction et à la destruction incessante d'édifices
moléculaires très compliqués et très instables. La
mort est caractérisée, au contraire, par le retour à
des édifices moléculaires peu compliqués d'une sta-
bilité d'équilibre très grande.

Un grand nombre des composés chimiques, dont
l'ensemble constitue un être vivant, possèdent une
structure et des propriétés auxquelles aucune des lois
de l'ancienne chimie ne sont applicables. On y trouve
toute une série do corps : diastases, toxines, anti-

toxines, alexincs, etc.,dont l'existence n'a été révélée
le plus souvent que par des caractères physiologiques.
Aucune formule ne peut traduire leur composition.
Nulle théorie n'explique leurs propriétés. Us tiennent
sous leur dépendance la plupart des phénomènes de
la vie et possèdent ce caractère mystérieux de pro-
duire des elTets très grands sans changer de com-

position apparente et par leur simple présence. C'est
ainsi que le protoplasma, c'est-à-dire la substance
fondamentale des cellules, ne semble jamais chan-

ger, bien que, par sa présence, il détermine
les réactions chimiques les plus compliquées,
notamment celles qui ont pour résultat de trans-
former les corps contenant de l'énergie à bas potentiel
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en d'autres corps dont le potentiel est élevé.
La plante sait fabriquer avec des composés

peu compliqués, tels que l'eau et l'acide carbonique
des édifices moléculaires oxydables très compli-
qués, chargés d'énergie. Avec l'énergie à faible
tension qui l'entoure, elle fabrique donc de l'énergie
à haute tension. Elle bande le ressort que d'autres
êtres débanderont pour utiliser sa force.

Les édifices chimiques, que savent fabriquer
d'humbles cellules, comprennent, non seulement les

opérations les plus savantes de nos laboratoires :

éthôrification, oxydation, réduction, polymérisation,
etc., etc., mais beaucoup d'autres bien plus savantes

encore, que nous ne saurions imiter. Par des moyens
que nous ne soupçonnons pas, les cellules vitales
savent construire ces composés compliqués et variés :

albuminoïdes, cellulose, graisses, amidon, etc., néces-
saires à l'entretien de la vie. Elles savent décomposer
les corps les plus stables, comme le chlorure de
sodium, extraire l'azote des sels ammoniacaux, le
phosphore des phosphates, etc.

Toutes ces opérations si précises, si admirablement
adaptées à un but, sont dirigées par des forces dont
nous n'avons aucune idée, et qui se conduisent exac-
tement comme si elles possédaient une clairvoyance
très supérieure à la raison. Ce qu'elles accomplissent
à chaque instant de notre existence est très au-dessus
de ce que peut réaliser la science la plus avancée.

Un être vivant est un agrégat de vies cellulaires.
Tant que nous ne pourrons pas comprendre les phé-
nomènes qui se passent au sein d'une cellule isolée
et que nous n'aurons pas découvert les forces qui les

dirigent il sera bien inutile de bâtir des systèmes phi-
losophiques pour expliquer la vie. La chimie a réalisé
au moins ce progrès de nous montrer que nous nous
trouvions devant un monde de réactions totalement
inconnues. Aux anciennes certitudes d'une science trop
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jeune elle a fini par substituer les incertitudes dont
est toujours chargée une science plus avancée. Il ne
faut pas trop les montrer pourtant, car la longueur
du chemin à parcourir paralyserait nos efforts.

Heureusement, ceux qui débutent dans ces éludes
no voient pas combien elles: sont peu avancées et
bien souvent leurs maîtres ne le voient pas davan-

tage. Il ne manque pas de formules savantes pour
cacher nos ignorances.

Quel rôle peut jouer l'énergie intra-atomique dans
les réactions si inconnues encore qui se passent au
sein des cellules ? C'est ce que nous allons rechercher
maintenant.



CHAPITRE VII

La chimie intra-atomique
et les équilibres Ignorés de la matière.

§ i. ~ LACHIMIEINTRA-ATOMIQUE.

Nous venons de montrer sommairement l'existence
de réactions chimiques révélant des équilibres do la
matière complètement ignorés. Sans prétendre pou-
voir déterminer la nature de ces équilibres ne serait-
il pas déjà possible do pressentir un peu leurs origines?
Il semble extrêmement probable qu'un grand nombre
des réactions inexplicables dont nous avons parlé, au
lieu d'atteindre seulement les édifices moléculaires,
atteignent, également, les édilices atomiques et met-
tent en jeu les forces considérables dont nous avons

prouvé l'existence dans leur sein. La chimie ordinaire
sait déplacer les matériaux dont les composés sont

formés, mais elle n'avait pas songé jusqu'ici à toucher
à ces matériaux, qu'elle considérait comme indes-
tructibles.

Quelle que soit l'interprétation que l'on veuille
donner aux faits dont l'exposé va suivre, il est certain

qu'ils prouvent l'existence d'équilibres de la matière

qu'aucune des anciennes théories de la chimie no

pourrait expliquer.
On y voit des actions considérables produites par

24
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des réactions si faibles, que nos balances ne les aper-
çoivent pas, des phénomènes qu'aucune des doctrines

chimiques n'auraient pu prévoir et qui sont le plus
souvent en contradiction avec elles. Nous sommes
au seuil d'une science nouvelle où les réactifs usuels
et la balance ne peuvent être d'aucun secours, puis-
qu'il s'agit de réactions dont les effets sont énormes,
bien qu'il n'y ait que des quantités infiniment petites
de matière mises en jeu.

Les phénomènes fondamentaux révélant la dissocia-
tion des atomes, ayant été étudiés ailleurs, il serait
inutile d'y revenir à présent. Les faits que nous allons
énumérer prouvent, suivant nous, que celte dissocia-
tion joue un rôle important dans beaucoup de phé-
nomènes inexpliqués jusqu'ici.

Ces faits ne sauraient être classés d'une façon
méthodique, puisqu'il s'agit d'une science qui n'est pas
encore née. Nous nous bornerons donc à les décrire
dans une suite de paragraphes, sans essayer do les

présenter avec un ordre que leur caractère fragmen-
taire ne comporte pas.

§2. - LESMÉTAUXCOLLOÏDAUX.

Un des meilleurs types des substances, échappant
aux lois ordinaires de la chimie, est représenté par
les métaux colloïdaux. Le moyen employé pour les

préparer suffirait à indiquer à lui seul, à défaut de leurs

propriétés toutes spéciales, que l'atome doit y être

partiellement dissocié.
Nous avons vu que des pôles métalliques d'une ma-

chine statique en mouvement sortent des électrons et
des ions, résultant de la dissociation de la matière.
Au lieu d'une machine statique, prenons, uniquement
pour la commodité de l'expérience, une bobine d'in-
duction et terminons ses pôles par des tiges formées
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du métal à dissocier, de l'or ou du platine, par
exemple, que nous plongerons dans de l'eau distillée.
En faisant éclater des étincelles entre les deux tiges,
suivant la méthode décrite par Bredig, on voit se
former un nuage autour des électrodes. Au bout d'un
certain temps, le liquide se colore et contient, en

plus de particules métalliques arrachées des élec-
trodes et faciles à séparer par filtration, quelque
chose d'inconnu provenant de la dissociation du
métal. C'est à cette chose inconnue qu'on donne le
nom de métal colloïdal 1. Si on prolonge l'opération,
le métal colloïdal ne se forme plus, comme si le

liquide était saturé.
Les propriétés des métaux à l'état colloïdal sont

absolument différentes de celles du corps dont elles
émanent. A la dose prodigieusement faible de l/300e
de milligramme par litre, le métal colloïdal exerce

déjà les actions très énergiques que nous indiquerons
plus loin.

Le liquide où se trouve le métal colloïdal est coloré,
mais il est impossible d'en rien séparer par filtration,
ni d'y apercevoir au microscope aucune particule en

suspension, ce qui montre que ces particules, si elles
existent, sont inférieures aux longueurs d'onde de la
lumière.

La théorie des ions étant applicable à la plupart des
phénomènes, on l'a naturellement appliquée aux col-
loïdes. Une solution colloïdale est considérée aujour-
d'hui comme contenant des granules porteurs de

charges électriques, les unes positives, les autres

négatives.
Quoiqu'il en soit de cette théorie un peu simpliste,

il est évident qu'un métal colloïdal n'a gardé aucune

1.Ilexistedesméthodeschimiquespourpréparerlesmétaux,l'argentnotam-
ment,à l'étatditcolloïdal,niaisil n'estpasdutoutdémontréqu'ilssoientiden-
tiquesauxcorpsobtenusavecl'étincelleélectrique,suivantla méthodequejo
viensd'indiquer.
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des propriétés du même métal à l'état ordinaire. Ses
atomes ont probablement subi un commencement de
dissociation et c'est justement pour cette raison qu'ils
ne possèdent plus aucune de leurs anciennes proprié-
tés. Du platine ou de l'or colloïdal ne sont plus cer-
tainement ni de l'or, ni du platine, bien que fabriqués
avec ces métaux.

Les propriétés des métaux colloïdaux sont, en effet,
sans aucune analogie avec celles d'un sel du même
métal en solution. Par certaines de leurs actions, ils
se rapprochent beaucoup plus des composés orga-
niques, les oxydases notamment, que des sels miné-
raux. Ils présentent les plus grandes analogies avec
les toxines et les ferments, d'où le nom de ferments

inorganiques qu'on leur donne quelquefois. Le platine
colloïdal décompose l'eau oxygénée comme le font
certains ferments du sang ; il transforme l'alcool par
oxydation en acide acétique comme le fait le myco-
dcrma aceli. L'iridium colloïdal décompose le formiate
de chaux en carbonate de chaux, acide carbonique et

hydrogène à l'instar de certaines bactéries. Chose plus
curieuse encore, les corps qui, de même que l'acide

prussique, l'iode, etc., empoisonnent les ferments

organiques, paralysent ou détruisent de la môme
façon l'action des métaux colloïdaux.

Les propriétés si spéciales et si énergiques de ces
métaux devaient conduire à étudier leur action sur

l'organisme. Elle est très intense. C'est à leur présence
dans diverses eaux minérales que M. le professeur
Garrigou attribue plusieurs propriétés de ces eaux,
celle d'enrayer des phénomènes d'intoxication par
exemple. M. Robin a employé les métaux colloï-
daux en injectant à des malades 5 à 10 centimètres
cubes d'une solution contenant 10 milligrammes de
métal par litre contre diverses affections : fièvre

typhoïde et pneumonie notamment. Le résultat a été
l'accroissement considérable des échanges organiques
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et do l'oxydation des produits d'élimination révélée

par une surproduction d'urée et d'acide urique. Ces
solutions étant malheureusement très rapidement
altérables, leur utilisation pratique est fort difficile.

Il n'y a, on le voit, aucune parenté ni rapprochée
ni lointaine entre les métaux colloïdaux et ceux
d'où ils dérivent. Aucune réaction chimique ne saurait

expliquer les propriétés qu'ils possèdent. Leur mode
de préparation autorise à supposer qu'ils contiennent,
comme je l'ai dit plus haut, des éléments de matière
dissociée. Je n'ai constaté cependant chez eux aucun

phénomène de radio-activité mais on comprend que
si ces phénomènes se produisent pendant la disso-
ciation de la matière, il n'y a aucune raison pour
qu'ils apparaissent quand la matière est déjà disso-
ciée.

En dehors des métaux, beaucoup de substances

peuvent exister à l'état dit colloïdal et on tend aujour-
d'hui à faire jouer à cette forme inconnue des équi-
libres matériels un rôle prépondérant en physio-
logie. Le protoplasma, par exemple, ne serait qu'un
mélange de substances colloïdales, ce qui, d'ailleurs,
ne nous éclaire nullement sur ses merveilleuses pro-
priétés.

§3. - LESDIASTASES,LESENZYMES,LESTOXINES
ETLESACTIONSDEPRÉSENCE.

Des métaux colloïdaux obtenus par la dissociation
de divers corps simples, il faut rapprocher les com-

posés classés sous le nom de diastases, toxines,
enzymes, etc., dont les réactions sont très voisines
de celles des métaux colloïdaux. Leur constitution

chimique est profondément ignorée. Ils agissent
presque exclusivement par leur présence et sont

parfois d'une toxicité extrême à des doses presque
impondérables. Suivant Armand Gautier 2 gouttes

24.
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do toxine tétanique contenant 99 % d'eau et 1% seu-
lement do corps actif, — ce qui représente a peine
1 milligramme, — suffisent à tuer un cheval *, Un

gramme de ce corps suffirait, dit-il, à tuer 75.000
hommes. Do pareilles énergies font songer à celles

quo peuvent manifester de très faibles dissociations

atomiques.
A l'époque où l'on croyait que les bactéries consti-

tuaient l'agent actif des intoxications, il était pos-
sible d'expliquer par leur multiplication rapide l'in-
tensité des effets observés, mais on sait maintenant

quo les toxinos restent aussi actives après avoir été

séparées par flllralion des bactéries. La substanco
vivante dite levure do bière transforme la glucose en
alcool et acide carbonique, mais, après avoir tué cette
levure on la chauffant à une certaine température,
on peut en cxlrairo un corps dépourvu do toute orga-
nisation appelé zymaso aussi apte a produiro la fer-
mentation que la levure vivante elle-même. Les phé-
nomènes attribués il y a quelques années a des

micro-organismes sont donc dus à des substances

chimiques non vivantes fabriquées par oux.
Lo rôle des divers corps dont je vions de parler

est, je l'ai fait remarquer déjà, tout à fait prépondé-
rant dans les phénomènes do la vie. La chimio s'est
monlréo complètement impuissante à expliquer leur
structure aussi bien quo leur action. Lo plus souvent
ce sont seulement des réactions physiologiques qui
révèlent leur existenco et permettent do les isoler.
Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils perdent leurs

propriétés si on les dépouille dos quantités infini-

1. DestracesInsiguillantcsdodiverse»substancessuffisenthparalyserl'action
de»diaslascs.CoRontdespoisonsijulontleurs|iolsons.lillcsrésistentAcertains
réacliUlîncrgl'jucsetsontinlluencc'cspurdestracesdocorpsquisemblentbien
liioll'erisifs.I)"Sproduit»aussiviolentsquel'acidoprussiqin-,losubliméetlenitrate
d'urgent,MOIII.naiisactionRtirlovenindocobra,alorsquedestracesd'unsel
alcalinl'enipCcbelitd'uglr.
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ment polîtes de matières minérales qu'ils contiennent
sous une forme qu'on suppose voisin de l'état colloïdal.

La plupart des corps précédents : métaux colloï-

dauxj diastascs, ferments, etc., possèdent la pro-
priété, trôs inexpliquée encore, do n'agir — du
moins en apparence — que par leur présence. Us

n'apparaissent pas dans les produits des réactions

qu'ils provoquent.
Ces actions do présence dites aussi catalytiques

ont été observées en chimie depuis fort longtemps;
on savait, par exemple, que l'oxygène et l'acide sul-
fureux sans action l'un sur l'autre s'unissent pour
former do l'acide sulfurique en présence du noir de

platine, sans que ce dernier intervienne dans la réac-

tion; que le nitrate d'ammonium habituellement inal-
térable donne un dégagement continu d'azote en pré-
sence du mémo noir de platine. Ce dernier corps ne
se combine pas avec l'oxygène mais il peut en absor-
ber 800 fois son volume. On suppose — mais ce
n'est évidemment qu'une hypothèso —qu'il agit géné-
ralement en empruntant l'oxygène a l'air pour le

porter sur les corps avec lesquels il est on contact.
Parmi les corps dont on pourrait dire à la rigueur

qu'ils n'agissent que par leur présence, se trouve la

vapeur d'eau, qui, à dose extrêmement petite, joue un

grand rôle dans diverses réactions. Do l'acétylène
parfaitement desséché est sans action sur l'hydruro
de potassium, mais, en prôsenco d'une trace d'humi-

dité, les deux corps réagissent l'un sur l'autre avec
une tcllo violence que lo mélange devient incan-
descent.

li'acide carbonique bien desséché est également
sans action sur le même hydruro do potassium ;
en présence d'une faible quantité de vapeur d'eau il

produit un formiatc. Do mémo pour beaucoup d'autres

corps, lo gaz, ammoniac et le gaz chlorhydrique, par
exemple, qui se combinent habituellement en donnant
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d'épaisses fumées blanches, mais ne se combinent plus
dus qu'ils ont été soigneusement desséchés. On se rap-
pelle que j'ai constaté qu'en ajoutant à des sels de

quinine desséchés des traces de vapeurs d'eau, ils
deviennent phosphorescents et radio-actifs.

Bien que les actions catalyiiques soient ancienne-
ment connues, c'est depuis quelques années seule-
ment qu'on a constaté qu'elles jouaient un rôle

prépondérant dans la chimie des êtres vivants. On
admet maintenant que les diastascs et les ferments
divers dont le rôle est si capital, n'agissent que par
leur présence.

En examinant de près le rôle des corps agissant par
leur simple présence, on constate qu'ils se compor-
tent comme si de l'énergie était transportée du corps
catalyseur au corps catalysé. Ce fait ne peut guère
s'expliquer, croyons-nous, que si le corps catalyseur
subit un commencement de dissociation atomique.
Nous savons que, en raison de l'énorme vitesse dont
sont animées les particules de la matière pendant sa

dissociation, des quantités considérables d'énergie
peuvent être produites par la dissociation d'une

quantité de matière tellement impondérable qu'elle
échappe à toute pesée. Les corps catalyseurs seraient
do-:c simplement des libérateurs d'énergie.

S'il en est réellement ainsi nous devrons constater

que le corps catalyseur finit à la longue par subir une
certaine altération. Or c'est justement ce qui se
vérifie par l'observation. Le noir de platine et les mé-
taux colloïdaux finissent par s'user, c'est-à-dire qu'à
force de servir ils perdent une grande partie de leur
action catalysante.

§4.—LESÉQUILIBRESCHIMIQUESOSCILLANTS

Toutes les réactions précédemment indiquées sont,
nous le répétons, inexplicables avec les idées actuelles.
Elles sont même contraires aux lois les plus impor-
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tantes do la chimie, telles que celle des proportions
définies et celle des proportions multiples. Nous

voyons, en effet, des corps se transformer sous l'in-
fluence de doses impondérables do certaines subs-

tances, d'autres provoquer des réactions intenses

par leur simple présence, etc.
L'élude de l'ancienne chimie laissait dans l'esprit la

notion de produits très stables, de composition bien
définie et constante, ne pouvant être modifiés que
par des moyens violents, tels que des températures
élevées. Plus tard est née la notion de composés
moins fixes, capables d'éprouver toute une série
de modifications en rapport avec les variations
de milieu, température et pression, qu'ils subissent.
Dans ces dernières années on a vu se dessiner de

plus en plus, cette notion qu'un corps quelconque
représente simplement un état d'équilibre entre les
éléments intérieurs dont il est formé et les éléments
extérieurs qui agissent sur lui. Si cette relation n'ap-
paraît pas nettement pour certains corps, c'est qu'ils
sont constitués de façon à ce que leurs équilibres se
maintiennent sans changements apparents dans des
limites de variation de milieu assez grandes. L'eau,
peut rester liquide pour des variations de tem-

pérature comprises entre 0° et 100° et la plu-
part des métaux ne paraissent pas changer d'état

pour des écarts plus considérables encore.
Il est nécessaire maintenant d'aller plus loin et

d'admettre qu'en dehors des seuls facteurs envisagés
par la chimie jusqu'ici : masse, pression et tempéra-
ture, il en est d'autres où interviendraient les élé-
ments résultant de la dissociation des atomes. Ces
éléments seraient capables par leur influence de
donner aux corps des équilibres d'une mobilité telle

que ces équilibres pourraient se détruire ou se régé-
nérer dans un temps très court sous des influences
extérieures très légères.
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Celle succession do changements s'accompagnerait
fie la libération d'une certaine quantité do l'énergie
inlra-atomiquc quo la matière contient. Los actions
de présence d'une si grande importance dans les

phénomènes de la vie trouveraient peut-être dans
cette théorie une explication.

Ce sont nos études sur !a phosphorescence qui
nous ont conduit a cette hypothèse. On se rappelle
que les corps purs, sulfures divers, phosphates de

chaux, etc., ne sont jamais phosphorescents et ne le
deviennent que chauffés au rouge pendant un temps
assez long avec des traces de divers corps : bismuth,
manganèse, etc. Nous avons montré, d'autre part,
que cette élévation de température provoque toujours
une dissociation de la matière. Il est donc permis
d'admettre que les éléments provenant de cette disso-
ciation ont une part d'action dans les composés
inconnus alors formés, qui donnent aux corps l'upti-
tude à la phosphorescence.

Les combinaisons ainsi obtenues ont justement le

caractère, signalé plus haut, d'être d'une mobilité

extrême, c'est-â-dire de pouvoir se détruire et se

régénérer très rapidement. Un rayon de lumière bleue
tombant sur un écran de sulfure de zinc, l'illumine
en un dixième de seconde, et un rayon de lumière

rouge tombant sur le même écran détruit la phospho-
rescence dans le même temps, c'est-â-dire ramène
l'écran à son état primitif. Ces deux opérations con-
traires impliquant nécessairement deux réactions

inverses, peuvent être indéfiniment répétées.
Quoiqu'il en soit, les faits énumérés dans ce cha-

pitre, nous montrent que la chimie est au seuil de

phénomènes entièrement nouveaux, caractérisés très

probablement par des réactions intra-atomiques accom-

pagnées d'une libération d'énergie. En raison de la

quantité énorme d'énergie inlra-atoinique que la ma-
tière contient, des perles de-substances trop petites
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pour être appréciées par nos balances peuvent s'accom-

pagner d'un dégagement «l'énergie ln':s grand.
iïn essayant do faire intervenir le phénomène de la

dissociation des atomes dans des réactions chimiques
inexpliquées, je n'ai fait évidemment qu'une hypo-
thèse dont la justification n'est pas suffisante encore.
Mlle a, du moins, l'avantage d'expliquer des faits
restés jusqu'ici sans interprétation. Il est certain

qu'un phénomène aussi capital et aussi fréquent que
celui «le la dissociation «le la matière «loit jouer un
rôle dominant dans diverses réactions. La chimie

intra-atomiquo est une science dont nous entrevoyons
seulement l'aurore. Dans cette science nouvelle le
vieux matériel des chimistes, leurs halances et leurs

réactifs, resteront prohahlemenl sans emploi.
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Naissance, Évolution et Fin do la Matière.

S1 - GENÈSEu' EVOLUTIONDESATOMES.

Il y a quarante avis à peine, il eût été impossible
d'écrire sur le sujet que nous abordons maintenant,
une seule ligne déduite d'une observation scientifique
et on pouvait penser que d'épaisses ténèbres envelop-
peraient toujours l'histoire de l'origine et du dévelop-
pement des atomes. Comment d'ailleurs supposer
. u'ils pouvaient évoluer? N'était-il pas univcrselle-
nwit admis qu'ils étaient indestructibles ? Tout

changeait dans le monde et tout était éphémère. Les
êtres se succédaient en revêtant des formes toujours
nouvelles, les astres finissaient par s'éteindre, l'atome
seul ne subissait pas l'action du temps et semblait
éternel. La doctrine de son immuabilité régnait
depuis deux mille ans et rien ne permettait de sup-
poser qu'elle pût un jour être ébranlée.

Nous avons exposé les expériences qui ont fini par
ruiner celte antique croyance. Nous savons mainte-
nant que la matière s'évanouit lentement et, par
conséquent, n'est pas destinée à durer toujours.

Mais si les atomes sont condamnés eux aussi à une
existence relativement éphémère, il est naturel de

supposer qu'ils ne furent pas autrefois ce qu'ils sont
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aujourd'hui et qu'ils ont dû évoluer pondant la suite
ries âges. ï'ar quelles phases successives ont-ils

passé? Quelles formes graduelles ont-ils revêtues?
Qu'étaient autrefois les diverses matières qui nous
entourent : la pierre, le plomh, le fer, tons les corps
i;n un mol?

L'astronomie seule pouvait répondre un peu à do
telles questions. Sachant pénétrer par l'analyse spec-
trale dans la structure des astres d'âges divers qui
illuminent nos nuits, elle a pu révéler les trans-
formations que subit la matière quand elle vient à
vieillir.

On sait que l'analyse spectrale prouve qu'un corps
incandescent a un spectre d'autant plus étendu vers
l'ullra-violet que sa température est plus élevée. Ce

spectre a d'ailleurs un maximum d'éclat qui se

déplace également vers l'ultra-violct quand la tempé-
rature de la source lumineuse augmente et vers le

rouge quand elle diminue. On sait, d'autre part, que
les raies spectrales d'un môme métal varient avec
sa température. Watteville a môme montré que
si on introduit du potassium dans une flamme,
son spectre change suivant que le métal se trouve
dans des régions plus ou moins chaudes de cette
flamme.

Le spectroscope nous donne donc les moyens de
savoir de quels éléments se composent les astres et
comment ils varient avec la température. C'est ainsi

qu'on a pu suivre leur évolution.
Les nébuleuses, qui ne présentent que les spectres

de gaz permanents, comme l'hydrogène, ou de pro-
duits dérivés du carbone, constitueraient, suivant
Norman Lockyer, la première phase d'évolution des

corps célestes. En se condensant, elles formeraient de
nouveaux stades de la matière qui aboutiraient à la
formation des étoiles. Ces dernières représentent des

périodes d'évolution très diverses.
25
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Les étoiles les plus blanches, qui sont aussi les

plus chaudes, comme le prouve la prolongation do
leur spectre dans l'ultra-violct, ne se composent
que d'un 1res petit nombre d'éléments chimiques.
Sirius et a de la Lyre, par exemple, contiennent pres-
que exclusivement do l'hydrogène incandescent. Dans
les étoiles rouges et jaunes, astres moins chauds

qui commencent à se refroidir, cl sont par consé-

quent plus âges, on voit successivement apparaître
les autres éléments chimiques. D'abord, le magné-
sium, le calcium, le sodium, le fer, etc., puis les
métalloïdes. Ces derniers ne s'observent que dans les
étoiles les plus refroidies. C'est donc avec l'abaisse-
ment de la température que les éléments des atomes
subissent des nouvelles phases d'évolulion dont
le résultat est la formation de certains corps
simples.

Il est probable que les éléments solides que nous

observons, l'or, l'argent, le platine, etc., sont des

corps ayant perdu des quantités différentes de leur

énergie intra-atomiquo. Les corps simples à l'état

gazeux : azote, hydrogène, oxygène, sont les moins
nombreux sur notre globe. Pour passer à l'état solide,
ce qu'ils ne peuvent faire qu'à une température extrê-
mement basse, ils doivent perdre d'abord une très

grande quantité d'énergie.
Il paraît fort douteux que la chaleur soit la seule

cause de l'évolution sidérale des atomes. D'autres
forces ont dû probablement agir. Nous savons que
les variations de pression peuvent, comme l'a montré

Deslandres, faire varier considérablement les raies du

spectre; « aux pressions croissantes on voit surgir de
nouvelles séries qui existaient seulement en germe
aux pressions plus basses ».

En résumé, l'observation des astres nous montre
l'évolution des atomes, et la formation des divers corps
simples sous l'influence de celte évolution.
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Nous ignorons la nature et le modo d'action des
forces capables de condenser une partie de l'éther qui
remplit l'univers en atomes d'un gaz quelconque tel

que l'hydrogène ou l'hélium, puis de transformer ce
ira/, en substances comme le sodium, le plomb ou
l'or, mais les changements observés dans les astres
sont la preuve que les forces capables de produire
de telles transformations existent, qu'elles ont agi
dans le passé et continuent a agir encore.

Dans le système du monde développé par Lapiace,
le soleil et les planètes auraient d'abord été une

grande nébuleuse au centre de laquelle s'est formé un

noyau animé d'un mouvement de rotation et duquel
se détachèrent successivement des anneaux qui for-
mèrent plus tard la terre et les autres planètes.
D'abord gazeuses, ces masses se sont progressivement
refroidies et l'espace que remplissait primitivement
la nébuleuse n'a plus été occupé que par un petit
nombre de globes tournant sur eux-mêmes et autour
du soleil. Il est permis de supposer que les atomes ne
se sont pas formés autrement. Nous avons vu que
chacun d'eux peut être considéré, comme un petit
système solaire comprenant une ou plusieurs parties
centrales, autour de laquelle tournent, avec une
immense vitesse, des milliers de particules. C'est de
la réunion de ces petits systèmes solaires en minia-
ture que la matière se compose.

Notre nébuleuse, comme toutes celles qui brillent
encore dans la nuit, provenait forcément de quelque
chose. Dans l'état actuel de la science, on ne voit

que l'éther qui ait pu constituer ce point de départ
cosmique et c'est pourquoi toutes les investigations
ramènent toujours à le considérer comme l'élément
fondamental de l'Univers. Les mondes y naissent et
ils vont y mourir.

Nous, ne pouvons pas dire comment s'est constitué
l'atome et pourquoi il finit par lentement s'évanouir;
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mais au moins nous savons qu'une évolution analogue
so poursuit sans trêve, puisque nous pouvons
observer des mondes à toutes les phases d'évolution

depuis la nébuleuse jusqu'à l'astre refroidi, en pas-
sant par les soleils encore incandescents comme
le nôtre. Les transformations du inonde inorganique
apparaissent maintenant aussi certaines que celles
des êtres organisés. L'atome et par conséquent la
matière n'échappent pas à cette loi souveraine qui
fait naître, grandir et périr les êtres qui nous entou-
rent et les astres innombrables dont est peuplé le
firmament.

§2.—LAFINDELAMATIERE.

Nous avons essayé dans cet ouvrage de déterminer
la nature des produits de la dématérialisation de la
matière et de montrer qu'ils constituent des sub-
stances intermédiaires par leurs propriétés entre la
matière et Téther.

Le terme ultime de la dématérialisaiion de la ma-
tière semble être l'éther au sein duquel elle est

plongée. Comment y revient-elle? Quelles formes

d'équilibre prend-elle pour y retourner?
Nous sommes évidemment ici sur l'extrême limite

des choses que l'intelligence peut connaître, et
fatalement nous devrons faire des hypothèses.
Elles ne seront pas vaines s'il est possible de leur
donner quelques faits précis et des analogies pour
soutiens.

En étudiant l'origine de l'électricité nous avons
vu qu'elle pouvait être envisagée comme une des
formes les plus générales de la dématérialisation de la
matière. Nous avons reconnu également que les

produits ultimîs de la dissociation des corps radio-
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actifs étaient formés d'atomes électriques. Ces der-
niers représenteraient donc une des dernières phases
d'existence des substances matérielles.

Quel est le sort de l'atome électrique après la dis-
sociation de la matière. Est-il éternel alors que la
matière ne l'est pas? S'il possède une individualité,
combien de temps la conscrve-t-il? Et s'il ne la
conserve pas que devient-il?

Que l'atome électrique soit destiné à. ne pas avoir de

fin, cela est bien peu probable. Il est sur la limite
extrême des choses. Si l'existence de ces éléments
avait persisté depuis leur formation sous l'influence
des causes diverses qui produisent la lente dissocia-
tion de la matière, ils auraient fini par s'accumuler
au point de pouvoir former un nouvel univers ou
tout au moins une sorte de nébuleuse. Il est donc
vraisemblable qu'ils finissent par perdre leur exis-
tence individuelle. Mais alors comment peuvent-ils
disparaître? Devons-nous supposer que leur destinée
est celle de ces blocs de glace flottant dans les régions
polaires et gardant une existence individuelle tant

que la seule cause de destruction qui puisse les
anéantir — une élévation de température — ne les
atteint pas? Dès que cette cause de destruction agit
sur eux, ils s'évanouissent dans l'océan et dispa-
raissent. Tel est, sans doute, le sort final de l'atome

électrique. Quand il a rayonné toute son énergie il
s'évanouit dans l'éther et n'est plus rien.

L'expérience permet de donner quelque appui à
cette hypothèse. Nous avons montré à propos des élé-
ments de matière dissociée émis par les machines
de nos laboratoires, que les atomes électriques s'ac-

compagnent toujours dans leurs mouvements, de
vibrations de l'étlier. De telles vibrations ont reçu les
noms d'ondes hertziennes, de chaleur rayonnante, de
lumière visible, de lumière ultra-violette invisible, etc.,
suivant les effets qu'elles produisent sur nos sens ou

25.
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sur nos instruments, mais nous savons que leur nature
est la môme. Kilos sont comparables aux vagues de
l'océan qui ne diffèrent que par leur grandeur.

Ces vibrations de )'éthcr, accompagnant toujours les
atomes électriques, représentent très vraisemblable-
ment la forme sous laquelle ils s'évanouissent en

rayonnant leur énergie.
La particule électrique d'une individualité propre,

«l'une grandeur définie et constante, constituerait
donc l'avant-dernière étape de la disparition de la
matière. La dernière serait représentée par les vibra-
tions de l'élher, vibrations qui ne possèdent pas plus
d'individualité durable que les vagues formées dans
l'eau quand on y jette une pierre cl qui bientôt s'éva-
nouissent.

Comment les atomes électriques provenant de la
dématérialisation de la matière peuvent-ils perdre
leur individualité et se transformer on vibrations de
l'étlier?

Toutes les recherches modernes conduisent à con-
sidérer ces particules comme constituées par des
tourbillons, analogues à des gyroscopes, formés au
sein de l'élher cl en relation avec lui par leurs lignes
de force.

La question se réduit dès lors à celle-ci : comment
un tourbillon formé dans un fluide peut-il disparaître
dans ce fluide en y produisant des vibrations?

Ramenée a celte forme, la solution du problème
ne présente pas de sérieuses difficultés. On voit facile-
ment, en effet, comment un tourbillon engendré aux

dépens d'un liquide peut, lorsque son équilibre est
troublé, s'évanouir en rayonnant l'énergie qu'il con-
tient sous forme de vibrations du milieu où il esl
plongé. C'est de celte façon, par exemple, qu'une
trombe marine formée d'un tourbillon liquide perd
son individualité et disparaît dans l'océan.

11 en est sans doute de môme des vibrations de
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l'éther. Kilos représentent le dernier terme rie la
dématérialisation rJc la matière, celui qui précède sa

disparition finale. Après ces vibrations éphémères,
l'éther revient au repos et la matière a définitive-
ment disparu. Elle est revenue à ce néant primitif
d'où des centaines de millions de siècles et des forces
inconnues pourraient seules la faire de nouveau surgir
comme clic a surgi déjà aux âges lointains où s'es-

quissèrent dans le chaos des choses les premiers
linéaments de notre univers.

Si les vues exposées dan :et ouvrage sont exactes,
la matière a successivement passé par des stades
d'existence fort différents.

Le premier nous reporte à l'origine mémo des
mondes et échappe à toutes les données de l'expé-
rience. C'est la période du chaos des vieilles légendes.
Ce qui devait former l'univers n'était alors constitué

que par des nuages informes d'éther.
En ^'orientant et en se condensant sous l'influence

de forces inconnues agissant pendant des entasse-
ments d'âges, l'éther a fini par s'organiser sous forme
d'atomes. C'est de l'agrégation de ces derniers que se

compose la matière telle qu'elle existe dans notre
globe ou telle que nous pouvons l'observer dans les
astres à diverses phases d'évolution.

Pendant cette période de formation progressive les
atomes ont emmagasiné la provision d'énergie qu'ils
devaient dépenser sous des formes diverses : chaleur,
électricité, etc., dans la suite des temps.

En perdant lentement ensuite l'énergie, d'abord
accumulée par eux, ils ont subi des évolutions
diverses et revêtu par conséquent des aspects variés.
Quand ils ont rayonné toute leur énergie sous forme
de vibrations lumineuses, calorifiques ou autres, ils
retournent par le fait même des rayonnements consé-
cutifs à leur dissociation, à l'éther primitif, d'où ils
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dérivcnl. Ce dernier représente donc le nirvana final

auquel reviennent tontes choses après une existence

plus ou moins éphémère.
Ces aperçus sommaires sur les origines de notre

univers et sur sa fin ne constituent évidemment que
de faibles lueurs projetées dans les ténèbres profondes
qui enveloppent notre passé et voilent notre avenir.
Ce sont de bien insuffisantes explications. La science
ne peut en proposer d'autres. Elle n'entrevoit pas
encore le moment où elle pourra découvrir la véritable
raison première des choses, ni même atteindre les
causes réelles d'un seul phénomène. Il lui faut donc
laisser aux religions et aux philosophies le soin d'ima-

giner des systèmes capables de satisfaire notre besoin
de connaître. Sans doute tous ces systèmes ne repré-
sentent que la synthèse de nos ignorances et de nos

espérances, et ne sont par conséquent que des illu-
sions pures ; mais ces créations de nos rêves furent

toujours plus séduisantes que les réalités et c'est

pourquoi l'homme n'a pas cessé et ne pourra jamais
cesser de les choisir pour guides.

§3. —CONCLUSIONS.

Les expériences analysées dans cet ouvrage nous
ont permis de suivre l'atome depuis sa naissance jus-
qu'à son déclin. Nous avons vu que la matière, jadis
considérée comme indestructible, s'évanouit lentement

par la dissociation des éléments qui la composent.
Celte matière, envisagée autrefois comme inerte et
ne pouvant que restituer l'énergie qui lui avait été

communiquée, s'est au contraire montrée à nous
comme un immense réservoir de forces. De ces forces
dérivent la plupart des modes d'énergie connus, les
attractions moléculaires, la chaleur solaire et l'élec-
tricité notamment.
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Nous avons montré que la matière peut se dissocier
sous l'influence de causes très multiples et que les

produits de ses dématérialisalions successives consti-
tuaient des substances intermédiaires !par leurs pro-
priétés entre la matière et l'éllier. 11 en est résulté

que l'antique dualité entre le inonde du pondérable
et celui de l'inpondérable, jadis si séparés, devait

disparaître.
L'élude des phases successives d'existence de la

matière nous a conduit à celte conclusion que le
terme final «le son évolution était le retour à l'éthcr.

En essayant ainsi d'entrevoir les origines de la
matière, son évolution et sa fin, nous sommes pro-
gressivement arrivés aux dernières limites !e ces
demi-certitudes que la science peut atteindre et au
delà desquelles il n'y a plus que les ténèbres de
l'inconnu.

Notre travail est donc terminé. 11 représente la

synthèse de laborieuses investigations poursuivies
pendant de longues années. Parti de l'observation
attentive des effets produits par la lumière sur un

fragment de métal, nous avons été successivement
conduit par l'enchaînement des phénomènes à explorer
des régions très diverses de la physique.

Sans doute l'expérience a toujours été notre prin-
cipal guide, mais pour interpréter les résultats ob-
tenus et en découvrir d'autres, il a fallu édifier plus
d'une hypothèse. Dès qu'on pénètre dans les régions
obscures de la science, il est impossible de procéder
autrement. Si on se refuse à choisir l'hypothèse
pour guide, il faut se résigner à prendre le hasard

pour maître. « Le rôle de l'hypothèse, dit Poincaré,
est tel que le mathématicien ne saurait s'en passer
et que l'expérimentateur ne s'en passe pas davan-
tage. ». Faire des hypothèses, les vérifier par des

expériences, puis tâcher de relier, à l'aide de géné-
ralisations, les faits constatés, représente ics stades
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nécessaires de l'édification de toutes nos connais-
sances.

Ce n'est pas autrement que les grands édifices

scientifiques ont été construits. Si imposants qu'ils
soient déjà, ils contiennent encore un grand nombre
de théories invérifiées, et ce sont souvent les moins
vérifiables qui jouent le plus grand rôle dans la
direction des recherches de chaque époque.

On dit avec raison que la science est fille de l'expé-
rience, mais il est bien rare que l'expérience n'ait pas
l'hypothèse pour guide. Celle-ci est la baguette ma-

gique qui fait sortir le connu de l'inconnu, le réel de

l'irréel, et donne un corps aux plus ondoyantes chi-
mères. Des âges héroïques aux temps modernes, l'hy-
pothèse fut toujours un des grands ressorts de l'acti-
vité des hommes. C'est avec des hypothèses reli-

gieuses que les plus imposantes civilisations ont été

fondées, c'est avec des hypothèses scientifiques que
les plus grandes découvertes modernes ont été

accomplies. La science moderne n'en accepte pas
moins que n'en acceptaient nos pères. Leur rôle est,
en réalité, beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il ne
le fut jamais, et aucune science ne pourrait progresser
sans elles.

Les hypothèses servent surtout à fonder ces dogmes
souverains qui jouent clans la science un rôle aussi

prépondérant que dans les religions et les philoso-

phies. Le savant, autant que l'ignorant, a besoin de

croyances pour orienter ses recherches et diriger ses

pensées. 11ne peut rien créer si une foi ne l'anime

pas, mais il ne doit pas s'immobiliser trop longtemps
dans sa foi. Les dogmes deviennent dangereux dès.

qu'ils commencent à vieillir.
Il importé peu que les hypothèses et les croyances

qu'elles enfantent soient insuffisantes; il suffit

qu'elles soient fécondes, et elles le sont dès qu'elles
provoquent des recherches. D'hypothèses rigoureu-
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sèment vérifiables, i! n'en existe pas. De lois phy-
siques absolument sûres, il n'en existe pas davan-

tage. Les plus importants des principes sur lesquels
des sciences entières reposent ne sont que des
vérités approchées à peu près vraies dans certaines

limites, mais qui, en dehors de ces limites, perdent
toute exactitude.

La science vit de faits, mais ce sont toujours les

grandes généralisations qui les font naître. Une théorie
fondamentale ne peut être modifiée sans que l'orien-
tation des recherches scientifiques change aussitôt.
Par le fait seul que les idées sur la constitution et
l'invariabilité des atomes sont en voie de se trans-

former, les doctrines qui servaient de base à des par-
ties fondamentales de la physique, de la chimie et
de la mécanique devront changer et la direction
des recherches changera également. Cette orientation
nouvelle des investigations amènera nécessairement
une éclosion de faits nouveaux et imprévus.

Personne ne pouvait songer à étudier le monde
des atomes à l'époque, si récente encore, où on les

croyait formés d'éléments très simples, irréductibles,
inaccessibles et indestructibles. Aujourd'hui nous
savons que la science a quelque prise sur ces élé-
ments et que chacun d'eux est un petit univers
d'une structure extraordinairement compliquée, siège
de forces jadis ignorées et dont, la grandeur dépasse
immensément toutes celles connues jusqu'ici. Ce

que la chimie et la mécanique croyaient le mieux
connaître était en réalité ce qu'elles connaissaient
le moins.

C'est dans ces univers atomiques, dont la nature
fut méconnue pendant si longtemps, qu'il faudra
chercher l'explication de la plupart des mystères qui
nous entourent. L'atome, qui n'est pas éternel comme
l'assuiaient d'antiques croyances, est bien autrement
puissant que s'il était indestructible et par conséquent
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incapable de changement. Ce n'est plus quelque chose
d'inerte, jouet aveugle de toutes les forces de l'uni-vers. Ces forces sont au contraire créées par lui. Ilest l'âme môme des choses. Il détient les énergies quisont le ressort du monde et des êtres qui l'animent.
Malgré sa petitesse infinie, l'atome contient peut-êtretous les secrets de l'infinie grandeur.



DEUXIEME PARTIE

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

Toutes les théories exposées dans les pages qui précèdent
reposent sur une longue série d'expériences.Unedoctrine scienti-
fique ou philosophique,n'ayant pas l'expérience pour base, est
dépourvued'intérêt et ne constitue qu'une dissertation littéraire
sans portée.

Je ne puis donner dans les pages qui vont suivre qu'un bref
résumé des expériences que j'ai publiées pendant prés de dix
ans. Les mémoires où elles ont été exposées ayant occupé
400 colonnesenvironde la Revuescientifique,je ne pouvaissonger
à les reproduire ici. Il en est commecelles sur la phosphorescence,
lesondes hertziennes,l'infra-rouge,etc., que j'ai dû laisserentière-
ment de côté.

Dans tout ce qui va suivre, j'ai tenu surtout à donner des
expériencestrès simples et, par conséquent, facilesà répéter. Je
ne reviendraipas naturellement sur celles indiquéesdéjà dans le
corpsde l'ouvrage toutes les fois qu'elles pouvaientêtre exposées
sans qu'il fut nécessaire d'entier dans trop de détails tech-
niques.



CHAPITRE PREMIER

Méthodes générales d'observations permettant de
constater la dissociation de la matière.

J'ai déjà explique,dans un chapitrede cet ouvrage,lesprincipes
des méthodesemployéespour étudier la dissociationde lamatière,
c'est-à-diresa dématérialisation.Avantde les décrire en détail,je
rappelleraice quej'ai déjà dit en quelqueslignes.

Les moyensemployéspourdéterminerla dissociationd'uncorps,
qu'il s'agissedu radiumou d'un métalquelconque,sont identiques.
Le phénomènecaractéristiqueà étudier est toujours l'émissionde
particules animéesd'une immensevitesse,déviablcspar un champ
magnétique,et capablesde rendre l'air conducteurde l'électricité;
c'est uniquementcedernier caractèrequi a étéutilisé pourisoler le
radium.

11existed'autres caractèresaccessoires,tels que les impressions
photographiques,la productionde phosphorescenceet de fluores-
cence,etc., par les particulesémises, mais ils sont d'une impor-
tance secondaire.Les99°/ode l'émissiondu radiumse composent
d'ailleurs de particules sans action sur la plaquephotographique,
et il existedes corps radio-actifs,tels que le poloniumqui n'émet-
tent que île telles radiations.

La possibilitédedévierces particules,parun champmagnétique,
constitueaprès l'aptitudeà rendrel'air conducteurde l'électricité,
le phénomènele plus important. 11a permisd'établir, d'unefaçon
indiscutable, l'identité entre les particulesémisespar les corps
radio-actifs et les rayons cathodiquesde l'ampoulede Crookcs.
(yest le degréde déviationde ces particulespar un champmagné-
tiquequia rendupossiblela mesurede leur vitesse.

La mesure de la déviationmagnétiquedes particules radio-
actives exigeantdes appareils très délicatset fort coûteux,il est
impossiblede la faire figurerparmilesexpériencesd'une répétition
facile.Ne voulantdonner ici que de telles expériences,je n'aurai
recours qu'à la propriété fondamentaledes particulesde matière
dissociéede rendre l'air conducteurde l'électricité.
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Moyen de constater que l'air a été rendu conducteur de
l'électricité par les corps radio-actifs. —Le procédéclassique
employé pour prouver qu un
corps émet des particulesd'a-
tomes dissociés, capables de
rendrel'air conducteurdel'élcc-
tricité, est fort simple.Il n'exi-
ge, en effet, d'autre instrument
qu'un électroscopegradué. La
substance A",supposéecapable
de se dissocier, est placée sur
unplateauquelconqueA(fig.3G).
Au-dessus,on disposeune pla-
que métallique B en relation
avecun électroscopechargé C.
Si des particules conductrices
— ions ou électrons—-sont émises par le corps A', l'air devient
conducteur entre les deux plaques et l'électroscopese décharge.
La vitessede chute des feuillesest proportionnelleà l'intensitéde
l'émissiondes particulesprovenantde la dissociation.'

On obtient absolumentles mêmes résultats en plaçant les corps
àétudîcr dansune cuvemétallique,placéedirectementsur l'électros-
cope. C'est le moyenauquelj'ai eu habituellementrecours.

11ne faudrait pas croire que l'électroscopeconstitue un pro-
cédé sommaire d'examen incapable de donner des mesures
précises. Ilutherford, qui l'a longuementétudié, montre, au con-
traire, que c'est un instrument fort précis, très supérieur, pour
la plupart des expériences, à l'élcctromètreà quadrants et beau-
coup plus sensible, quand il est bien construit, que le meilleur
des galvanomètres.La capacité c d'un systèmeà feuille d'or de
4 centimètres de longueurest, suivant lui, d'environ1 unité élec-
tro-statique. Si on appellev la chute du potentieldes feuilles en /
secondes,l'intensité du courant t'a traversle gazest donné,par la

formulet= -r . Onpeut ainsimesurer un courantde2Xl0",5ampc-
res, ce que ne permettrait aucun galvanomètre.

Mais, pour les expériencesordinaires, une telle sensibilitéest
absolument inutile, et, le plus souvent, on peut se borner à se
servir d'un électroscopeà plateau, au-dessus duquelou sur lequel
on dispose,suivant les cas, !e corps à expérimenter. Il est seule-
ment nécessaire, point tout à fait capital, que le diélectrique, à
travers lequel passe la tige supportant les feuilles d'or, soit un
isolantparfait.

Cettedernièreet très essentielleconditionn'est réaliséemalheu-
reusement dans aucundes élcctroscopcsfabriquésà Paris. Il n'y a
que ceuxdont l'isolant est fait avecdu soufrepur qui soient vrai-

Tir,,go.
Méthodeclassiqueemployerpourmesurer

la radio-acliiïtédescorps.
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mentutilisables,et le commercen'en livre pas. Il fautdoncles
construire soi-inémc.Les supportsformésde paraffine,ou d'un
mélangede soufreet de para-'iuc,ne restent pasisolantspendant
longtemps,et l'instrumentperd sa charge.Si on serésigneà en

faireusage,il faut
nettoyer,au moins
une fois par jour,
l'isolant avec une
feuillede papierà
l'émori, opération
d'autant plus né-
cessairequelasur-
facedudiélectrique
finità la longuepar
se charger d'élec-
tricité. Un élec-
troscopon'est uti-
lisable, pour ce
genre de recher-
ches,que quandil
ne donne pas un<ï
perte supérieureà
1°angulaire,enune
heure,lorsqu'ilest
recouvert de son
chapeau.

Aulieudesdeux
feuillesd'or classi-
ques, il est préfé-
rable de ne faire
usage que d'une
feuille d'or avec
lame centrale ri-
gide, en cuivre
oxydé.L'écart an-
gulairede la feuille
d'or est alors très
sensiblementpro-
portionnel à la
grandeurdu poten-
tiel. Avecles élec-

troscopesdont je lais usage, un écart de 90'' de la feuilled'or

correspondà une chargede 1,!)00volts, soit environ\\ voltspar
degréangulaire.Avec«lesartificesdivers, qu'il serait sans intérêt
d'exposerici, on peut construiredes électroscopesdont la sensi-
bilitéesttelleque1 degréreprésente1/10de volt.

IV,.37.
Appareildestinaà réduirela rapiditéde la déper-

ditionélectriqueproduitepurIcicorpsradio-actif*.
—l.-imatièreradio-acliveestmi?cdansunecuve
•lemêlaiplacéejiurleplateauîlelYdeclioscopeet
on faitvarierla vitessedoladéchargea'i moyen
dune lameinélalli.iuedinposleà des distances
plusoumoinsgrandes«leceplateau.
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Pour lire la chuto dos feuilles d'or, le procédé classique du
microscopeà micromètreest peu commode,surtout quand il s'agitde chutes rapides, comme celle produite par la lumière. Il est
très préférablede fixer, contre un des verres fermant la cage do
l'instrument, un rapporteur en corne, divisé en degrés, derrière
lequel on met une feuille de papier à calquer. Pour lire les divi-
sions, on place une petite lampe à quelques mètres de l'instrument
dans un endroit obscur. La feuille d'or se projette par sa tranche
sur le papier dépoli, et on peut lire ainsi le quart de degré.

Pour réduire la sensibilité parfoisgênante de l'électroscopcdansles expérience»avec des corps radio-actifs,il n'y a qu'à placer une
lame métalliqueà des distances variablesdu plateau (lig.37). Klle
agit non seulement par sa capacité, mais encore en réduisant la
quantité d'air sur laquelle agissent les ions. Une matière rad'o -
aciive qui produisait par exemple 18° de décharge psr minute,n'en donnait plus que 12 si la lame était a 5 centimètres du pla-teau et 8 si on la rapprochait à 2 centimètres.

Pour certainesexpériencesdélicateson est obligéde faire usaged'un instrument que j'ai imaginé,et désignésouslenomd'électros-
cope condensateurdifférentiel. Knvoici la description.

Elcctroscope condensateur différentiel. — Ayant constaté
par diverses expériencesque les effluvesprovenantde la matière
dissociée contournent les obstacles, j'ai été conduit à imaginerun instrument où ce contournement fût impossible, (i'est son
emploiqui m'a révélé que tous les corps contiennent, commeles
substances radiu-actives,une « émanation» qui se reforme cons-
tamment. Pour les corps ordinaires elle no se dissipe rapidement
que sous l'influence do la chaleur et met plusieurs jours à se
reformer comme on lo verra dans la suite de ces recherches. Je
me bornerai maintenant à donner la description de l'instrument.

A (lig '.]'$)représente la boule d'un électroscopemonté sur une
tige métalliqueA la partie inférieure de laquelle sont lixées des
feuilles d'or. Celte lige est supportée P*'' un cylindre isolant de
soufre I). Sur ce cylindreest poséun cylindred'aluminiumMfermé
à sa partie supérieure. UnsecondcylindreC, égalementen alumi-
nium, recouvre le premier. Il formecage de faraday, et on ne le
met en placeque quand l'élcclroscopea été chargé. Cette cageest
la seule partie du système qui ne doivepas être isolée,et on évite
qu'HIe le soit en la reliant» la terre par une chaîneV.Kiloest d'ail-
leurs poséesur la partie métalliquede l'élcclroscope,conditionqui
empêcheraità elle seule son isolementélectrique.Il est nécessairede fabriquer soi-même ces cylindres d'alumi-
nium, ce qui est très facile. On se procure do l'aluminiummince
dans le commerce.Après l'avoirdécoupéà la hauteur et a la lar-
geur nécessaire,on l'enroulesur un mandrin et on maintient ses

20.
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partieslatéralesen les enduisantdo colleforte et fixantsur toute
la longueur du cylindre une bande de papier. La partie supé-
rieur.";du cylindreest fennecavecune mincelame d'élnin qu'on
replie et qu'on colleautour.

Le cylindre(', constitue,commeon le voit, une cage de Fara-
day, c'est-à-direun écran complètementà l'abri de toutes les

influence»électriquesextérieures..Les feuillesétantchargéeset le
grandcylindre(î posé,il est impossiblede déchargerl'électroscope,
alors mêmequ'on ferait tomberen (J unepluied'étincellescoinmo
nous l'avonsconstaté.

Pour chargerl'instrumentonopère de la facrmsuivante:

I'IG.:&.
Ëlcctroscopccondensateurdifférentieldel'auteur.
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Le cylindre extérieure étant retiré et le petit cylindreIJ entou-
rant le bouton laissé en place,onchargel'instrumentpar influence
en approchantun bâton de verre frotté et touchant le cylindre B
avecle doigt.Onvoitaisémentque danscesconditionsle cylindreB
est chargé négativement, la boule A positivementet les feuilles
d'or négativement.On met alors en place le cylindreextérieur C,
qu'on relie par une chaîneà la terre, excèsde précautionqui n'est
nullement indispensable, et on expose le systèmeaux influences
qu'on veut faire agir sur lui. Si le cylindre C est traversé, les
feuillesd'orse rapprochentplus ou moinsrapidement.

On peut obtenir, au contraire,que l'électroscopese chargesous
les mêmes influences.On opèrealors de la façonsuivante:

L'instrument étant chargé commeprécédemment,on enlr'ouvrc
la boîtede l'électroscope,et avec une pointede métalon touche la
tige V,à laquelle sont (ixéesles feuillesd'or. Mllesretombentaussi-
tôt. Lorsqueensuite on exposel'instrument aune influenceradio-
active, la lumière solaire, par exemple,les feuilless'écartent len-
tement de plusieurs degrés.

Lemécanismede cette charge est facile à comprendre.Suppo-
sons, pour l'expliquer, que l'instrument ait été chargé avec un
bâtond'ébonile frotté.

Ce n'est pas naturellement la lumière qui produit l'électricité
capable de charger l'instrument. Son action est indirecte. En
touchantles feuilles d'or, on les a dépouilléesde leur chargeposi-
tive et c'est pourquoiellessont retombées,mais on n'a pu annuler
la chargenégativede la boule,retenue par l'électricitépositivedu
petit cylindre. Lorsquece petit cylindre commenceà se déchar-
ger , sous l'influencedes effluvesqui traversent le grand cylindre,
il ne pourra plus maintenirla même quantité d'électriciténégative
sur la boule. Une partie de l'électricitédecette dernière s'écoulera
alors dans les feuilles qui, se trouvant chargées d'électricitéde
mémonom, divergeront.

Plus le petit cylindrese déchargera,plus les feuillesd'ors'écar-
teront. La boule et le cylindre forment, en quelque sorte, les
deux plateaux d'une balance fort sensible. L'écaitcmcnt des
feuilles d'or traduit les plus faibles différencesfie poids de ces
deux plateaux. C'est en raisonde cette analogieque j'ai donné à
l'instrument le nom d'êfecfroscopecondensateurdifjâcnlicl.

'l'ois sont d'une façon générale les instruments fondamentaux
utilisésdans nos recherches.Nousen emploieronsplusieurs autres
mais ils seront décrits dans les chapitres consacrésaux diverses
expériences.



CHAPITREII

Méthodes d'observation employées pour étudier la

dissociation des corps par la lumière.

Lescorpsà étudier sontdisposésen lamesinclinéesà 45°au-
dessusduplateaud'unélectroscopo(fig.3!)et 45)chargéd'électricité
positiveet sansaucunerelationdirecteaveclui.Lorsqueles corps
on expériencesontfrappéspar la lumièresolaire,ilsémettentdes
effluvesqui déchargent.'électroscopoàla conditionquecedernier
ait reçuunechargepositive,(leseffluvessont presque-sans action
si la chargede l'élcctroscopcestnégative.

Pour les expériencesde démonstration,on peut se bornerà
l'emploid'unesimplelamed'aluminiumoudezinc,d'abordfrottée
avecdupapierà l'émcri,tenueparunmoyenquelconqueau-dessus
d'un électroscopoà plateauchargépositivement.

l'our les expériencesdo mesure j'ai eu recoursau dispositif
représentélig. .'j'J,maisil fautéviterautantquepossiblel'emploide
l'héliostatet envoyerdirectementlalumièresur le inétalà expéri-
menter.Avecunhéliostat,la déchargeest réduitenotablementpar
suitede l'absorptionde l'ultra-violetpar la surfacedu miroir.Le
verreen effetne réfléchitguèreque5 % de l'ultra-violet.Quant
aux meta.ix,leur pouvoirréflecteurtrès granddans l'infra-rouge
diminueconsidérablementavecla longueurd'onde.L'argentpoli,
par exemple,réfléchità peine10 à 15 °/0 des radiationsultra-
violettesincidentesde l'extrémitédu spectresolaire»Aucommen-
cementde l'ultra-violet(Oz/iOO)il réfléchitau contraireprès de
80"h,des radiations.

L'élcctroscopepeutêtrechargéavecunepilesècheouparinfluence
avecunbâtond'ébonitefrotté.Ona soinquelesfeuillesd'orsoient
toujoursportéesaumêmepotentieletparconséquentécartéesduinèino
nombre«ledegrésde la verticale(20degrésdansnosexpériences).
Latranchedes feuillesest projetéesur une lameen verre dépoli
diviséeen degrésqu'onvoitsur 1103figures.Onéclairel'instrument



lie.3Î).—Appareilemployépourdémontrerladissociationde lamatièretout
Iactionde la lumièrenotaire.—Agauetioestunelamedemêlaiplacéenu-
ilviiiMd'un•'•lu'tro-ico|iOchargépositivementetsansrelationnveclui.Aumilieu
(lula libèrefst 11risujipoitsurlequelseplacentlesécransdestinésa,éliminer
diveuespartiesiliispectre.Ailmilecslunhélioslatenvoyantlesoleilsurh lame
'lemétal.Il fauléviterautanti|iiepossiblel'empliiîleceilernier,acmiie«le11
grandeabsorptiondel'ultia-vioktparlasuifa.eedumiroir.
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avecune lampeplacéeà \ ou 5 mètresdansun endroitobscurau
fondde la pièceou se fontles expériences.

Lessourceslumineusesemployéesont été: 1° le soleilpourles
radiationsdont le spectre s'étendjusqu'à 0/,2î)5; 2° pour les
radiationsallantplusloindansl'ultra-violetet quele spectresolaire
ne contientpas, on a pris, commesourcede lumière, les étin-
celles d'un condensateuréclatant entre des tiges d'aluminium
placéesdans une boîte ferméepar une lamede quartzrecouverte
d'unegazemétalliqueencadréeelle-mêmepar une feuillede inétal
reliéeà la terre de façonà se mettreà l'abri de touteinfluence
électrique(fig.40).

Dansle but de rendrelesexpériencescomparablesles corpssur
lesquelsdoit agir la lumière sont tous taillésou lamescarrées
de0m,10de côté placéesà 15 centimètresde l'électroscope.Le
boutonde ce dernierest remplacépar un largeplateaude cuivre
conditionindispensablepour obtenir une déebargerapide. Le
cuivreest un métaltrès peu sensibleà lalumièresolairemaistrès
sensibleà la lumièreélectrique.11n'est doncpas nécessaire—
bienquenousl'ayonsfait —de soustrairece dernierà l'actiondo
la lumièrequandonop:V.';au soleil.Il est au contraire indispen-
sablede le soustraireà l'actionde la sourcelumineusequandon
emploiela lumière électrique.On y arrivepar le dispositiftrès
simpleindiquépar la figureV).

l'our séparerles diversesrégionsdu spectreet déterminerl'ac-
tionde chacuned'elles,ona interposéentre la lumièreet lecorps
frappépar ellediversécrans(cuvede quartz contenantimn solu-
tiontransparentede sulfatede quinine,verre épaisde 3 millimè-
tres, verre de 0rilm.l,micade 0m,n,01,sel gemme,quartz,etc.).
Onavait déterminéd'abordla transparencede ces écrans, pour
les diversesradiations,en les plaçantdevantun spectrographeet
recherchantau moyendes raies spectralesphotographiéesla lon-
gueur d'ondedes radiationsque chaquecorps transparentlaisse
passer.Lesspectresreprésentés(lig.'il et 42)montrentlesrésultats
de quelques-unesdo ces photographies.Les verres de couleur,
sauf le rougeet le vert,n'ontpuêtre utilisés,car ils retiennenten
réalitéfortpeu de choseet nesont quedes réducteursd'intensité.

A proposdel'absorption,je ferairemarquerque lescorpsabsor-
bantssemblentpouvoirêtre divisésen deuxclasses,lesabsorbants
spécifiqueset les absorbantsd'intensité.Lespremiersarrêtent net
le spectredans une légiondéterminée,toujoursla mêmequelle
quesoit la pose.Lesseconds,tout en étant desabsorbantsspéci-
fiques pour certaines légions, n'agissentdans une limiteassez
étenduequ'enréduisantl'intensité; l'absorptiondépendradonc<le
la duréede la pose.Des solutionsdebichromatede potasseou de
sulfatede quininesontdesabsorbantsspécifiques.Ils ne laissent
passerqu'une régiondéterminéedu spectre, etcette légionne se



Fie.40.~ Appareilemployépourdémontrerla dissociationticla
matièresousl'influencedelalumièreultra-violetteproduitepardci
èlincclkaèkelriijucs.—Onn'apusreprésentéfobobinodïniliiriion,
lesbouteillesilol.eydeet h toileinél'illiiiiie<|uiprot^ola b"Ito
oùéclatentle»étincelles.Onvoitsurla ligurel'npp.-ircildestinéh
révélernumoyend'untubea limaille»dolininlyetd'unosonnerie,
r«»i->li.'iii:od'ondeshertziennesquitroublentparfoislesexpériences
commeilestexpliquédanslotexte.
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prolongepasquellequesoitla pose.Le verroincoloreexercebien
une absorptionspécifiquepour certainesrégions,maisdansune

partierelativementétendueil agitsurtouten réduisantl'intensité
des rayonsactifs,c'est-à-direen les absorbantpartiellement,et
c'est pourquoil'impressionn'estpas nettementarrêtée dans un

FIG.41. Fie.42.

Delaminalinnau
moyenîlelaphoto-
graphiedelalians-
parencedescorps
pourlesdiversesré-
gionsduspectre.—
Leprpmierspectre
àdroitedelalîg.42
représentelespec-
treultra-violetinvi-
sibledesétincelles
dufersansinter-
positiond'aucun
corps.Les trois
autresspectres,à
gauchedelamémo
fig.42,représen-
tentl'absorption
produiteparun
verreincolorede
O1""d̂'épaisseur.
Lesdeuxspectres,
adroitedelafigur
41,représententla
continuationdu

spectreultra-violet
dufersansaucune
interpositiond'é-
crans.Les deux
spectres,àgauche
delamêmefig.41,
représententl'ab-
sorption, produite
parunelamede
verreincolorede
0""Md'épaisseur.
Cette lame,de
l'épaisseurd'une

feuilledepapier,estentièrementopaquepourunerégionassezétendueduspectre.
Leschiffresreprésententla graduationdesspectresenlongueurd'onde.Le
spectredela fig.42vadeX= 0n,400à >= 0*1,286.Lespectredela fig.41
représentelacontinuationdelarégionultra-violette.Ilestgraduéde>.= 0^,263
à ÀE.OJI.230.Lespectresolaires'étend,commeonlesait,beaucoupmoins
Nn,puisqu'ilnedépassepas>«=0j*,295.
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point déterminé. Les absorbantsspécifiquessont en nombreres-
treint, les absorbants d'intensité sont innombrables.Tous les
verres do couleur(le rouge-et lo vert foncéexcepte)no font quo
réduirel'intensité.On en a la preuveévidente en photographiant
un spectre solairederrière des verres do couleur. En prolongeant
légèrementla poseon obtient la totalité du spectre solairevisible,
à travers des verresbleu, jaune, violet,etc. Cepoint est intéres-
sant à noter pour les physiologistes,parcequ'il montre que les
diverses expériencesfaites sur des animaux et des plantes avec
de la lumièresolairefiltréepar des verres de couleurno prouvent
absolumentrien. Les différencesobservées sont dues à do tout
autres causesque celles invoquées.

Voicile tableaude transparencedes divers écrans ou liquides
que nous avons employés pour isoler les diverses régions du
spectre. Dans la régionde l'extrême ultra-violetdu spectre, j'ai
eu recoursà l'obligeancede mon savantami Deslandrespour la
graduationdes longueursd'onde.

Tableau de la transparence de divers écrans.

!uii'r.E PORTIONDUSPECTUE
PUCORPSABSORBANT. OIEL'ABSOBBAJTLAISSEPASSER.

Eau distillée sous une (
Laissepassertout lespectrevisible

tisseur de 1 centimètre.. ct * P,us 8""*° Partl° de lultra"*
( violet.

Solutionaqueusede sut- ! Laisse passer lo spectre visible
fale de quinineà 10°/0 aci- ) jusqu'aux enviionsde h et retient
difièà l'acidesuifunique. . (tout l'ultra-violet.

( Laisse passer tout le spectre vi-
Esculineeu solution al- \ siblo sauf une petite portion du

coolique j violet entre h ct H. Retient tout
( l'ultra-violet.

Sulfate de cuivreammo-( Laisse passer le spectre visible
niacal . , . ( depuis b et l'ultra-violetjusqu'à N.

( Absorbe tout l'ultra-violet ct le
Solutionaqueusede bi- \ spectrevisiblejusque entre E et D,

cfirornatedepotasseà 10°/a. ) c'est-à-dire un peu au delà des li-
\ mites du vert.

Verre d'urane de 1/2 ( Laissepasser tout le spectre yi-
cenlirnèlred'épaisseur. . . ( sible et l'ultra-violetjusqu'à N.

I

Laisse seulementpasser la partie
du spectre visible comprise entre
E. et G.

27
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/ Laisse passer tout l'infra-rougo
„ , .' \ depuis).—2S*environet la partieVerrerougeivbis . . . { ' , '. .... , , ' . .J i rougedu spectrevisible.Arrctotout' lo resto du spectre.

/ laisse passer tout le spectre vi-
Verre à vilre tommun) siblo et l'ultra-violetjusqu'à N et

de.3mn,3d'c'jiaissew.. . . i mûmoJusqu'à 0 si la pose et lo'
temps sont convenables.

tr • i » /i„„ o ( Laissepasseravectout le spectreVerreincolorede0mm,8\ ..,,,,,. • , . , . '
dVnm'KiHtr \ visib,°1ultra-violotjusquaux envi-
aipameur

( ,ons do >.=0:*,2!6.
,, . , -„ . ( laisse passertoutJespectreVisibleVerremince de 0mm,1\ . „ ., ' , ,, , . ,.,, • ,, M i 1 ctl ultra-violetjusqu'auxenvironsde

depameur [Lamellede rm-<. A. 0.0 ï. ...' > v ) ;. « 0-*,2o2.hntiercment opaquecroscoije),,>>,,... f , . . . . ' '' ' I pour la régionsuivante.



CHAPITRE III

Expériences sur la dissociation de la matière dans les
diverses régions du spectre.

Action des diverses parties du spectre sur la dissociation
de la matière. — Kn opérant suivant la méthodedécrite, c'est-
à-dire en interposantdivers écrans, dont la transparence a été
déterminée-par la photographiespectroscopique,entre la lum'ère
et les corps sur lesquelselledoitagir, il a été possiblede déter-
miner, d'après la rapidité de déchargede l'élcctroscope,la propor-
tion d'cfiliivcsémise par chaque corps pendant la dissociation
suivant les régionsdu spectreauxquellesil est soumis,c'est-à-diro
l'i..:--nsitode la dissociation.On reconnaît ainsi que les corp3
soin très inégalement dissociés par la lumière et que l'action
exercéepar les diversesrégionsdu spectreest très différente.Voici
les résultatsobtenus:

1°Corpssensiblesauxradiationscomprisesdanslespectresolaire,
c'est-à-direne dépassantpas 0.l21Jo.— La plupart des corps sont
sensibles, mais dans des proportions extrêmement différentes.
L'actionpeut varier en effetdepuis 20' de déchargedo l'élcctros-
cope en 5 secondesjusqu'à 1° seulement en 1 minute. Certains
corpssont donc environ500foismoins sensiblesque d'autres.

Les corps les plus sensiblesà la lumière du jour sont, dans
l'ordrede leur sensibilité,les suivants: Etainamalgamé.—Cuivre
amalgamé.— Aluminiumrécemmentnettoyé.— Argentamalgamé.— Magnésiumnettoyé.— Zinc nettoyé.— Plombamalgamé.—
Mercurecontenantdes tracesd'étain.

Los corps les moins sensibles,c'est-à-dirone donnantque 1 à
2° de déchargeen 2 minutes, sont les suivants: or, argent, pla-
tine, cuivre, cobalt, mercure pur, étain, carton, bois, sulfures
phosphorescents,substances organisées. Pour les corps à faible
dissociation,tels que ceux qui viennent d'être mentionnés en
dernier lieu, on n'observe généralementd'effet que quand les
rayons solairescontiennentla régiondu spectre cillantde M à U,
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régionqui disparaîtsouvent,mémoquandle tempsest très clair,
connueje l'expliqueraibientôt.

Si on rechercheau moyendosécransdontil a été parléplus
haut et d'aprèsl'actionsur l'électroscopo,l'énergiedosdiverses
régions«Hspectresolairesur les corpstrès sensibles,comme.
Tétainamalgamé,ou l'aluminium,on trouve,en représentantpal
100la totalitédol'actionproduite,les chiffressuivants:

Ailidridoli régionduçpcclre
sol-'iireall;inljusqu'à V=0;i,<00.. fi•/*•

A'-lionde!i régionailmt«le.. */.= 0;l/,00,'t#.= fj^,:jf/j.. '.)•/,.
Actiondo1Trégionallamdo. . >=0^.3C04 'i.—O/^'X,.. 60•/«•

Onpeutpar diversartificessensibilisercertainscorpspourdes
régionsoù ils ne le sont pas.Le mercureet l'étainsontdescorps
fortpeusensibles.Il suffitcependantd'ajouterau premier1/0000
de sonpoidsdu secondpourle rendretrèssensiblepourla région
de l'ultra-violetcompriseentre).=0>,360et ).—0^,200.Lemer-
cureainsipréparéest un réactifexcellentpourétudierles varia-
tionsde l'ultra-violetsuivantl'heure,lojour et la saison.Si la
quantitéd'étainajoutées'élèveà 1 °/0 lo mercureest sensible
pourpresquetoutle restedu spectre.

2° Corpsne devenanttrès sensiblesqu'auxradiationsdont la
longueurd'ondeestinférieureà 0-l,2-f5.— Parmi ces corps je
citerai surtoutles suivants:le cadmium,l'étain, l'argent et lo
plomb.

,'1°Corpsqui ne sont très sensiblesqu'auxradiationsdont la
longueurd'onde,est inférieureA">.= 0:l,2o2.—Cescorpssont les
plusnombreux.Onpeutciterparmieuxles suivants: or, platine,
cuivre,fer, nickel,substancesorganiséeset composéschimiques
divers(sulfateset phosphatesde soude, chloruredo sodium,
chlorured'ammonium,etc). .Aprèsles métaux,les corpsles plus
actifssontle noirde fumée(20degrésdedéchargeparminute)et
le papiernoir.Lesmoinsactifssont lescorpsorganisésvivants:
feuilleset plantesnotamment.

Lesdiverscomposéschimiquessodissocientcommeles corps
simplessous l'influencede la lumière,maisdansdes proportions
assezdifférentes.Le phosphatede soudeet le sulfatede soude
donnent14°parminute,lechlorured'ammonium8°,lechlorurede
sodium4°, etc. Pourobserverla décharge,ondissoutles corpsà
saturationdansledissolvant,onversola solutionsur une lamede
verreet on faitévaporer.La lamodo verre est ensuitedisposée
commeà l'ordinaireau-dessusdol'élcctroscope.

Les variationsde déchargeque nousavonsdonnéesn'ont do
valeurquepourles régionsdu spectredéterminéesqui ont été
indiquées.A mesurequ'onfaitagirdesrégionsdo plus en plus
réfrangiblcsla sensibilitédes diverscorpsdevientdo moinsen



I:XI*J':[III;NCI:SSURI.A DISSOCIATIONDKLA MATIKHB317

moins différenteet tend a s'égaliser mais sans y arriver cepen-
dant. Dans l'ultra-violet solaire, l'or, par exemple, est presque
inartif, environT/X)fois inoins que l'aluminium.Dansl'ullra-violet
extrêmelionnopar la lumièreélectrique(à partir do0>,2.">2,,il a, au
contraire, a peu près la même sensibilité que ce dernier métal.
Dans cette régionde l'ullra-violet, la diirérencod'action entre les
corps les moins sensibles (acier, platine et argent;, et les plus
sensibles (étairi amalgamépar exemple),ne varie guère que du
simple au double.

f.es corps médiocrementconducteurs: noir rie fumée, composés
chimiques, bois, etc., ont dans cette régionavancéedu spectre une
sensibilité inférieure à celle des métaux. La décharge produite
par les effluves du noir de fumée, par exemple, est beaucoup
moindreque celle do l'étain.

Influence du nettoyage —L'actiondu nettoyageest tout à fait
capitale pour les mélaux soumis aux radiationscontenuesdans lo
spectrosolaire. Ils doiventêtre nettoyésvigoureusementtoutesles
dix minutes, avecde la toiled'émeri bienfine, souspeine de voir
la décharge devenir environ deux cents fois moins rapide.Dans
l'ultra-violet à partir de 0.A,2.">2,l'influence du nettoyage est
encore manifeste, mais beaucoup moindre que pour la lumière
solaire. Il suffit que la surface ne soit pas restée sans être net-
toyée plus d'une dizaine de jours. Après ces dix jours, la
décharge n'est guère que moitié de ce qu'elle est après un net-
toyagerécent.

Influence de la matière dos électrodes. — Lorsqu'on fait
usage,pourobtenirdesradiationss'étendantbeaucoupplus loindans
l'ultra-violetque cellescontenuesdans le spectre solaire,des étin-
celles d'un condensateur (deux bouteilles do Leyde placées en
dérivationsur le circuit induit d'une bobined'induction),l'intensité
«le la dissociation varie beaucoup avec la nature du métal des
électrodes.

Les pointes d'aluminiumdonnent une lumière produisantune
décharge qui, toutes choses égales d'ailleurs, est près de (rois
fois supérieure à celle des pointes d'or. Les électrodes do
cuivre et d'argent donnentà peu près les chiffresdes électrodes
d'or.

I,i premièreexplicationvenant à l'esprit est que certains métaux
possèdentun spectre plus étendu dans l'ultra-violetque d'autres.
Maiscette explicationest détruite par les mesuresrécentes d'Eder,
qui a montré' que les spectresde la plupart des métauxs'étendent

1.EdcrMValc-nia,NormalSieclrumeinigerFJtmenle(KaiserlichenAcadémie
der Witteiuchaftcn,Wien,1809;.

27.
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à peu près à ta mômedistancedans l'ultra-violct.C'est ainsi, par
exemple,que le spectredes étincelles do l'or, dont les élec-
trodes sont justement les moins actives, s'étend tout aussi loin
().= O.vlSô)que le spectre de l'aluminium,métaldont les élec-
trodes sont les plus actives.

Il ne semblepas non plus quo lesdifférencesd'effetobservées
sous l'influencede la lumière que produisent les étincellesdes
diversmétauxsoientdues à des différencesd'intensitélumineuse.
J'en trouvela preuvedans co fait quo du papier photographique
au chlorured'argent, placé pendant00 secondesdevaiula fenêtre
de quartz qui ferme la boite où éclatent les étincellesproduites
avec divers métaux, présente la môme intensité d'impression,
sauf devant les électrodesd'acier où elle est plus intense quo
devantles étincellesproduitespar l'aluminium,ce qui est précisé-
mentle contrairedecequol'onobservepourla puissancede l'action
dissociantede leurlumière.Pendantcescourtesposes,cesontseule-
ment les radiationsinférieuresà t>,310qui agissentsur le papier,
commele prouvecette observation,que l'interpositiond'un verre
mincechoiside façonà arrêter les radiationsde longueurd'onde
plus courtesque ). = 0:*,310,arrête aussi l'impression.

Les faits qui précèdent,relatifsà la différencetrès granded'ac-
tion des électrodessuivantles métauxqui les composent,semble-
raient prouverque le spectredes divers métaux contient,en plus
de la lumière,quelquechoseque nousne connaissonspas,

Influence de la variation de composition de la lumière
solaire sur son aptitude à produire la dissociation des corps.
Disparition de Pultra-violet solaire à certains moments. —

Lorsqu'onopère à la lumière solaire,on constate bien vite que
des facteurs nombreuxpeuvent faire varier la production des
effluvesrésultant de la dissociationdo la matière et par con-
séquent l'intensité de la déchargedans d'énormes proportions.
Nous reviendrons sur ce sujet à propos de la déperditiondite
négative.

11est cependantune cause de variationtellementcapitaleque
nous devonsla mentionnerimmédiatement,car si on n'en tenait
pas compte,on pourrait observerdes résultats fort différentsdo
ceux que nous avonssignalés.Je veux parler de la variationdo
compositionde la lumièresolaire.

Dès que j'eus organiséune série d'observationsrégulièrescon-
sistant à expérimenteravecdes corpsdoués d'actionconstante,je
m'aperçusqu'en opérantplusieursjours de suite à la mômeheure
par des temps en apparenceidentiques,j'observais brusquement
des différencesd'action considérablessur l'clectroscope.Après
avoiréliminesuccessivementtous les facteurs pouvantintervenir,
je me trouvaien présenced'un seul, les variationsde la composi-
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tion de la lumière du jour. Co n'était là qu'uno hypothèseot il
fallaitla vérifier.Commeles variationsportaient probablementsur
les parties invisibles du spectre, un unique moyen do vérifica-
tion était à ma disposition, la photographieau spectroscopedo
cette région invisible. La seule indicationfigurantdans les livres
était que l'ultra-violetdisparaît quand le soleil se rapprochedo

Tliorizon, co que l'action sur l'électroscopeaurait sulli d'ailleurs
à indiquer. Mais commej'observais des variations d'effet à des

heures identiques de la journée, et alors que le soleil était très
élevé, l'indicationprécédenteno pouvaitrien expliquer.

Des photographiesdu spectre répétées pendant plusieurs mois
me montrèrent,conformémentà mes prévisions,que d'un jour à
l'autre, et souventle mômejour, sans que le phénomènepût so
rattacher a aucune cause apparente, la plus grande partie de
l'ultra-violetsolaire,depuis les raies L ou M, disparaissaitparfois
brusquement(fig. 43). Ce phénomènecoïncidait toujours avec la
lenteur de la déchargodo l'électroscope.L'état apparent du ciel
n'était pourrien dans cette disparitionde l'ultra-violet,car elle se
manifestaitparfoispar des temps très clairs, alors que j'observais
au contrairele maintiendo l'ultra-violetavec un ciel très nuageux.
Voicid'ailleursquelques-unsdes résultats obtenus.

Fie.43.

Photographiesmontrantla disparitionde l'ultra-violetsolaireà certainsjours
sousdes'influencesinconnues.—Labandesupérieurereprésenteimspectre
sohircordinaireallantjusqu'auxenvironsdo laraieN. Labandeplacée
au-dessousmontrela disparitionde l'utra-violetsolaireà partir de la
raieL malgrélaprolongationdela pose.Labandeinférieurereprésentela
suppressiontotaledel'ultra-violetquandonphotographiele spectreà travers
unesolutiontransparentedesulfatedequinine.
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23 août 1901,3 li. 50. Très beau temps,disparitiondo l'ultra-
violetà partirdo la raioM;

30 août 1901,11heuresdu matin,très beau temps,disparition
dol'ultia-violetà partir do L;

31août 1901,3 heuresdu soir, tempstrès brumeux,ciel entiè-
rementcouvertde nuages.Pas de disparitionde l'ulUa-violet;

20 octobreot 12novembre1C01,2 heures,beautemps.Dispari-
tionde l'ultra-violctà partir do M.

On voitpar cequi précèdeque si l'oeil,nu lieu d'être sensible
auxradiationsqui vont«lesraiesA à II, était sensibleseulement
aux radiationsallantde II à U, nousnoustrouverionsde tempsà
autre, en pleinsoleil,brusquementplongésdansl'obscurité.

L'ultravioletpossède,-d'aprèsmes expérience;:,une action si
spécialeet si énergiquequ'il n'est pas supppsablequ'il no jouo
pas un rôle actifdans les phénomènesde la nature. Il serait à
souhaiterque l'onorganisâtdans les observatoiresdes recherches
régulièressur sa présenceet sur sa disparitiondans la lumière.
Par la mêmeoccasion,on pourraitétudierlesvariationsdel'infra-
rouge, pour lequelj'ai montré qu'on possédaitun réactif,—lo
sulfurede zincà phosphorescenceverte,—aussisensibleque l'est
le gélatino-bromurepourîa lumièrevisible.Le spectreinvisiblea,
commeonle sait,uneétenduebeaucoupplusgrandeque celledu
spectrevisible.Il est probableque son étude, en vérité bien
facile,sortirait la météorologiede l'état tout a fait rudimentairo
où (lie se trouveencoreaujourd'hui.

Identité des produits de la dissociationdes corps par la
lumiéroavec ceux provenant des substancesradio-actives.—
Nousavonstoujourssoutenul'analogiedeseffluvesdematièvedisso-
ciéedans les expériencesprécédentesaveccellesémisespar les
corpsspontanémentradio-actifs.LénardctThomsonont,depuismes
recherches,rendu cette identitéindiscutableen constatantleur
déviationpar un champ magnétiqueet en mesurant le rap-

e
port—dola chargedesparticulesà leur niasse.Lerapporta été

trouvéidentiqueà celuiobservépourlesrayonscathodiquesetles
particulesdescorpsradio-actifs.Lacondensationdelà vapeurd'eau
par lesparticulesdematièredissociéesousl'influencedela lumière
—queproduisent,commeon le sait, les rayonscathodiques,— a
été égalementobtenuepar Lénard.

Actionsphotographiquesdes particules des corps dissociés
par la lumière. — L'éludedo ces actionsphotographiquesme
fitjadis perdrebeaucoupde temps; j'y ai renoncé,parceque, en
raisonde leur irrégularité,ellesne constituentpasunprocédédo
mesure,alors que l'électroscopcen constitueun précis. Je dirai
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seulementquoquand une glacesensible,enferméeflans une enve-
loppe do papier noir et recouverte d'un objet quelconque, est
exposée—en la protégeantdo toute lumière— aux effluvesd'un
métal frappé par le soleil,on obtient, au boutd'un quart d'heure
d'exposition,la silhouettedo l'objet place'sur le papier noir.Avec
les métaux exposés directement au soleil, l'impression sur
la plaquephotographiqueest parfoisintense,souventnulle, et trop
incertaine, en résumé, pour pouvoir fournirun élément d'investi-
gation scientifique.

J'ai toujours observéd'ailleurs qu'après quelquetemps d'exposi-
tion au soleil, un métal perd généralementla propriété do donner
des imagesphotographiques,alors mémoque, dans l'obscurité,on
exposeune plaquesensible lirectementsur la facedu métal insolée,
au lieu de la placer par dessous. Le phénomènetient à ce que lo
métalépuise rapidement, sous l'influenced'une légère chaleur, la
provisiond'émanationradio-activequ'il contientet quino se reforme
que très lentement.

Diffusion des effluves provenant de la dissociation des
corps par la lumière. —Unedespropriétéslesplus curieusesque
j'ai constatéeschez ces effluvesest la rapidité do leur diff;;s.;on.
Elleleur permet do contournerimmédiatemeuttous les obstacles.

dette diffusion est si considérable,que, dans les expériences
précédemmentexposées,le plateaudo l'électroscopopeut être mis
derrière le miroir métallique, entièrement caché par lui et, par
conséquent,à l'abri de tonte lumière, sans que la déchargesoit
supprimée.Elle est seulement réduite au septième de ce qu'elle
était, avec un miroir d'aluminium.Si l'électroscopeest placé laté-
ralement à côté du miroir, do façon que son bord extrême soit
à 1 centimètre en dedans do la verticalequi tombede ses bords,
la déchargeest à peine réduite do 1/10. Si l'électroscopoest éloi-
gné à 10 centimètres de la même extrémité de ses bords, la
décharge n'est réduite que des trois quarts. Les effluves ont
donc contourné entièrementl'obstacleformépar le miroir. Sans
doute, la propagationse fait en partie par l'air, mais elle se fait
aussi par les parois mômes du miroir sur lequel les particules
dissociéessemblent adhérer et glisser jusqu'à ce qu'ils soient
arrêtés par une surface non métallique. C'est ce qu'on prouve
par l'expériencesuivantequi réussit très bien au soleil :

Unelamed'aluminium,dont une faceest intentionnellementtrès
oxydée,pour la rendre inactive,et l'autre facenettoyée à l'émeri,
est placée au-dessus de l'électroscopo, do façon que la face
nettoyéeseulesoitfrappéepar la lumièreet envoiedeseffluvessur le
plateau de l'électroscopo. La décharge de l'instrument cor-
respond, dans ces conditions,à 20° en 15 secondes.On retourno
alors la lame de métal, de façonquo ce soit la face oxydée qui
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regardel'électroscope,sur lequel elle portoombro,et la faconet-
toyéequi regardele soleil. Les effluvesproduitsne peuventdès
lors agir sur l'élcctroscopoqu'en contournantla lame. Or, la
déchargeest encorodo 21° par minute. Sans rien toucherau
dispositifqui précède,on colleunebandede papiernoirdo2.cen-
timètresde largeursur les bordsde la faconon oxydéeregardant
le soleil,dette bandeempêchele contourneuicutdes particules,et
la déchargede l'électroscopes'arrête.

Les métauxfrappés par la lumièroconserventpour la plupart
une très légère charge résiduellequi leur permetde décharger
un peu l'électroscopedans l'obscuritépendantquelquesinstants.
Il .suffitdonc d'insolor un inétalnettoyéet le poserdans l'obs-
curité, au-dessusde l'électroscope,pourqu'ilso produisependant
quelquesinstantsunelégèredécharge.

Mécanisme de la décharge des corps électrisés par les
particules do matière dissociée.—Lemécanismedela décharge
des corpsélectriséspar les effluvesdo matière dissociée,par la
lumière, par les gaz des flammes,par les émanationsdes corps
radio-actifsou encorepar les rayonscathodiques,est toujoursle
mémo. Mllesagissenten rendant l'air conducteur.La figuretft
et l'explicationplacée au-dessousfait très bien comprendre le
mécanismede leur action.

Transparence de la matière pour les effluves d'atomes
dissociés. — Les particulesde matièredissociéetraversent-elles
les obstaclesmatériels?Noussavonsqu'il en est ainsi pour les
rayonsfjdu radiummaisnon pour les rayonsa, qui forment99%
île l'émissionet sontarrêtés par une mincefeuilledepapier.Com-
ment les choses se passent-ellespour les particules des corps
dissociéspar la lumière?
. 11semblefacileau premierabordde constaterle phénomènede
la transparence.Possédantun réactifsensibleà certainesradiations,
nous interposonsentre ces radiationset lui le corps dont nous
voulonsessayer la transparence.Si l'effet so produit a travers
l'obstaclenousdironsque le corpsa été traversé. Ilienn'est plus
simpleen apparence.Rien n'est plus trompeuren réalité.
. Il arriveparfoisen effetque le corpssembletraverséalors qu'il
ne l'est pas du tout. Il peiit être simplementcontourné,ce qui
arrive précisémentdans le cas des corpstrès diffusibles,comme
il a été montrédans le paragrapheprécédent,ou dans lo casdes
radiations ayant une grande longueur d'onde, les ondes
hertziennespar exemple,(l'est cette transparenceapparentequi
avaitautrefoisillusionnélesphysicienssur la transparencesupposée
des corps conducteurset isolantspourles ondesélectriques.Cette
transparencefutadmisejusqu'auxrecherchesque nousavouseflec-
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tuées avec Hranly1, et dans lesquelles nous prouvâmes que les
montagnes et les maisonsétaient contournées et non traversées,
et que. si les nu-tauxparaissent traversés, c'est que les ondes

hertziennes passent à travers les fentes de boites qui semblent
hermétiquement closes et le seraient en effetpour de la lumière.

La transparenceapparente peut être encore la conséquencedoce

1. ExpeséesdanslesCompletrendusde l'AcadémiedesSciencesetdansla
HeiueScientifique.

Fie.4i.
Mécanismede la décharged'unéleclroscopeparlesefflnvesdematièredissociée

qui te dégagentdesmétauxfrappéspar la lumièresolaire.— Lalame
métallique,placéesur un supportisolant,est reliée\ un éleclroscope
non chargépar un fil conducteurcl miseau-dessusd'unélectroscopo
chargé.L'appareilétant exposéà la lumièresolaire,Ie3 effluvesqui se
dégagentrendentl'airconducteur.Il enrésulteque l'électroscopechargése
déchargeen mêmetempsque l'autrese charge.Leschosesse passent
commesi lesdeuxtdectroscopesétaientreliésparunfil.



324 L'ÉVOLUTIONDE LAMATIÈRE

qu'une facod'un corpsétant frappéepar uno radiationil se pro-
duit, par une sono d'induction,uno radiation identiquesur la
partiedo l'autre face correspondantau point frappé.J.-J. 'J'hom-
•;ona soutenuqu'il en étaitprécisémentainsipourlesiayonscatho-
diques et Villardrroit qu'il en est de mêmepour les métaux
sur lesquelsagissentles radiationsde radium.L'impressionphoto-
graphiqueà travers un inétal serait la simple,conséquenced'une
émissionsecondairesur la facepostérieuredo la lamefrappéeet en
facedu point frappé.

On a une imagegrossièrede ce qui se passedans ces diverscas
en prenantpour exemplela propagationdu son.Si onenfermeun
individudansune enceintemétalliqueparfaitementclose,il enten-
dra très bien tous les instrumentsde musiquejouésau dehorsdo
l'enceinte.Les vibrationsdo l'air qui produisentle son semblent
donc traverserle métal.On sait cependantqu'il n'en est rien et
que l'air qui frappe les parois métalliquesse borne à les faire
vibrer. Les vibrationsd'une des faces du métal se propagentà
l'autre facoqui met à sontour en vibrationl'air aveclequelelle
est en contact. Les vibrationssemblentainsi avoir traversé lo
métalquiest cependantabsolumentopaquepourl'air.

Unraisonnementanaloguepeutêtre d'ailleursappliquéà toutes
les formesde la transparencedes corps.On pourraitmémoy faire
entrer locasdo la transparcucopour la lumière,si celtehypothèse
pouvaitse concilierfacilementavecle phénomènedo l'aberration.

Quoi qu'il en soit, la solutioncomplètedu problèmedo la
transparenceest difficileet le lait seulqued'éminentsphysiciens
n'ont pu semettred'accordsur la transparu,v.descorpspour les
rayonscathodiqueset pour les émanationsi-cs corpsradio-actifs,
montresuffisammentladifficultéde la question.Toutce que nous
pouvonsdire d'un corpssupposétransparent,c'est que.les choses
se passentexactementcommes'il était transparent.

Dansle cas des effluvesdo matièredissociéepar la lumière,lo
problômoest encore compliquépar l'extrême diffusionde ces
effluves,qui leur permetde contournertousles obstacles,commo
nousl'avonsvu.Si on se bornaità interposer\ino lamemétallique
entre les effluveset l'électroscope,on serait conduità des résul-
tats très erronés.Il faudraitlui donnerdesdimensionsexcessives,
ce qui seraitpeu pratique.

Pour constaterla transparenco—ou, si l'on préfère, l'équiva-
lent de la transparence—il est nécessairequo lecorpssur lequel
on veutagirsoitentouréd'une enceinteclosede tous côtés. C'est
ce quonous avons obtenu avecnotre électroscopocondensateur
différentielgrâceauquel il a été possibled'étudierla transparence
des corps pour los effluvesémis par la lumière, par les corps
radio-actifs,par les gaz dès flammes,par les réactions chimi-
ques, etc. Son emploinousa permis de constaterune transpa-
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rcnco apparente, mais en étudiant davantage lo phénomène j'ai
été conduità reconnaître, commeon le verra plusloin, que tous les
corps contiennent uno émanationanalogue à celle quo le* subs-
tances spontanément radio-actives renferment, et qui parait ttro
la cause des actions observées.

Élimination des causes d'erreur. Influence des ondes hert-
ziennes accompagnant les étincelles électriques employées
pour produire l'ultra-violet. — Toutes les expériences qui
viennentd'être exposéessent d'une réalisationextrêmementfacile,
quand on opèroau soleil. Il n'y a quo doux précautionsa prendre.
La première,est do nettoyervigoureusement,toutes les dixminutes,
avec de la toilo d'émeri, le métal sur lequel,on opère, nettoyage
inutile quand on emploie l'ultra-violetobtenu au moyendes étin-
celles électriques. La seconde consisteà remplacerle boutonhabi-
tuel de l'électroscope,avec lequella déchargeest insignifiante,par
un plateau métallique do cuivro de 0"',10 environ de diamètre.
Il est entièrement inutile do nettoyer ce dernier.

L'importanced'uno largo surfaco réceptrice est capitale, et c'est
justement parce quo beaucoupd'observateursont négligéce point
essentiel qu'ils n'ont pu répéter mes anciennesexpériences.

Lorsqu'il s'agit do radiations très réfrar.gibles n'oxistant pas
dans le spectre solaire, à nos altitudes, et qu'on ne peut produire
qu'au moyend'étincellesélectriques,les expériencessont beaucoup
plusdélicates,et en ne prenantpascertainesprécautions,on s'expose
à des causesd'erreur que je vais signaler.

La plus importanteconsiste dansl'action d'influencesélectriques
capables do déchargerl'électroscope.Sansdoute, il suffitde cacher
la lumière des étincellesavec du papier noir pour voir si tome
décharge est supprimée, ce qui n'est pas le cas quand , des
influencesélectriques interviennent. Mais quand on constate que
ces dernières se produisent, il n'est pas toujoursaisédo les suppri-
mer. Lo moyenhabituellementemployépour les éliminer consiste,
à recouvrir lo quartz fermant la boîte où éclatent les étincelles
d'une finetoilométalliquetransparente,encastréedans une grande
lame de métal reliée à la terre, mais ce moyen ne suffit pas
toujours. Essayant invariablement après chaque expérience si
l'action-sur l'électroscopecessait quand on cachait la luhiicre avec
le papier noir, j'ai vu plusieurs fois se produira des décharges'
rapidesdues à des influencesélectriques.Commeelles n'agissaient
pas également sur l'électricité positive ou négative dont était
chargé l'électroscope,mais sur uno seule, j'ai eu l'idéo do m'en
débarrasser en reliant à la terre — sans rien changer au restQdu
dispositif — uno des armatures des bouteillesde Leydc, suivant
le sens de la décharge observée. Ce moyenréussissait toujours.

Quelle est l'origine des influences électriques qui se forment
28
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autour des étincellesdes électrodes,et dontles physiciensont
signaléplusieursfois l'existenceet les effets,mais sansjamais
avoiressayéde déterminerleur nature? N'ayantpu trouverdo
renseignementsà leur sujet, j'ai été amenéà rechercheren quoi
ellespouvaientconsister.

Kilosconsistentsimplementen ondeshertziennes,très petites.
H était difficiledo le prévoir,car on no supposaitpasqu'elles
puissentse produirepar desdéchargesentre des pointes.

Leurexistenceest prouvée,soitpar l'illuminationàdistanced'un
tubede Ceisler(cequi obligeà opérerdans l'obscurité),soitde
préférencepar l'emploid'untubeà limailleintercalédanslecircuit
d'unesonneriesensibleet d'unepile.Cetappareilqu'onpeutlaisser
en place,commeon le voitsur plusieursdo nos figures,révèle
immédiatementà l'oreille,parle bruitdola sonnerie,la formation
d'ondeshertziennespouvanttroublerlesexpériences1.

Sionveutse souvenirdes recherchesquej'ai faitesavecUranly
sur l'énormediffractiondes ondeshertziennes,qui leur permet
de contournertous les obstacles,et sur le passageducesondesà
traversles fentesles plus fines, on comprendraqu'il soit fort
difficile,malgrétoutes les précautionspossibles,de se soustraire
à leur influencelorsqu'ellesse forment.Il faut doncles empê-
cher de se former.Voici,d'après mes observations,quelques-
unesdes conditionsdanslesquellesellesprennentnaissance:

Lesondeshertziennessemanifestentquandla boitequicontient
lesélectrodesà étincellesn'est pasrigoureusementisoléede son
supportavecune couchede paraffine.Ellesse manifestentencore
quandlesélectrodessont trop écartées,et surtoutlorsqueleurs
pointessont émoussées,ce qui arrivequandellesont fonctionne
pendantquelquetemps.Lesondeshertziennesqui se formentalors
sonttrès petiteset ne nopropagentguère?iplusde00à 60centi-
mètres,niaisellessuffisentà troublerles >xpériences.Mllesdispa-
raissentdès qu'on a rendu avecla limeles extrémitésdesélec-
trodestrès pointues.

H exisl".biend'autrescausesde productiondondeshertziennes
danscesexpériences,maisleuréiiumératioiinousentraîneraittrop
loin. Avecle dispositifquej'ai indiquéet figurésur mesdessins,
l'opérateursera toujoursavertide leurprésence.

l'armiles cainesd'erreurqueje doissignalerencore,il en est
unequi n'aété, à maconnaissance,mentionnéenullepart,etdont

1. LesGiideshertziennespeuventnonseulementdéchargerunéleclroscopc,
chargépositivementounégativement,maisencorele chargerenscite,tantôt
positivement,tantôtnégativement,a conditiondenopa.«s'éloignerd»plusdo
i métroenvirondolasourcodesondes.Onleconstateenplaçantl'élcctros-
topea i inelred'unradiateurà houledeHighi,dontoncache1»îuinltrcdei
dlinctllcsavecunegrandefeuilledt papiernoir.
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l'importanceest considérable.Je veuxparler do l'altérationsuper-
ficiellequ'éprouveune lame do quartzexposéependantmoinsd'un
quart d'heure devant les étincellesdes électrodes.Ellese recouvre
d'une coucheà peu près invisiblede particulesde poussièresqui
suffisentà la rendre opaque pour les rayons ultra-violetsde lon-
gueur d'ondeinférieurà 0;-<,2ô0.Quandon se sert do quart/ ainsi
altéré, c'est commesi on faisait usage d'une lamede verre mince,
opaquecommeon le sait pour l'extrêmeultra-violet,et tous les
résultais observésse trouvent faussés.Cette cause d'erreur, qui
m'a fait perdrebeaucoupde temps, est très facileà éviter, puisqu'il
suflit d'essuyer,toutes les dix minutesou tous les quaits d'heure,
le quartzavectin linge très fin.

Toutescescausesd'erreur peuventinfluerégalementsurladéper-
dition dite négativeque je vais étudierbientôt.

Interprétation des expériences précédentes. — Nousavons
déjà interprété les expériencesexposéesdans ce chapitreet nous
nous borneronsà rappeler«pietons lesproduitsde la dissociation
des corps par la lumière>ont identiquesà ceux obtenusavecles
substancesradio-activos.Mêmedéviationdesparticulesparunchamp

n
magnétique,mémorapport —de lamasseà laij. .-r 'ilectrique,etc.

Mais commentexpliquer cette action dissocianted'une faible
radiation lumineusesur un métal rigide? L'explicationn'est pas
facile.Je me borneraià reproduire celle donnée par .M.le pre-
fesscur de Meen,dans son mémoire: les Vhénominesdits catho-
diquescl radio-actifs :

« Lorsqu'unrayonlumineuxtombeh la surfaced'un miroir mé-
tallique, les ions vibrent à l'unissond'une partie ou de la totalité
des radiations qui la frappent. Donc, pendant l'action de celte
radiation, une pellicule superficielle, d'épaisseur infinitésimale,
vibre À la fréquenced'oscillationde certainesoscillationsde la
source elle-même.Pour le cas des radiationslumineuseset ultra-
violettes, celte surface correspondréellementà une température
excessivequ'on no peut reconnaîtreparle toucher, parce que, son
épaisseurétant très petite, la quantitéde chaleur renferméedang
cette pelliculeest entièrementnégligeable.

« Or, s'il en est ainsi, la surface métallique, soumise à une
radiation lumineuse et plus particulièrement ultra-violette,ser-->
parcourueen tous sens par des courants que nous désignerons
80U3le nomdo courants à excessivefréquence.

« Les ions seront soumis à des actions répulsives telles qu'ils
sauteront.Déslors, l'espace ambiantsera soumis à desprojections
ou radiaM'onsioniques,comparablesà celles que l'on détermine
dans les tubes à vide.

« Telle est l'interprétationdu fait fondamental,découvertpour
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la premièrefoispat*GustaveLe Bon.etqui se trouve à la base dece.chapitre nouveaudo. la physique.Ce physicienavait, dés lors,admis que cette manifestationappartenaità un ordro.de phéno-mènesnaturels tout à fait gênerai. Ce fut cette pensée,bien plusq :e l'admirableexpériencede Roentgen,qui medécidaà embrasserl'étude des phénomènesélectriques.»



CHAPITREIV

Expériences sur la possibilité de rendre radioactifs des

corps qui ne le sont pas. Comparaison entre la radio*
activité spontanée et la radio-activité provoquée.

L'idéequo la radio-activitéétait duo à des réactionschimiques
m'a conduità rechercherle moyende rendre artificiellementradio-
actifsdes corpsqui ne le sont pas. On est bien sûr dans ce cas
que la présence du radium, de l'uranium ou d'une substance
analoguen'est pour rien dansla radio-activité.

Onverra plus loin que des réactionschimiquesdiverses telle»
que l'hydratationpeuventproduirecette radio-activité; nous allons
maintenantmontrerque des corps ne présentantaucune trace do
radio-activitésous l'influencede la lumière, tels que le mercure,
peuvent, au contraire, devenirextrêmementradio-actifs.Il suffit
de lui ajouterun six millièmede son poids d'étain, métal qui
n'est pas plus radio-actifque le mercure sous l'influence do
la lumière ordinaire. Avec cetto proportiond'étain, le mercure
n'est sensiblequ'à l'ultra-violetsolairedepuis X= f>,3G0Jusqu'à
). ==O.S290,mais si la proportion d'étain s'élève à 1 °/„, le
mercure se dissociesous l'influencedo la plupart des radiations
du spectre visible.

11était intéressantde comparerla radio-actiyitéartificiellement
donnéeà un métal aveccelledes corps spontanémentradio-actifs
tels que lo thoriumet l'uranium. L'expérienceétant très impor-
tante, jo vais la simplifier,au point qu'elle puisse être répétée
facilementdans un cours.

Il s'agit de déterminer d'abordlo degré de dissociationd'un
corps par la lumière, puis de le comparerà celuid'une substance
spontanémentradio-active,un sel d'urane, par exemple. iNous
allonsvoirquo la dissociationprovoquéepar la lumièreest beau-
coupplus considérable.
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On prendune lamed'étain carrée, de 10centimètres de côté et
do 2 millimètresd'épaisseur.On la fixepar ses bords avec quatre
bandesétroites de papier enduit do colle forte sur un écran de

carton de même taille, et on
plongele tout pendant vingt-
quatre heures dansun bain de
mercure,en essuyantdo temps
en temps la couché d'oxyde
forméeà la surfacedo l'étain.
La lame, ainsi préparée, et
dont le cartonempochela rup-
ture, garde indéfiniment sa
radio-activité sous l'influence
de la lumière,à la seulecondi-
tion d'essuyer sa surface do
temps en temps, très légère-
ment, avecle doigt.

Ceci posé, l'expérience est
disposéecommeil est indiqué
(lig. 45). L'électroscopc est
chargé par influenceavec un
bâtond'ébonite; sa chargeest
donc,par conséquent,positive.

Endisposantla lame d'étain,
de façon à ce que le soleil
frappe sa surface, on constate
que les feuillesd'or se rappro-
chent en quelques secondes.
Ala lumièrediffuse,ladécharge
so fait encore, mais plus len-
tement.

Ayant noté lo nombre do
degrés do décharge dans un
temps donné, on recommence
l'cxpéricncoavecunécrancou-
vert d'un sel d'urane, préparé
de la façonsuivante :

Du nit.-atod'urane est broyé
dans du vernis à bronzeret
étendusur un écr»nen carton,

ayant exactementla dimensiondo la lameemployéeuans i expé-
rience précédente(10 cent. X 10cent.). Si on dispose cet écran,
commeil est indiquefigure45, et qu'on charge l'clcctroscope,de
la façon précédemmentindiquée, on constatedans l'obscuritéuno
décharge de (5°environen GOsecondes.En opérant au soleilavec
le miroir d'étain amalgamé, placé rigoureusementà la môme

Fie.45.
Comparaliondeladissociationdescorps

spontanémentradio-actifsetdesmétaux
sousl'influencedela lumière.

Onemploiesuccessivementunmiroir
d'étainpréparécommeil estexpliqué
dans le texteet un écranîle même
dimensionenduitd'oxydede thorium
ou d'uranium.La dissociationdes
atomesdel'ctainsousl'influencedela
lumièreest 40 foisplusrapide-que
celledeîcorpsradio-actifsquiviennent
d'êtreindiqués.
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distance do l'électroscope, on avait constaté que ce dernier se
déchargeait de 40° en 10 secondes. On voit donc que la radio-
activité artificielle donnée à un métal par la lumière peut titre
environquarante fois plus grande que la radio-activitéspontanée,
possédéepar lesselsd'urane.Avecl'oxydede thorium,onobtientdes
chiffres voisins.Si nous admettonsavec Rutherfordque1 gramme
d'uranium émet 70,000 particules par seconde, il en résulterait
que les métauxqui, sous l'influence dissociantedo la lumière, ont
une activité quarante fois plus forte, émettraient à surface égale
près de 3 millionsde particules par seconde.



CHAPITREV

Expériences sur la déperdition dite négative des corp3
électrisés sous l'influence de la lumière.

On sait depuisles expériencesde IlcrU qu'un corpsconducteur
électrisénégativementperdsa chargesi on lo soumetà l'iicliondes
rayonsultra-violetsobtenusavec des étincellesélectriques, et il
est admisdans les ouvragesles plus récents :

1° Que la déperditionne peut se fairoque sousl'influencede la
umièreultra-violette;
2° Qu'elleest à peu près la mômepour tous les métaux;
3" Que la déchargene se fait que si la charge du métal est

négative1et nonpositive.
Klster,Geitclet Urarilyavaientbien cité deux ou trois métaux

qui se déchargentà la lumière du jour, et ce dernier avaitmen-
tionnéplusieurs corps qui subissentla déperditionpositive,mais
ces phénomènesétaient considéréscomme exceptionnelset no
possédantnullementun caractèregénéral. .

Le sujet ne me semblantpas du tout épuisé, j'ai cru devoirle
reprendre.Bienqu'il y ait une différenceévidenteentre lophéno-
mène de la décharged'un corps déjà électrisé et celui do la
productiond'effluvesémanantd'uncorps non électriséet capables
d'agir sur un corps électrisé, montré dans lo chapitreprécédent,
les deuxphénomènes-ontune mémocause, la dissociationde la
matièresous l'actiondo la lumière.Aucunexpérimentateurn'avait
soupçonnécette causoavantmes recherches.

Les expériencesque nous allons exposer prouvent: 1° que la
déperditiondite négativeest aussi, bien quo généralementà un
moindre degré, positive; 2° que là décharge se produit cous
l'influencedes diversesrégionsdu spectre,toi" ; ayant sonmaxi-
mumdans l'ullra-violet;3" que la déchargeest extrêmementdiffé-

1. « Lesray»nsultra-violetsn'agissentqu'kla condiliondorencontrerune
surfaceéloctriséenégativement.» Uom,2*Supplémentdo la l'htjsiquede
J»min,1CT9,p. 188.



Pic.\C.—AppareilemployépourétudierludéperditionsousFin/luencedela
lumièreultra-violettedescorpspréalablementélerlritéi.—Labobine
employéepourlaproductiondoslîlinccllcsn'estpasreprésentéesurlaligure.Onvoità drollolasonnerieetleluboAlimaillesservantarévéliirlarx-odiic-
crid'ondeshertziennesquipeuventtroublerlesexpériences.
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rente pour les divers corps, les métaux notamment. Ce sont,
commeon le volt, trois propositionsexactementcontrairesà celles
généralement admises et que j'ai rappelées plus haut. Il s'agit
maintenantde les justifier.

Méthode d'observation. — Dans l'étude de la déperdition
négative à la lumière solaire, la méthoded'observationest fort
simple, puisqu'il n'y a qu'à poser le corpsdont on veut étudier la
décharge sur le plateau de l'électroscopo.Il se charge en môme
temps quece dernier.La chargepeut être communiquée,soit avec
un bâton do verre, soit avec un bâton d'ébonite, suivant qu'on
désire qu'elle soit négative ou positive.On a soinde donner aux
feuillesd'or le mômeécartement.

Lorsqu'on veut étudier la décharge produite par les rayons
ultra-violetsquo ne contient pas le spectre solaire, il faut avoir
recoureau dispositifspécialreprésenté ligure4G.

Les corps à étudier sont fixés dans une pince remplaçant le
bouton de l'électroscope.Ils se chargent d'électricité en même
temps que ce dernier. La lumière est fournie par des électrodes
d'aluminium reliées aux armatures d'un condensateurentretenu
par une bobine d'induction donnant environ 0M,?0d'étincelle.
Les électrodes sont placéesdans uno boite ferméepar une lame
de quartz recouverte d'une toile métalliqueencadrée dans une
feuillede métal en relation avecla terre pour éviterles influences
électriques.

La distance à laquellele corps élec'risé se trouve do la source
lumineuse jouant, au moinspour les rayonstrès réfrangibles,un
rôle tout à fait prépondérant,il est utile de monter,commenous
l'avons fait, l'électroscopesur une règle graduée qui permet de
modifiersa distanceà la source lumineuse.

Quand on veut séparer les divers rayons du spectre, on opère,
commenous l'avonsdi-,précédemment,au moyend'écransdivers
interposésentre la source lumineuseet l'électroscope,écrans dont
la transparence a été déterminée par des photographiesspectro-
scopiques.

Lorsqueles expériencessont faites au soleil, les plaquesmétal-
liques doivent être très fréquemmentnettoyéesa la toile d'émeri
(au moinstoutes les dix minutes), maisà mesureque l'on avance
dans l'ultra-violetce nettoyagedevientde moinsen moins impor-
tant. Ce n'est plus toutes les dixminutes,maisune foisseulement
tous les deux ou trois jours qu'il faut le répéter. Si on atten-
dait aussi longtempsquand on opère au soleil, la décharge ne
serait pas entièrement supprimée, mais deviendraitplus de cent
fois moindre. Pour la lumière des étincellesélectriques,la rareté
du nettoyage no réduit quo do moite ou des deux tiers la dé-
charge.
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J'ai cependant réussi à constituer des alliages n'ayant besoin,
pour les expériencesau soleil, d'aucun nettoyage et conservant
leurs propriétéspendantune quinzainode jours, à la simplecondi-
tion do passer à leur surface lo doigt de tempsen temps pour en
retirer les.poussières ou la légèrecouched'oxydeformée.Le meil-
leur est constitué pir des lamesd'étainamalgamépréparéescomme
il a été dit dans un précédentparagraphe.

Déperdition à la lumière solaire des corps chargés néga-
tivement. — Le tableau suivant indique avec quelle rapidité se
déchargeà la lumière une lamedo métalde 10 centimètresde côté
posée sur le plateaude l'élcctroscope.Cettqrapiditéest déduitedu
temps nécessairepourproduireune déchargedo10°.Lo maximum
de rapidité étant représentépar le nombre1.000,on a obtenu les
chiffressuivants :

Kapitliléde la déperditionnégativeà ta lumièresolaire.
Etainamalgamé 1000
Zincamalgamé 980
Aluminiumrécemmentnettoyé 800
Argentamalgamé . 770
Magnésiumrécemmentnettoyé COO
Zincrécemmentnettoyé 2'i0
Plombamalgamé 250
Cadmium 14
Cobalt 12
Or,acier,cuivre,nickel,mercure,plomb,

argent,sulfuresphosphorescents,car-
ton,marbre,bois,sable,etc 2 (aumaximum).

Tous ces corps se désélcctrilientencore quand ils sont chargés
positivement,mais à la lumièresolaire la déperditionest toujours
très faible(1° au plus en 1ou 2 minutes).Kiloaugmente beaucoup
quand on remplace la lumière solaire par la lumière d'étincelles
électriques,maissonmaximumn'est pasdutout produitcommepour
la déperditionnégativepar les radiationsde l'extrémitédu spectre.
Le l'aitest prouvépar cette expérience très simple.Une lame de
verre mincede 0uim,l,qui ralentit considérablementla déperdition
négative pour beaucoupde corps, lorsqu'elle est placée devant la
source lumineuse, n'a qu'une action très faiblesur Je ralentisse-
ment de li déperditionpositive. Les radiations qui produisentla
déperditionnégativenesont doncpas les mêmesquecellesquipro-
duisentla déperditionpositive.

Déperdition à la lumière ultra-violette électrique des corps
chargés négativement et positivement. — Loscorps taillés en
lames sont disposés commeprécédemment, ou ce qui revientau
même, fixésverticalementsur l'élcctroscopepar une pince comme
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il est indiquéflg. 46. La sourcede lumière(étincellesélectriques)
est placéeà 20 centimètresdu corpssur lequelelle doitagir. Les
tableaux suivants donnent pour cette distance l'intensité do la
déchargedes corps chargés, soit négativement,soit positivement»
sous l'influencedo la lumière des étincellesélectriques.La plus
forte déperditionnégative correspondà 6° par seconde (ce qui
ferait360°par minute);la plus lenteà un demi-degrépar seconde
(30° par minute). Pour la déchargepositive elle est beaucoup
plus faible,puisqu'ellevarie entre7° et 16r-par minute.En repré-
sentant par 1000le maximumde rapidité de la déperditionon
obtient les chiffressuivants, déduits du temps nécessairepour
déchargerl'électroscope:

1°Rapiditédela déperditionntgaliveà la lumièreultra-violette
desétincellesélectriques.

Aluminium 1000
Elainamalgamé CS0
Zinc 610
Cuivrerouge 390
Cadmium 3'i0
Coball. . 270
Etain . 270
Nickel 240
Plomb 210
Argent

'
200

Acier(poli) 80
2°Rapiditéde la déperditionpositivesousl'influencedela

mêmelumière..
Ladéchargede1l'électroscopea variéde 16° par minute(nickel,zinc'et

argent)à 7° (acier).Ilnes'agitdoncpasdutoutd'unedéchargeinsignifiante,
maisbientrèsimportante.

Leschiflrosprécédentsreprésententla déperditionproduitepar
la totalité des radiations lumineusesdonnées par les étincelles
fourniespar des électrodesd'aluminium.

De ce qui précède nous pouvonsconclureque tous les corps
éledrisésexposésà la lumièreultra-violettesubissentvnc.déperdi-
tionnégativeou,positivene diflih'antCumde l'autre quepar l'in-
tensité.Loind'être identiquepour tous les corps,commeon l'avait
soutenujusqu'ici, celtedéperditionvarie considérablementavecles
corpsemployés.

Sensibilité des divers corps pour les différentes régions de
l'ultra-violet. Elimination des causes d'erreur. — La rapidité
de la déchargedes diverscorps est très variablopourles diverses
régionsdu spectre.On pouvait le pressentirdéjà d'après les indi-
cations donnéesdans un paragrapheprécédent. Quelques-uns:
aluminium,zinc, etc., sont sensiblesdans les régionsdu spectre
solairevisible.D'autres: nickel,acier,platine,etc., ne le sontque
dans la régionextrême do l'ultra-violetdu spectreélectrique,et
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c'est pourquoiune simplelamellede verre de0mm,lplacéedevant
le quartz qui ferme la boite du déflagrateurarrête toute décharge
pour cesderniers,alorsqu'ellen'arrête qu'unepartie de la décharge
produite par les premiers.

Les cliiiïresdonnésplus haut montrent qu'il y a prédominance
de la déperdition négativesur la déperdition positive pour les
corpsbons conducteurs,c'est-à-direlesmétaux.Il en est autrement
pour les corps médiocrementconducteurs : bois, carton, papier,
etc. Pour ces derniers la décharge positive, comme l'avait déjà
signaléBranly, peut devenirégale à la déchargenégativeet mémo
l'emporter.Maisil faut tenir compte ici de deux sources d'erreur
qui semblentavoiréchappéaux.précédents observateurs.

La première,déjàindiquéeplus haut,est l'état du quartz.S'iln'est
pas nettoyétoutes les dix minutes, il absorbe ]a région extrême
de l'ultra-violct,et commecette absorptionn'empêchepas la déper-
dition positive,produite par des régions moins rcfrangiblcs, la
décharge négative sera seule ralentie et par conséquent, pourra
semblerégaleou inférieureà la déperditionpositive. Tel serait le
cas d'un métal très oxydéou couvert d'un corps gras qui n'est
justement très sensiblequ'aux régions extrêmes de l'ultra-violct.

La seconde cause d'erreur est l'influence considérable dra la
distance. Les rayons les plus extrêmes du spectre sont les plus
actifs sur la décharge négative, alors que leur action est assez
faiblesur la déchargepositive.Etant absorbéspar l'air et d'autant
plus que son épaisseur augmente, il s'ensuit que leur effetsur la
déchargenégativese ralentit nécessairementquand on augmente
la distanceà la source lumineuse.C'est ainsi qu'à 25 centimètres
des étincelles, la décharge positive du bois sera double do la
décharge négative; à 8 centimètres ce sera le contraire; la
déperdition négative sera alors quatre fois plus grande que la
déperditionpositive.On voit donc le rôletout à fait capitaldo la
distancedans ces expériences. 11faut ajouter de plus qu'à une
petite distancecommenceà se manifester la dissociationdes gaz
de l'air par la lumière,que nous étudieronsplus loin.

Ces réserves posées, voici,en opérantà 25centimètres, les dé-
chargespositiveet négativeobservéesavecquelques-unsdes corps
essayés.

Je donneles chiffresde déchargeen degrésde l'clectroscopeet
par minute, sans les ramener à 1000comme dans les expériences
drécédentes:

Décharge Décharge
négative positive

enl minute enJminute

Boisdivers(sapin,teck,platane) G« 10'
Cartonjaune 10» 10'
Noirdefumée Gl8 7'

29
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On voitquepourplusieursdes corps expérimentésla décharge
positivea été très sensiblementsupérieureà la déchargenégative.
Sur cesdiverscorps,les rayonsqui produisentla déchargenéga-
tiveont une longueurd'ondeinférieureà 0^,252et il sul'litdo les
supprimerdu spectrepourquela déchargenégativesoitégalement
supprimée.

La sensibilitédc3corpsnoirs,notammentle noirde fuméeétalé
sur une lame do carton, est considérable.Nous avonsobtenu
Gldegrésde déchargenégativepar minuteà 25 centimètresdes
étincelles,maisà 10centimètreselles'élèvoà unchiffrequi repré-
senterait300degrésdansle mômetemps(chiffrevoisinde la sensi-
bilitédesmétauxlesplus sensibles).Aveclesmômesvariationsde
distancela déperditionpositivenepasseque de 7 à 12°.

Influence de la nature des électrodes. — La nature des
électrodesemployéespourproduireles étincellesélectriquesa une
influcncoconsidérable,commenousl'avonsdéjàdit,etcetteinfluence
n'est pas la mômepourla déchargepositivequopour la décharge
négative.Le tableausuivantdonnela déperditionqu'onobtiendrait
parminute,d'aprèsle nombredosecondesnécessairespourproduire
100do décharge,avecles électrodesde diversmétauxagissantpar
la lumièrequ'ilsproduisentsur une lamede zincélcctrisécreliéeà
l'élcctroscopo:

Décharge Décharge
négative positive

parminuteparminute

Électrodesd'aluminium 24G° 18*
Electrodesd'acier.' 140° 10»
Electrodesd'or 112° \*
Electrodesdecuivre 110° 3"
Electrodesd'argent 108° G"

Suivant les électrodesemployées,la déchargenégativepeut,
commeonle voit,varierdusimpleau double,et ladéchargepositive
du simpleau triple. J'ai déjàfait voir que ce phénomènen'était
pis lié à la longueurdu spectredesmétaux,puisquecelui do l'or
va aussiloinque celuide l'aluminium.

Kn rapprochantles divers tableauxpubliésdans ce travail,on
voitquela déperditionproduitepar la lumièresolaireest fort dif-
férentede cellerésultantde l'actionde la lumièreélectrique.Cela
lientuniquementà ce que le spectrede la lumièredes étincelles
électriquesest beaucoupplusprolongédansl'ultra-violetquocelui
de la lumièresolaire.

Il est facilededonnerau spectre électriqueles propriétés du
spectresolaire,en supprimantdu premier les radiationsqu?ne
sontpasdanslo dernier. Il suffitpour celade remplacerI? quartz
placédevantles étincellespar un verre mincede O"1"1,8d'épais-
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scur, qui supprime toutes les radiationsqui ne sont pas dans le
spectre solaire, c'est-à-dire celles dépassant 0\295. On constate
alors que les métaux qui, comme le cuivre, produisaient une
décharge très rapide à la lumière électrique et presque nulle au
soleil, sont devenusinsensibles à la lumière élec :quc, Morsque
les nétaux, commel'aluminium,qui produisaientunedé' : n-goau
soleil, continuentà en produireune à la lumière électrique.

Influences diverses pouvant faire varier la déperdition
électrique sous l'action de la lumière. — Plusieurs causes,
autres que celles déjà mentionnées,font encore varier la déperdi-
tion de l'électricité sous l'influencede la lumière, celle du soleil
notamment.Commeil fallait pour étudier ces variationsun corps
à sensibilitéconstante, j'ai fait usagede plaquesd'étainamalgamé
préparées commeil a été dit. Ce corpsest extrêmementactif,mais
n'atteint son maximumdo sensibilitéqu'après un" exposition de
quelquesminutes à la lumière, ce qui est précisément'c contraire
de ce qu'on observe pour divers métaux, l'aluminium<: le zinc
notamment.

Le meilleur des corpsà sensibilitéconstante, si son maniement
n'était pas incommode,serait le mercure contenant une faible
proportiond'étain. Avec l/GOOOdo son poids d'étain, il n'est sen-
sible, commeje l'.ii dit, qu'aux régions déjà avancéesde l'ultra-
violetsolaire, c'est-à-dire à parlirdela raie M environ.En élevant
la proportiond'étain à 1/100, il devientsensiblepour une région
du spectro beaucoupplus étendue.

Des recherches continuées pendant dix-huit mois, avec des
plaquesd'étain amalgamé,nous ont prouvéque la sensibilité des
métauxà la lumière, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent à perdre
la chargeélectrique qu'ils ontreçue, variait, non seulementsuivant
'Ihcurcdu jour, maisencoresuivantla saison.Lespremierschiffres
que j'avais donnés, il y a plusieurs années, ayant été observés
l'hiver, par des temps très froids,étaient trop faibles.

La déchargeest toujours moins rapide l'hiver que l'été, mais,
dans la même journée, elle peut varier dans le rapport de 1 à 4.
Elle diminue rapidement quand l'heure avance. Par exemple, le
y août 1901,la décharge qui, à 4 h. 30 était de 50° par minute,
tombe à 16° à 5 h. 50. Le 24 août 1901,la décharge,qui était de
80° par minute à 3 h. 25, tombe à 40°à4 h. 30.J'ai suiviplusieurs
Jours, heure par heure, les variationsde la déperditionélectrique
et j'en ai dressé le tableau. Il serait sans intérêt de le publier,cir
les différencesne suivent pas l'heure, mais surtout les variations
de l'ultra-violetsolaire, lequel disparaît souventen partie (à partir
de Met même de L), sous l'influencedo causes totalement incon-
nues, commeje l'ai déjà signalé.

Les nuages ne réduisent passensiblementla décharge,qui reste
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à peu près la mémoqu'à l'ombre.Leur présenceno réduit pas
non plusnotablementl'ultra-violetsolaire, que j'ai pu photogra-
phier à traversdes nuagesassezépais.

Dissociationdes atomes des gaz dans la région extrême de
l'ultra-violet. —Nousvenonsde voirquetous lescorps,simples
on composés,conducteursou isolants, soumis à l'action de la
lumière,subissentune dissociation.

Maisdans aucun des corpsprécédemmentexaminésnofigurent
degaz.Pouvons-noussupposerqu'ilséchappentà la loi commune?

Cetteexceptionétait improbable.Cependant,jusqu'auxdernières
recherchesde Lénard,la dissociationdes gaz par l'actionde la
lumièren'avaitpasété observée.Sansdoute,onavaitbiensupposé
quela déchargedes corpsélectrisés,frappéspar la lumière,pour-
rait être due h l'actiondes rayonslumineuxsur l'air, mais cette
hypothèsetombaitdevantcesdeuxfaits : 1°que la déchargevarie
suivantlesmétaux,cequi n'existeraitpas si c'étaitl'airet nonle
métalqui agit; 2J que la déchargese produitencore,—beaucoup
plusrapidementmôme,—dans le videqu'à l'air.

La raisonde cette indifférenceapparentedes gaz, l'air notam-
ment, pour la lumièrequi les frappeest très simple.Il y a des
métauxdissociablesseulementdansune région très avancéede
l'ultra-violet.Si les gaz no sont dissociablesque dans une
régionplusavancéeencore,l'observationde leur dissociationest
difficilepuisque l'air, sousune faibleépaisseur,est aussiopaque
quele seraitdu plombpourlesradiationsde l'ultra-violetextrême.

Or, c'est justementcommel'a montréLénard*uniquementdans
cette régionextrêmedo l'ultra-violetque ce qu'onappelaitalors
l'ionisationdes gaz et ce qui n'est autre choseque leur dissocia-
tion est possible. Il a vu qu'ilsuffisaitdo rapprocherles corps
en expérienceà quelques centimètresde la source lumineuse,
c'est-à-diredes étincellesélectriques,pour queladéchargedevint
la mêmepour tous les corps3, ce quimontreque c'est alors l'air
quidevientconducteuretagit.C'estbienla lumière,et nonuneautre

1. VeierWirkungeiidesultra-iïolellenLichtesau/ gasformigeKôrper.
{AnnalenderPhysik,Bd1,1900.)

2. DansunpremiermémoireLénardassuraitquele sensdelachargeétait
indifférentetildonnemêmecefaitcommenouveau: «DasaberpositiveLadun-
geninLichtfastebensoschnellvonderPlatteverschwinden,siiminlnichtmit
Hekannienûberein.»{UcherWirlaingeiidesullra-violcllenLichtes...inAnn.
derPliysik,1900.p. 493.)

Dansunsecondmémoire(mêmerecueil,t.3,p.29S),Lénardindique,contrai-
rementà sapremièreassertion,queladéchargepositiveseraitsupérieureà la
déchargenégative.Danssespremièresexpériencesdevaientintervenirdescauses
d'erreur,tellesquelaproductiond'ondeshertziennes,quecetéminentphysicien
a éliminéesensuite.
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cause, qui intervient, car l'interposition d'un verre mincearrête
tout effet.

Par un dispositif spécial qu'il serait sans intérêt do décrire ici,
Lenard a mesuré la longueur d'ondedes radiationsqui produisent
l'ionisation de l'air. Elles commencent vers O.1S0, c'est-à-dire
justement aux limites du spectroélectriqueautrefoisconnu(O:\1S5)
ot s'étendent jusqu'à 0.\140'. La découvertedo ces courtes radia-
tions est due, commeon lo sait, à Schuman. En faisant le vide
dans un spectrographe, il a fait voir que le spectre ultra-violet
que l'on croyait, d'après les mesures erronées de Cornuet Mas-
cart, limité à 0^,185, s'étendait en réalité beaucoupplus loin. Il a
pu photographier des raies allant jusqu'à O^lOO.C'estprobable-
ment l'absorption exercée par la gélatine des plaques sensibles
et sans doute aussi par la matière du prisme qui empêched'aller
plus loin.

A mesure qu'on avancedans le spectro ultra-violet,les corps,
l'air notamment, deviennent do plus en plus opaques pour les
radiations. Il serait donc bien surprenant que les rayons X, qui
traversent tous les corps, fussent justement constitués par do
l'ultra-violetextrême, comme lo soutiennent plusieurs physiciens.

La plupart descorps y comprisl'airsous uneépaisseurde 2 cen-
timètres et l'eau sous une épaisseur de 1 millimètre,sont en effet
absolumentopaques pour ces radiations de très courte longueur
d'onde. Il n'y a guère de transparents, et encoro à conditiondo no
pas dépolir leur surface, que lo quartz, le spath fluor, le gypse et
le sel gemme.L'hydrogènepur est également transparent.

Les radiationsextrêmementréfrangiblesde la lumière dissocient
donc, non seulement tous les corps solides, mais encore les par-
ticules do l'air qu'elles traversent, alors que les radiationsmoins

1. Laproductiondeces rayonstrès réfrangiblesparaîttenir en partieà la
tensionducourantquiproduitles étincelles.Lenard—dontlemémoireest fort
sommaire—nedonneaucundétailsur cepointet se borneà direqu'ila ali-
mentélesbouteillesdeLeydeavecunetrèsgrossebobinemunied'uninterrup-
teurdeWehnelt.L'influencede la bobineest bienindiquéeparle faitqu'ila
quintuplél'effeten modifiantl'inducteur,maisil nedonnepasd'autresdétails
queceuxindiquésdanslestroislignessuivantes:

« IlierinkonnlezunâchstVorteilerziellwerdendurchAnbrigungeinerzweek-
mâssigerenPrimarwickelungimInductorium,esverfûnfîacntediesbisherin
LufterreiohteEnlfernung» (p. 491).

Latensiondesétincellesne doitpasêtre le seulfacteurà invoquer.Jel'ai
élevéeconsidérablementpar le dispositifbienconnudeTesta,maissansen
retirerd'autreavantagequed'augmenterlégèrementladéchargepositiveetréduire
un peu la déchargenégative.Les résultatscontradictoiressur le sensde la
déchargedonnéesparLenarddanssesdeuxmémoiresetceuxquej'aiplusieurs
foisconstatéssemblentindiquerquel'actionde causesencoreinconnuesse
superposeparfoisauxactionseoonues

29.
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réfrangiblessont sans action sur les gaz et ne dissocientque la
surfacedos corpssolidesqu'ellesfrappent.Cosont deuxeffets1res
différentsqui peuventso superposer,maisqu'on noconfondrapas,
si on so souvientque, quandc'est l'air quiestdécomposé,lanature
du métal frappé et l'état do sa surface n'ont pas d'importance,
alorsquela déperditionvarieconsidérablementaveclométal, quand
c'est celui-ciquiestdissocié.On évite,d'ailleurs,à peu près entiè-
icmentl'influencedol'ultra-violetextrême,enso plaçantà quelque
distancedelà sourcelumineuse,puisqu'unecouched'air do2cen-
timètres suffit pour arrêter cette région du spectre. Si donc les
étincellesdes électrodes-sonta plusieurs centimètresde la lame
do quartz,qui fermelabolto qui les contient,aucun effetdû à la
décompositionde l'air no peut so produire.

En rapprochantquelques-unesdesexpériencesénoncéesjusqu'ici,
on remarqueraque ce sont les corps qui absorbentlo plus la lu-
mièrequi sontprécisémentles plus dissociables.Par exemple,Pair
qui absorbeles radiationsinférieuresà OislSôest décomposépar
ces radiations. Le noir do fuméequi absorbe complètementla
lumièreest dissociéenergiquementpar elle et produit un abon-
dant dégagementd'effluves.Cette explicationno semblepas tout
d'abordse concilieravec lo fait quo des métaux ayant reçu un
poli spéculaîrorécent sont égalementle siège d'un dégagement
d'effluvesextrêmementabondant.L'objections'évanouitcependant
si on considèreque les métauxpolis, qui réfléchissenttrès bien
la lumière visible,réfléchissentfort mal la lumièro invisiblede
l'extrémitéultra-violettedu spectreet en absorbent la plus grande
partie. Or co sont précisémentces radiations invisiblesabsor-
bablesqui produisentle plusd'effet.

Pourdonnerune idéeclaire des propriétésdes diversesparties
du spectre ultra-violet, je vais les résumer dans un tableau. Il
montrequel'aptitudede la lumièroà dissocierles corpsaugmente
à mesurequ'on avancedans l'ultra-violet.

Propriétés que possèdent les diverses parties du spectre
ultra-violet de dissocier la matière.

DeOïi'00 ( ^es rad'at'onstraversentle verroordinaire.Elles'* \ ne peuventdissocierqu'un petit nombrede métaux
a 0,»,3u. ^ etencoreseulements'ilsont étérécemmentnettoyés.

!

L'ultra-violetdo cette régionno traverse le verre
que si son épaisseurne dépassepas-0mm,8.Apartir
de 0^,295il est complètementabsorbépar l'atmos-
phère et ne figure pas, par conséquent,dans le
spectresolaire.Cetterégionbienque beaucoupplus
activeque la précédenteest encore d'une activité
dissocianteassezfaiblesur la p!apactdes corps.
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i

L'ultra-violetdo cette régionno se rencontre pasdans lo spcctro solaire, mais seulement dans le
spectre électrique. Il no peut traverser quo des
lamellesdoverre no dépassantpas unoépaisseurdo
0mn,,l. Son action dissociante est beaucoup plusintense et plus généralequocelledo la régionprécé-
dente du spectre, maismoinsquo ccllodo la région
suivante.Il dissociotous les corps solides,mais est
sans action sur les gaz,

/ Cette régiondo l'ultra-violetest si peu pénétrante
j quo l'air, dés qu'on arrive aux radiationsdo 0;»,185,est opaquecommeun métal, sous une épaisseur de
I deux centimètres.Unolamellede verre-dq 1/10 de
1 millimètred'épaisseurarrête cet ultra-violetextrèmoDo 0;J,25S I d'une façonabsolue.

à 0;J,100. ) ko pouvoir do dissociationde cette région est
j beaucoup plus grand que celui des autres partiesi du spectre. Apartir de 0;-sl85elle dissocienonscu-
I lement touslescorpssolides,métaux,bois,etc., mais

encore les gaz de l'air sur lesquels la régionprécé-
\ dentodu spectreest sans action.

En résumé à mesure qu'on avancedans l'nltra-violet,c'est-à-
dire à mesure que les longueursd'ondodes radiationsdeviennent
plus petites, ces radiations deviennentmoins pénétrantes; maisleur actiondissociantesur la matière se montre do pius en plus
énergique.A l'extrémité du spectre tous les corps sont dissociés,
y compris les gaz sur lesquelsles autres parties du spectre sontsans action.L'actiondissociantedes diversesradiationsest donc en
raison inversode leur pénétration.



CHAPITREVI

Expériences sur la dissociation de la matière
dans les phénomènes de combustion.

Action générale des gaz des flammes sur les corps électri-
sés. —Sido faiblesréactionschimiques,tellequ'unesimplehydra-
tation peuvent,commenousle verronsbientôt provoquerla disso-
ciationdolamatière,onconçoitquolesphénomènesde combustion,
qui constituentdes réactionschimiquesintenses, doivent réaliser
le maximumdo la dissociation.C'estce que l'on observeen effet
avec les gazdes flammes,et c'est ce qui a conduit à admettre
que les corps incandescentsémettent dans l'air des émissions
do la familledes rayonscathodiques.

11y a un siècleau moinsquel'on savaitque les flammesdéchar-
gent les corpsélectrisés,mais on no s'était nullementoccupéde
rechercher les causes do ce phénomène,qui présentaitpourtant
une importancecapitale.

Les premièresrecherches précise*sur ce sujet sont ducs à
Branly. C'est lui qui démontra quo les parties agissantes des
flammessont les gazqu'ellesémettent.

Iï a étudié aussil'influencede la températuresur le sens do la
décharge.En employantcommesourceun fil do platine plusou
moinsrougipar un courantélectrique.,il a vu qu'au rougesombre
la déchargenégativel'emportede beaucoupsur la déchargeposi-
tive,alors qu'au rouge vif les deux déchargess'égalisent,ce qui
sembleraitprouverqu'auxdiversestempératuresil se formait des
ions chargésd'électricitédifférente.

Les figures47et 48 montrentlesmoyensde constatertrès facile-
ment l'émissionpendantla combustiondeparticulespouvantrendre
l'air conducteurdo l'électricité.L'actionest extrêmementintense.
Avecune flammeplacéeà 10centimètresde l'électroscopo(fig.47)
onobtientune déchargefortrapide(60°en 30").Avecune simple
bougieenferméedans une anterne closemunied'une cheminée
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coudée, placée à 13 centimètres do 1electroscopo(lîg. 48), la
déchargeest de 18°dans lo mémotemps. A 20 centimètresello
n'est plusquede4°. L'extrêmediffusiondes ionsdans l'air explique
ces différences.

Après avoir traversé un long serpentin refroidi, suivant lodis-

positifreprésenté dansun autrechapitre(fig.52),lesgazdesflammes
produisent,encorebienque faiblementladéchargedc l'élcctroscope.

J'ai déjà rappelé que les expériencesrécentesde J.-.I. Thomson
ont montré qu'un corps incandescent est une source puissante
et indéfinied'électrons,c'est-à-diredeparticulesidentiquesà celles

FIG.M.
Appareilmontrantla déperdiltorde l'électricitésousl'influenceticsflammes

suivantla distanceet la natureducorpssurlequell'actionseproduit.
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des corpsrailio-actifs.Il l'a prouvé<n constatantquo le rapport
de leur cliargoélectriqueà leur niasseétait le môme.Lesphéno-
mènesde lacombustionconstituentdonc une des causesles plus
énergiquesdodissociationdolamatière.Ils produisentunequantité
tellementénormed'effluvesdo matièredissociéequ'il est possible
d'espérerqu'on découvriralo moyendo les utiliser.En attendant,

ces effluvesse diffusentdans l'atmosphère,où ils doiventjouer
un rôleque nous ne connaissonspas encore.

Propriétés des particules de matière dissociée contenues
dans les flammes.— J'ai constatédans mes expériencestrois
faits curieuxnonsignalésencore.Le premierest la propriétéque
possèdentles élémentsdes gaz dissociésdo traverser, au moins
enapparencOjdes enceintesmétalliques; le secondest la rapidité

Fie.48.

Appareildedémonstrationpenrsitantde rendrevisiblela déperditionélec-
triquesoml'actiondesparticulesdematièredissociéecontenuedansles
gazdesflammes.
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croissante de la décharge-avec l'épaisseur du métal, en relation
avec l'électroscopo; le troisiemoest la perte qu'éprouvent rapide-
ment plusieursmétaux dola propriétéd'ê'ro influencésparles gaz
des flammes.

L'électroscopoest chargé commeil est expliqué dans un précé-
dent paragrapheet la lampe destinéoà produire dés gaz dissociés
est disposéecommeil est indiqué lig. 49. On constate alors uno
déchargeassez rapideau débutde'.'expérience,mais qui bientôt se
ralentit et s'arrête. Le métal ne reprend pas sa sensibilité par lo
nettoyage,mais seulementpar un repos assezprolongé: au moins

vingt-quatreheures. Les chiffres suivants donnent une idée des
variationsainsi observées.La source lumineusea été placée à une
distance suffisante pour obtenir une décharge assez lente, de
façonà pouvoirse rendre comptedes différencesconstatées :

DéchargependantIe33 premièresminutes '. 0*
— — 3 minutessuivantes 4»
— — 3 — .— 2«

Fie.49.
Appareildémontrantl'actiondela matièredissociéecontenuedanslesgazdes

flammessuruncorpsileclrisêentouréd'unecagemétallique.—Leschosesse
passentcommesi lacagedemétalétaitrapidementtraverséeparlamatière-
dissociée.Quandonveutéliminerentièrementl'actiondolachaleur,onobligelesgaza traverserunserpentinde2mètresdelongueurplongédansunréser-
voirpleind'eau(lig.52).Ilsn'arriventalorssurl'éleclrôscopequ'aprèsrefroi-
dissementcomplet,etproduisentencoreunefaibledécharge.
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Nous verrons, en interprétant ce dernierphénomène,qu'il est
du à une émissiond'émanatijn radio-activeanalogueà relie du
radium, mais qui s'épuise lies vite et se renouvellefort lente-
ment.

Maisune partiedola déchargesemblebienproduiteparla trans-
pareneedumétalformantcagedo Faraday,puisqu'ellesemanifeste,
bien qu'à un faibledegré,avecdes gazcomplètementrefroidis,d.1

façonà éliminerl'actionde la chaleur.
Lorsqu'onopère commeil est indiquéfig.49, il suffitde placer

l'extrémité do la cheminéecoudéodo la lampe à 2 ou 3 cen-
timètresdu cylindreformant cage de Faradaypour obtenir une
déchargede 7 à 10° environ par minute. Kilocontinuependant
une dizaine do minutes, puis s'arrête entièrement. Nettoyer le
cylindreserait inutile, il faut le laisser reposerpendantplusieurs
jours. L'altérationest étendueà toutela circonférencedu cylindre,
et non pas seulementà la partie exposéeaux gaz de la flamme.
Llleest due, je le répète, à rémissiond'une matière radio-active
«analogueà l'émanationdes corpsradio-actifs.

Lorsqu'onopèreavecdes gaz refroidispar leur passageà travers
un serpentin, commeil est indiqué figure 52, la déchargene
dépassepas2 degréspar minuteet elleparaitduealorsà la trans-
parencedu métal.



CHAPITRE VII

Expériences sur la dissociation de la matière

par les réactions chimiques.

Nousavoi.odécouvertun grand nombredo réactionschimiques
produisant la dissociationde la matière. Klleest révéléepar les
caractèresqui prouvent cette dissociation,c'est-à-direl'aptitude à
rendre l'air conducteurdo l'électricité et à produire parfoisdo la
phosphorescence.

Pour constater ectto dissociation, au lieu d'opérer suivant la
méthodedont la figure36 donnole principe,il est beaucoupplus
simple, quand il ne s'agit que d'expériences qualitatives, do
placer le corps à expérimenter sur le plateau do l'élcctroscopo
qu'oncharge ensuite (fig.50).

Voicimaintenantquelquesexemplesde réactionss'accompagnant
de dissociationdo la matière.

Dissociation de la matière par hydratation de certains sels.
— Parmi les diversesréactionsque j'ai indiquéesautrefoiscomme
s'accompagnantdo radio-activitéde la matière se trouve l'hydrata-
tion du sulfate de quinine. Ce corps, commeon le savait depuis
longtemps,devientphosphorescentpar l'actionde la chaleur; mais
ce qu'on ne savait pas du tout, c'est que, quand il a perdu sa
phosphorescenceaprès avoirété chauffesuffisamment,il redevient
vivement lumineux par lo refroidissement et en même temps
radio-actif.Après avoir recherché la cause de ces deux derniers
phénomènes,j'ai reconnuqu'ils étaient dus à une hydratationtrès
légère.La radio-activiténe semanifestequ'auxdébuts do l'hydra-
tation et no dure que quelquesminntes.La phosphorescenceper-
siste, au contraire, pendant un quart d'heure.

La propriétédu sulfatedequininede devenirphosphorescentpar
le refroidissementest tout à fait contraire à ce que l'on observo

30
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pour les diverscorpsphosphorescentsqui no donnent jamaisde
phosphorescenceen so refroidissant.

Pourréaliserles expériencesdophosphorescencepar refroidis-
sement et île radio-activitéavec le sulfato de quinine on le
chauffeà 12ô°sur une plaquemétalliquejusqu'àdisparitionentière
de toute phosphorescence,llctirédo la plaqueoù il a été chauffé.

10 sulfate do quinine redevient
phosphorescenten se refroidissant
et, placédo suite sur le plateaude
l'élcctroscopo,donnependanttrois
ou quatre minutes un abondant
dégagementd'effluvesqui produi-
sent lorapprochementdes feuilles
de l'instrument(12°pendantlapre-
mièreminute,4°dansladeuxième).
La dose employéedans nos expé-
riencesétait d'environ2 grammes
de sulfatede quinine.L'arrêt dola
phosphorescencoso produit bien
avantla disparitionde ladécharge.
Les deux phénomènessont'donc
indépendants.

Il suffit,d'aprèslesmesuresqu'a
bien voulu effectuer pour moi
.M.Duboin,professeur do chimie
à la Facultédes sciencesde Gre-
noble,de l'absorptiondo moinsde
1milligrammedevapeurd'eaupour
rendrephosphorescentet radio-actif
1 grammede sulfate do quinine
desséché.

L'opérationprécédente peut se
répéter indéfiniment. Quand le
sulfate de quinine est hydraté,il
n'ya qu'à le chaufferdo nouveau.
11devient phosphorescentpar la
chaleur, s'éJeint, puis brille do
nouveau par refroidissementen
s'iiydratantet redevientradio-actif.

Puisque l'hydratationet la déshydratationsont les causes de la
phosphorescencedu sulfatedo quinine,on peut, en l'hydratantou
le déshydratantpar un moyen autre que la chaleur, obtenir la
mômephosphorescence.Introduisonsdansun flaconà largeouver-
ture du sulfate do quinine avec un- peu d'acido phosphorique
anhydre et fermons-le.L'acidephosphoriquedépouilleraaussitôt
le sulfate de quinine de son eau. Il suffira alors d'ouvrir le

ne. ou.
Étudedeladissociationtic.'amatière

far lesrendionschimiques.—Les
corpssusceptiblesdoproduiredo
la dissociationde la matièrepar
leursréactionssontintroduitsdans
le récipientplacésurle plateau
îlel'élcctioscopequ'onchargoen-
suiteetdontonobserveladécharge.
Cedispositifestbeaucoupplussim-
qtielà méthodeclassiqueindiquée
fig.3Get denned'aussibonsrésul-
tais.
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flaconet do souffler dans son intérieur, pour voir le sulfate do
quinine devenir vivement phosphorescent.Si on rofermoensuite
lo flacon,le sel do quinine so déshydratedo nouveauet les mômes
opérationspeuventêtre répétées un grand n'ombredo l'ois.

Lo sulfate do cinchonino donno les mêmes résultats que. le
sulfatedo quinine,mais les phénomènes,surtout ceuxde phospho-
rescence, sont moinsintenses.

Dissociation de la matière pendant la formation de divers
gaz. — Parmi les réactionstrès nombreusesproduisant la disso-
ciation de la matière, je citerai encore les suivantes :

Formationd'oxygènepar décompositiondo l'eau oxygénéeau
moyendu bioxydede manganèse.— Les produits sont mis dans la
capsulemétalliquesur lo plateau qu'oncharge ensuite (fig.50).La
réaction dure un peu plus d'une minute.L? porto de lcleçtroscopo
est d'environ9\

Formationd'hydrogènepar décompositionde l'eau au moyende
l'amalgamede sodium— On opère commeprécédemment.Perte,
9° par minute. La déchargeest exactementla môme, que l'élcc-
troscopo soit chargé positivementou négativement.En décompo-
sant l'eau au moyende l'acide sulfuriquoet du zincon obtient les
mômes résultats.

Formationd'acétylène par action de l'eau sur le carbure de
calcium,— On opère toujours comme précédemment. Porte, 11°
par minute.

Formationd'ozone.— L'air chargé d'ozone au moyen d'une
grande bobine et d'un ozonateur est dirigé avec une souf-
flerie sur le plateau de l'électroscope.La perte est très faible,
à peine 1° par minute, si l'instrument est chargé négativement,
et de 4° s'il est chargépositivement.

11serait fastidieuxdo multiplier ces exemples. On observe la
dissociationde la matièredans beaucoupde réactions, et notam-
ment les hydratations.Les oxydations,mémoles plus énergiques,
(oxydationdu sodiumà l'air humidepar exemple)ont généralement
peu ou pas d'action.

Pour terminer ce sujet je me bornerai à citer encore la disso-
ciationde la matièrependant l'oxydationdu phosphore.

Dissociation de la matière pendant l'oxydation du phos-
phore. — Le phosphore est un des corps dont la radio-
activité,est la plus intense. Pour la constater, on frotte le phos-
phore avec une peauhumide, placéeensuite sur l'électroscope: on
observe80°de décharge par minute (déduite do la perte pendant
20secondes)et quel que soitle sensde la charge.La dose employée
a été 1 centigrammede phosphore. Quandla peau est sèche, la
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décharges'arrête presqueentièrement.Le phosphorerongo et
lo sesqnisulfure<1<!phosphoresontsansaction,

Ii'ai-'iiù;:du phosphorelientà descausesmaldéterminéesencore,
mai1 qui ne paraissentpas dues seulementà une oxydationni à
une hydratation.Kn desséchanttrès soigneusementlo phosphoro
au moyendo l'appareilreprésentaUs.51, la phosphorescenceest
extrêmementlégère,alorsqu'elledevienttrès vivosousl'influence
d'une liai i!de vapeurd'eau.

Les nomhri-uxmémoirespuhliésdepuisun sièclesur la ques-
tionn'ont pas encoreélucidéles causesde la phosphorescencedu

phosphore.Plusieursauteurs assurentque la phosphorescenceso
maintient dans un courant d'hydrogènepur soigneusement
dépouilléde toute traced'oyygcne,maisnousn'avonsjamaisrien
observédo pareildansnosexpériences.Laprésencedol'aira tou-
jours paru indispensable.

Lesexpériencesque nous avonsexécutéesavec le concoursdo
M. Martin,ingénieurde la grandeusine de phosphorede Lyon,
ont donnéles résultatssuivants:

1°Dansle videbarométriquele phosphoren'estjamaisphospho-
rescent.

Fie.51.
AppareildeGuitareLelionet Martin,employépourdéterminerle rôledeh

vapeurd'eaudaimlaphosphorescence,duphosphore.
Le*douxcompartimentsAet 11étantgarnisd'acidephosphoriquoanhydre,

onintroduittuAduphosphore,puisonsépareAdeRenserrantlavisV.Le
phosphoreabsorbe,IV.xyfîënoîleA,brillepuiss'éteint.OndesserrealorslavisV,
cll'airsecdeUpénétreenA.Ilya aussitôtphnsphoreiicctrèslégère,localisée
a lasurfacedumorceaudophosphore.Si,alors,aumoyendel'entonnoirrepré-
sentésur1aligure,onlaissetomberunegoiitied'eaudansl'appareil,lophos-
phoredevientbeaucoupplusbrillantfilil se formeautourdoluiun imago
lumineux.Li vapeurd'eausembledoncjouerun rôlemanifestedanslaphos-
phorescence. ,
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2° Dans uno atmosphère d'acide carbonique soc ou saturé (Jo
vapeur d'eau, le phosphoreun brille pas. Si ou introduit dans Jo
ballond'acidocarboniquecontenantle phosphoreuno simple bulle
d'air, cottobullo devient immédiatementphosphorescente.

'J° La phosphorescencedans l'air humide no s'accompagnepas
<lola productiond'hydrogènephosphore.

hn H y a pondant la phosphorescenceune production d'ozone
révélée par la coloration bleue d'un papier île tournesol ioduré.
Pour mettre hors do doute sa présence,l'air est dépouilléde l'ozone
qu'il pourraitcontenirnaturellementpar son passagea traversdeux
flacons, l'un qui renferme du mercure, l'autre du protochloruro
d'étain. Ainsidépouilléde son ozonenaturel, commeon le constate
par l'absencede colorationdu papier induré, l'air arrive sur du
phosphore desséché a 200 degrés dans un courant d'acide carbo-
nique. Lo papier ioduré bleuit fortement dès qu'il a Iravcrsé le
balloncontenantdu phosphore. Ce dernier jouit donc do la pro-
priété de transformer en ozone l'oxygonodo l'air.

Dansun récent travail faitau laboratoireduprofesseurJ. J. Thom-
son, à Cambridge,et qui a été publiédans le l'hilosophicalMaga-
zined'avril 1005sous ce titre «Hadio-nctivilyandChemicalchange».
M. Norman Campbell a combattu mes conclusionssur la radio-
activité par réactions chimiques. Il ne conteste pas la décharge
observéeà l'élcctroscope,mais il Paltribuoà l'actiondo la chaleur
produite par diverses réactions. Il se déclared'aillouis incapable
d'expliquer comment la chaleur peut produire la déperdition,
électriqueobservée.

Jo n'ai jamais songé à contester l'influence de la chaleur dont
j'ai expliqué les effets dans un précédent chapitre en montrant
qu'elleagit en expulsantla provisiondo radio-activitéque les corps
contiennent,mais il est bien évident qu'on no peut invoquer son
rôle dans les réactions chimiquesqui no s'accompagnentd'aucune
élévation do température, telles quo l'hydratation du sulfate do
quinine pendant son refroidissement,l'oxydationdu phosphore,
etc. Il y a au contraire des réactions accompagnéesd'élévation
do température, telles quo l'oxydationdu sodium, qui ne pro-
duisent aucune radio-activité.L'influencedo la chaleur et celles
des réactions chimiques constituent deux facteurs dont l'action
est très distincte bien qu'ils puissent parfoisse superposer.

U0.



CHAPITREVIII

Expériencessur les origines de la dissociation des corps
spontanément radio-actifs.

Lesexpériencesquivontsuivrefurentfaitesau débutde la dè7
couvertedescorpsradio-actifspourprouverqueleurdissociation,
contrairementà l'opinionalorsreçue,étaitsousladépendancede
certainesréactionschimiquesde nature inconnue,maisse rap-
prochantdecellesqui produisentla phosphorescence.

Lesphénomènesderadio-activité,c'est-à-direl'émissiond'effluves,
obtenusavecl'uranium,le thoriumet lo radium,sont très nota-
blementmodifiéspar la chaleuret par l'humidité.La chaleur
prolongéeexcited'abordla radio-activitéqui augmentebeaucoup,
maisne peutplus être ramenéeà sondegréprimitifqu'aprèsun
longrepos.Quantà l'hydratation,ellesupprimelaphosphorescence,
et réduit la radio-activité.

Là réductiondo l'action sur l'clectroscopepar l'hydratation
variebeaucoupsuivantles corps.Voiciles chiffresobtenusavec
diversessubstancesradio-actives,d'aborddesséchée?à 200°puis
broyéesavecleurpoidsd'eau.

DÉCHARGE
2grammesdenitrated'uranedesséché i . . 26°en10minutes.
Mêmequantitédenitrated'uranehydraté 7°en10 —
2 grammesd'oiyderouged'uranedesséché 37°en10 —
Mêmequantitéd'oxyderouged'uranehydraté 5° en10 —
2 grammesd'oxydedethoriumdesséche 45°en10 :—
Mêmequantitéd'oxydedethoriumhydraté . 17°en10 —
2grammesdebromurederadiumdefaibleactivitédesséché30°en 5secondes.
Mêmequantitédebromurederadiumhydraté 10*ea 5 —

Je doisajouterquesi l'eauagitchimiquement,elle agitpartiel-
lementaussi,par absorptiond'une partie des particulesémises,
c'est-à-direcommeun écran.

Mouillésou simplementexposesà l'humidité,les corpsradio-
actifsperdenttoutephosphorescence,co qui n'est pas du tout le
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cas des corpsphosphorescentsordinaires, et on ne la leur rend
qu'en les chauffantau rouge blanc.

La température joue également un rôle considérabledans la
phosphorescencedes corps radio-actifs. Il suffit do chauffer les
sels de radium pour leur faire perdre momentanémentleur phos-
phorescence.La température à employervarie suivant les échan-
tillons, qui sont de composition évidemment très variable. Pour
certains d'entre eux, il faut une température de 500°, et la phos-
phorescencereparaît dès que le corps se refroidit. Pour d'autres
échantillons,une température de 225°suffit, et le corpsne reprend
pas sa phosphorescenceen se refroidissant,maisseulementau bout
de quelques heures et parfois mômede quelques jours.

En dehors des considérationsprécédentesdéduites de l'action de
la chaleur et de l'humidité, l'expérience suivante semble bien
indiquer l'existencede ces combinaisonschimiquesnouvellesque
J'ai étudiéesailleurs, combinaisonsdans lesquellesun des éléments
est en proportion infinitésimalepar rapport à l'autre.

Après avoirdéterminé la radio-activitéde 30 grammesde chlo-
rure do thorium, lesquels, étalés sur une' cuvométalliquecarrée,
de 10 centimètresdo côté, posée sur l'électroscopo,donnent9° do
décharge par minute, on les dissout dans l'eau, on y ajoute
i gramme do chlorure de baryum, corps ne possédantaucune
"radio-activitéet on.précipite le chlorure à l'état de sullate, par
une petite quantité d'acide sulfuriquo. On recueille sur un filtre
un produit dont le poidsest de7 décigrammes.Ces7 décigrammes
posés sur le plateau de l'électroscopodonnent 16° de décharge,
alors que tout au plus on devrait obtenir 9°, puisque ce qu'on a
extrait d'actif du chlorure de thorium, s'il ne s'agit pas d'une
réaction chimique, ne peut être supérieur à ce qui s'y trouvait.
Le chlorure de thorium restant n'a perdu que la moitié de son
activité.

Jo dois faire remarquer, cependant, que toutes les mesures do
radio-activité des corps par l'électroscopon'ont pas une valeur
quantitative bien précise. Jo n'en tire des conclusions qu^vec
réserve, depuis que j'ai constaté l'extrême influencedu plus ou
moins grand degré de divisionde la matièrosur laquelleon opère.
J'ai dit plus haut que les 7 décigrammesdo matière précipitée
avaient donné 16° do déchargo, mais le filtre employé, qui ne
contenait.presque plus rien, sinpn la matièro très finerestée sur
ses bords, a donné40° de déchargopar minute sur l'électroscopo.
Il ne contenait cependantquo quelques milligrammesau plus de
matière, mais étendue sur une grande surface.

On peut montrer plus simplementencore l'influence dola divi-
siondo la matièrosur sa radio-activitépar l'expôrienco suivante :
1 grammede chlorure de thorium pur est étalé en poudio sur le
plateau de l'électroscopoet donne une décharge de 1° par minute.
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Ondissoutle mémogrammedans2 centimètrescubesd'eau dis-
tillée,et on imbibeavec cette solutionune feuille do papier à
filtrercarrée<lo10centimètresdo côté, on la laissesécheret on
l'étendsurle plateaude l'élcctroscope.La décharges'élèvealors
à 7° par minute, soit7 fois plus qu'avec le mémoproduit en
poudrefine.

Lamômefeuilledo papierétant repliée do façonà réduire sa
surface,la déchargotombeà 3°.

Lesmômesphénomèness'observentavecl'uranium.Nousposons
sur l'clcctroscopoun petitblocd'uraniummétalliquepesant envi-
ron30grammes.11donne12° do déchargoen 10 minutes. Nous
prenonsle tiersdu mômebloc,soit 10 grammes,que nous rédui-
sonsen poudreet quenousétalonssur une cuvo'métalliqueayant
10 centimètresdecôté,poséesur le plateaudo l'élcctroscope.La
décharges'élèveà 28° environen 10 minutes.Doncpar le seul
faitque nousavonsaugmentéla surl.icedu corps radio-actif,uno
quantitétrois foismoindrede la mémosubstancedonne uno dé-
chargedeuxfoisplusgrande.

La déchargoque les corps radio-actifsproduisentso réduit
doncavecla diminutiondola surfacedansde grandesproportions.

Cetteréductionn'estpascependantproportionnelleà la surface.
Dèsquela couched'un corpsradio-actifatteintunocertaineépais-
seur,les quantitésnouvc'iesqu'on ajoute,et quine font qu'aug-
menter celte épaisseur,sont sans action. Les chosesse passent
commesi ces corpsétaientcapablesd'absorberlesradiationsqu'ils
émettent.

50ou25grammesdethoriumétalés dans uno cuvodo mémo
dimension(12xl7cm)de surfacedo façonà la couvrirentièrement,
donnentexactementla mémodécharge(11°par minute). Si on
metlesmômesquantités(50grammesou 2ô grammes)dans uno
cuvepluspetite,la déchargene seraquedo7° par minute.



CHAPITRE IX

Expériences sur l'ionisation des gaz.

C'est dans les gaz qu'a été observéed'abord la dissociationdes
corps simples et cela à une époque où on no songeait guère à
parler do dissociationdes atomes.Le phénomèneétait alors décrit
sous le nom d'ionisation.Ce terme doit en réalité être considéré
comme absolument synonyme do celui de dissociation de la
matière, ainsi que je l'ai dit déjà.

Les produits de la dissociationdes atomesdes gazsont de mémo
nature que ceux obtenus par la dissociationdos autres corps, tels
que les métaux. Le rapport do leur charge électrique à leur
masse est toujours le même. Leurs propriétés varient seulement
commeil a été expliqueaillcuis suivant que l'ionisation se fait à
la pressionordinaireou dans un gaz très raréfié, tel que celui de
l'ampoulede Crookes.

Ioniser 'un gaz ou, en d'autres termes le dissocier, consiste à
retirer de ses atomes, ces éléments connus sous le nom d'ions,
portant les uns, uno charge électrîquo positive, les autres une
chargenégative.

Ces ions de signes contraires sont toujours en quantité équiva-
lente, co qui fait, commel'a observéJ. J. Thomson,que la masse
d'un gaz ioniséprise dans son ensemble,ne révèle aucune charge
électrique. Cette constatationest d'ailleurs conformeà tout ce que
nous savonsdepuis longtempssur l'électricité. Il est impossiblede
produire une charge électrique,do signe quelconque, sans créer
eu même temps uno charge exactement égale do signe contraire.
Quandon décompose,par exemple,le fluideélectriquepar le frotte-
ment, le corps frottant contient uno quantité d'clccHcité rigoureu-
sement égale à ce'lc du corps frotté, maisdo nomcontraire

Donc,un gaz ionisé, pris dans son ensemble,ne révèle aucune
charge électrique, mais si on le dirige entre deux plaques métal-
liques parallèles,chargéesl'une d'électricitépositive, l'autre d'élec-
tricité négative,les ions de noms contraires sont attirés par cha-
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Eipériencessurlespropriétésdtsg.izdissociésparlesjlammes.
Lesionsproduitsdanscetieformedeladissociationcelamatièreseneutralisentavecuneextrêmelenteurpuisqu'ilspeuvent

traverserunlongserpentinmétalliqueetdéchargerl'ëlec'roscopeàsasortie.
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cunodes deux plaques,et on constate, an moyend'un électromfctre,
la neutralisation d'une partio de 'la charge des plaques.

Que deviennent les ions positifs et négatifs formes dans une
masse gazeuse? Un gaz ionisé garde sa conductibilité pendant
quelque temps, mais il no la gardo pas toujours, et on finit par no
plus pouvoiry constater de charge électriauo. On en conclut ouo
les ions positifs et négatifs
so sont recombinés.

La vitesse do recombi-
naison des ions varie tout à
fait suivant les corps d'où
ils émanent.

Kilo paraît proportion-
nelle au nombre des ions
présents, et c'est pourquoi,
pour les gaz ionisespar les
corps très actifs, tels que
le radium, ello est fort ra-
pide. La recombinaisondes
ions est rendue bien plus

, lapide par la présence do
particules solides comme
on le constate 0:1 insuf-
flant do la fumée do
tabac entre deux plaques
métalliqueschargéesd'élec-
tricité, traversée par un gaz
ionisé.

On admet généralement
aujourd'hui que tous les
ions, quelle que soit leur
origine, sont semblableset
cette opinion est surtout
fondéesur l'identitéde leur
charge électrique. Mes ex-
périences m'ont conduit à
admettre au contraire que
les divers ions doivent pré-
senter entre eux de notables différences. J'ai observé, en effe
que la rapidité do leur recombinaison ou plutôt do lçur dispa-
rition — pour ne rien préjuger — varie beaucoupsuivant leur ori
ginc. Voicipar exemple trois cas où, d'après mes recherches, les
ions so conduisent très différemment:

1° Ions produits par ta combustion.— Ils peuvent traverser un
tubo métallique refroidi de 2 mètres de longueurcommeh prouva
l'actionqu'ils exercent sur un électroscopcplacéà l'extrémitédoce

Fie.ô:i.
Recombinaisondesionsobtenusdansla dis-

sociationde ta matièrepar les réactions
chimiques.—A,flaconcontenantdel'eau
et de l'amalgamede sodium.CH, tube
conduisantle gazionisédevantl'élcctros-
copochargéD. Le»Ionsengendrésdans
cetteformedeladissociationdelamatière
se neutralisanttrèsvite,il suffitdedonner
unecertainelongueurau tubeCU pour
quela déchargedel'électroscopcdevienn
prosquenullecontrairementà ce quis'ob-
servedansl'expériencereprésentôeflg.52.
C'estpourcelleraisonqu'ilestpréférable
d'employerledispositif,représentéflg.50,
pourétudierla dissociationde la matière
par réactionschimiques.
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tube (fig. 52), mais uno couche d'eau de faible épaisseur les
arrête;

2° Ionsproduits par certainesréactions chimiques.— Je men-
tionneraiseulementparmi ces réactionsla formationdo l'hydro-
gène par l'action do l'amalgamode sodium sur l'eau. Les ions
obtenus disparaissent presque entièrement après avoir traversé
quelquescentimètresde tube(fig.53);

3° Ions produits par l'oxydationdu phosphore.— En faisant
barboterà travers un flaconcontenantde l'eau, de l'air ayant tra-
verséun ballonrenfermantdes fragmentsde phosphoretrès divisé,
on constatepar l'actionde l'air sur l'élcctroscopequetouslésions
n'ont pas été retenus par l'eau, commecela s'observeavec ceux
obtenusdansles opérationsprécédentes.

On voitpar les trois exemplesque jo viens d'indiquerque les
ions peuvent présenter entre eux de réelles différencesmalgré
leurs incontestablesanalogies.

La quantité de moléculesgazeusespouvantttre ioniséesdans
unemassede gazdonnéeostrclativcmenttics faible,quelqueéner-
giqueque puisseêtre le procédéd'ionisationemployé.S'il en était
autrement,onarriverait facilementà extrairedes atoniesunequan-
tité colossaled'énergie.Iluthcrfordévalueaune par 100millions,
le nombrede moléculesdissociéesou plutôtayant subiuncommen-
cement,de dissociationdans un gaz. On arrive à ce chiffrepar
diversesméthodes,notammenten déterminantle nombrede gouttes
d'eau résultantdo la condensationde la vapeurd'eau produitepar
la présencedes ions. 13icnque cette quantité paraisseminime,lo
chiftrodes ions est encoretrès considérableen raisondu nombre
o particulesque contientun gaz, c; qu'on évalueà 30 millions

de milliardspar millimètrecube. Un millimètre cube d'un gaz
pourrait donc contenir 3G0millionsdo partiedes ayant subi un
rciiimcHcemcntde dissociation.



CHAPITRE X

Expériences sur la dissociation spontanée de la matière
et sur l'existence dans tous les corps d'une émanation

analogue à celle des substances radioactives.

L'enchaînementde nos expériencesnous a conduita découvrir
l'oxistcncedans tous les corps d'une,émanation analogue à celle
des substancesradio-actives,ce qui démontre que tous les corps
sedissocientspontanément.Voicicommentnousavons été conduit
à cette démonstration.

Dansle but d'étudier la transparencedes métauxpour les parti-
cules de matièredissociée, soit par la lumière soit par la combus-
tion, j'avais employé l'électroscopo condensateur décrit précé-
demment, c'est-à-dire un élcctroscopc entouré d'une cage de
Faraday et constaté une décharge i .poftanto sous l'influence
d'une chaleur assez faible pour n'élever la température de se*
paroisque d'une trentainededegrés.

La premier»?explicationétait évidemmentque le cylindremétal-
lique était transparent pour les radiations. Voiciles expériences
qui m'ont montré que la cause principale du phénomènen'était
pas duo à do la transr.ircnce, mais à une émanation-du mdtal
identique à celle qu'onobservedans les corps radio-actifs,tels que
le thorium, l'uranium, etc., et que très postérieurement à mes
recherches (publiéesdans la RevueScientifiquedu 22 novembro
1902, pageG50)J. J. Thomsona signaléedans tous les corps.

Méprenonsl'appareil représenté fig. 49. 11nous permettra de
constater les faits suivants:

Si la déchargesofait en exposantl'instrumentau soleilellen'est
notable que si la température du soleil est assez éleveo pour
échauffer le métal.

Avecla lumièreultra-violettedes étincellesélectriques,bienplus
activeque la lumièresolaire, mais qui n'échauffepat le métal, la
déchargeest presquenulle.

31
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En disposant l'appareil comme il est indique flg. 49 pour
étudier l'action do la chaleur, on constatequ'après avoir répété
5 ou 0 fois l'expérience,le métal quidonnaitune décharged'une
dizainede degrés par minute, en donnebientôttrès peu, puis pas
du tout, et no reprendses propriétésqu'au bout dequelquesjouis.

Si, quandun cylindreest très actifsous l'influencedo la chaleur
des gaï do la flamme,on retire la lanterne, la déchargecontinue
pendant deux ou trois minutes, commesi l'intérieur du cylindre
contenait quelquechosepouvant neutraliserune certaine quantité
de l'électricitédontest charge l'élcctioscopc.

L'actionproduitepar la chaleur peut être facilementséparée do
celle duo à la transparence du métal pour des particules do
matière dissociée.L'actiondes gaz ioniséset celle de la chaleur
sont deux effetsindépendantsqui so superposent,mais qu'il est
possiblede séparer. Unelégère élévationde températureproduit
une assez forte décharge.Les gaz refroidispar leur passageà tra-
vers un long serpentin ne produisent au contraire qu'une très
légèredécharge.Le métal,dans ce dernier cas, se conduitcomme
s'il était transparent. Les parois do la cagedo Faraday,employéo
dans ectto dernièro cxpcricnco,n'avaient que 0wm,2d'épaisseur.

Onpeut,mêmesansactiondo lachaleur,constaterdans les corps
ordinaires uno émanationconstante de Tialièicdissociée,maisen
quantité extrêmementfdible.Pour la voirapparaître,il est néces-
sairede l'obligerà s'accumulerdans un petit espace,il suffit do
replierun métal sur lui-mêmedo façonà le transformeren un petit
cylindre identiquea celui qui entourela boule do l'électroscopo
condensateurreprésenté précédemment.On le boucheà sa partie
inférieure,on l'abandonnehuit jours dansl'obscuritéet —toujours
sanssortir do l'obscurité,afind'éviter touteinfluencepossiblede la
lumière— on le met sur lo disquo isolantdo l'élcctioscopcpour
étudier sa radio-activité.Un constate alors, après avoir chargé
tout le système exactement comme nous l'avons expliqué,que
l'on obtient uno déchargedo \ a 2° par minute. Le métalperdant
rapidementco qu'il a accumulé,il n'y a bientôtplus de décharge,
beaucoup d'autres corps que les métaux, un cylindrede buis
notamment,produisentlo mémoeffet.

Le métal qui a cessé d'agir sur l'électroscopon'a pas pour
cela épuisé toute sa provisionde radio-activité.H a simplement
perdu co qu'il peut émettreà la températureà laquelleon opère.
Maisde mémoque pour les corps phosphorescentsou les matières
radio-actives,il n'y a qu'il le chaufferun peu pour arriver à lui
faireproduireencoreuneémissionplusconsidérabled'effluvesactifs,
il suffitpourcelad'opérerexactementcommeilest indiquéfigure49,
maisafind'évitercertainesobjectionson remplacela lanternecon-
tenant uno bougiepar une petite massedo métalchaufféeà 400",
c'est-à-direau-dessousdu rouge, et disposéeà 3 centimètresdo la
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cago de Faraday. Bien quo les parois de cette dernière ne
s'échauffentpar rayonnement qu'à 35° environ,cela suffit pour
donner uno déchargodo5 à 6° par minute, qui dure deuxou trois
minuteset s'arrête quand lo métal a épuisé toute sa provisiondo
radio-activité.Il no pourra Ja reprendro ensuitoquo par lo repos.

On voit quo dans toutes les expériencesprécédentesles chosos
se passent do la mémofaçonque si lo métalcontenait une provi-
sion limitée do quelquo choso — agissant exactement comme
l'émanation des matières radio-aclives— qu'il émettrait rapide-
mentpar la chaleur mais no récupéreraitensuitoquopar Jo repos.

Cetto théoriedu dégagementsous l'influencodo la c: ileur, d'ef-
fluves do particules do matièro dissociée,dont les éléments so
reforment lentement par lo repos, a l'avantagedo rapprochertous
les corps des substances dites radio-actives commolo thorium
et le radium, qui semblaientconstituerdo bizarresexceptions.La
seule différenceest quol'émanationdo ces derniers so reconstitue-
rait à mesure que se fait la perte. Dans les métauxordinaires,au
contraire, la perte no so réparequo très lentement, d'où la néces-
sité do laisser le métal so reposerpendantquelquetemps.

Cesexpériencesprouventen tout cas nettementlo phénomènede
ladissociationspontanéedo la matière.Je répète que J. J. Thomson
est arrivéplus tard à la mémoconclusionpar une méthode diffé-
rente.



CHAPITREX\

Expériences sur l'absence de radio-activité des corps

simplement très divisés.

La division do la matière, si loinqu'on puisse la pousser, no
produitaucundes effets de sa dissociation.La cliososembleévi-
dente à priori, mais il n'était pas inutiledo la vérifierpar l'expé-
rience.

L'état «ledivisionle plus grandsouslequelnous connaissionsla
matière semble être celui dans lequel les corps émettent des
odeurs.Le sens de l'odorat est alors bien plus sensibleque la
balance du chimiste,puisque do petites quantitésde substances
odorantespeuventparfumerpendant longtempsplusieursmètres
cubesd'air sans perdresensiblementde leur poids.

Si diviséesque soient ces particules, elles n'ont aucune des
propriétés do la matière a l'état do dissociation,et, par consé-
quent, ne rendent pas l'air conducteurde l'électricité.J'ai expé-
rimenté sur les corps les plus odorantsque j'aie trouvés, l'iodo-
forme,la vanillinoet le musc artificiel,notamment.11n'y a qu'A
les introduiredans une cuve métalliqueplacée sur le plateau de
l'électroscopc.On chargeensuite ce dernierd'abordpositivement,
puis négativement.On constatoque dans les deuxcas la décharge
est nullu.

Lesparticulesque ces corpsdégagentreprésententdoncun état
de simpledivisionet nullementde dissociationdo la matière. De
la matièreordinaire, si diviséequ'onla suppose, ne saurait èlro
confondueavecdo la matière dont les atomessont dissociés.La
vaporisationou la pulvérisation,quine touchentpas à l'atome,ne
sauraientproduireles mêmeseffetsquesa dissociation.



CHAPITRE XII

Expériences sur la variabilité de3 espèces chimiques

Les corps simplessur lesquels ont porté nos expériences, sont
le mercure, lo magnésiumet l'aluminium, cléments qui, à l'état
normal, ne peuvent former entre eux aucune combinaison.En
les soumettant à certaines conditionsdo choc ou do preision,
nous les forceronsa former des mélangesdans lesquels un des
élémentssera en proportioninfinimentfaiblepar rapport,à l'autre.
Cela suffira pourque ces métaux acquièrent des propriétés chi-
miquesentièrementnouvelles.

Voici,du reste, lo tableaudespropriétésprincipalesde cescorpsa l'état ordinaire,et des mômescorps transformés :
rnotniÉTf.sCLASSIQUE» mopRirTÉs!«OUVELLÏÏ

[>f.3Hf.iwxAL'ÉTATrunnr.L DESU£MES-M£TAIXTiussronMf.s

Nci-curc.—Nedécomposepas / Mercurecontenantdestracesde
l'eau a froidet ne s'oxydepas à V magnésium.—Décomposel'eau
l'air. \ à froidet se transformeinstanta-

I nément à l'air en poudre noiro
\ volumineuse.

Magnésium.—Nodécompose\ Magnésiumtransformé.—Dé-
pas l'eau à froid et ne s'oxydo j composel'eau à froid, mais no
pas à l'air. '

s'oxydepas à sec.

I

Aluminium transformé. —
S'oxydojnstantanémentisec et
se couvredo houppes Manches
épaisses d'alumine. Déeomposo. H I 'XI-vivement1eau jusqtia dispan-
tion complète «lumétal en so
transformant en alumine. Kst
attaque violemment par les
acides nitrique, sulfurique et
acétique.Possèdeuneforceélec-
tro-motricedouble de celle de
l'aluminiumordinaire.

Examinonsmaintenanten détail les transformationsque noua
venonsd'indiquersommairement.
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Voicid'abordla façond'opérerpour obtenirces transformations:

Transformation des propriétés du mercure. — Si on posoun fragmentde magnésium'surun bain de mercure,le contactdes
deux métaux pourra ctro maintenuaussi long-
temps qu'on voudra sans qu'ils so combinent.
Si on les secoue fortementdans un flacon, le
magnésiumn'est pas davantageattaqué. A l'état
ordinaire,ces deux métaux refusent doncdo se
combiner,mais il va suffirede modifiertrès légè-
rementles conditionsphysiquesou ils se trouvent
habituellementpour qu'ils puissent s'associeren
très faibleproportion.

Pourobligerle mercure à dissoudreune petite
quantité de magnésium,il suffit de faire interve-
nir nno.iégèropression.Cettepressionconstitue
unede coseaiisesen rapportavecl'effeta produire,
un de ces réactifs»appropriés dont j'ai signalé
à plusieursreprisesl'importance-danscet ouvrage.

Cette pression peut ctro légère, mais il faut
qu'ellesoitcontinue.Pour l'obtenir,nous n'avons
qu'à remplirun tubedo mercureet le fermeravec

unbouchontraversépar une
lamedemagnésiumsoigneu-
sementnettoyéeavecdu pa-
pier a l'cmeri(fig. 5i). En
obturantensuitele tubeavec
lo bouchon,le magnésium
reste plongédans le mer-
curesanspouvoirvenirflot-
ter à sa surface.Soumisà cette faiblepres-
sion, il est légèrement attaqué dans un
tempsqui peut varierdo quelques minutes
à quelques heures, suivant la qualité du
métalet la perfectiondu nettoyage.Lespro-
priétésdu inercurosontalors profondément
modifiées.

11jouit do la propriété, aussi curieuse
qu'imprévue,de paraltro,s'oxyder rapide-
ment dans l'air sec et il décomposevive-
ment l'eau dès qu'on le plonge dans ce
liquido(fig.55).

Pourconstaterl'oxvdationannaientcà sec
du mercure,il n'y a qu'à le verserdans un verre quelconquebien
essuyé. Sa surface so recouvre instantanément d'une poudre
noire qui so reformeà mesure qu'on l'enlèvo.Si on ne l'cnlèvo

Fie.55.
Décompositiondel'eoit

pardumercurecon-
tenantunetracede
magnésium,(l'holo-
graphieinstantanée.)

Fie.5i.

Dispositifem-
ployépourobte-
nirta transfor-
mation des
propriétésdu
mercureenle
combinantsous
l'influenced'une
légère-pression
arecdestraces
demagnésium.
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pas, la coucho d'osydo.atteint bientôt un centimètre d'épaisseur.
Cette oxydationpermanentedure plus d'une heure.

L'oxydation du mercure n'est d'aillcur3 qu'apparente. Ce n'est
pas en réalité le mercure qui s'oxyde mais les traces do magné-
sium qu'il contient. En s'oxydant le magnésium transforme le
mercuro en une poudre noire impalpabloqui occupe un volume
considérable

Pour constater la décompositionde l'eau par le mercuro, on le
verse dans un verre plein de ce liquide, dès qu'il a cessé d'être
en contact avec le magnésium. La décompositiondo l'eau est
immédiate.Elle se ralentit au bout d'un quart d'heure, mais dure
pendant plus d'une heure.

Le mercure modifiéperd rapidementà l'air ses propriétés, mais
on peut le conserver indéfinimentavec ses propriétés nouvellesen
le recouvrant simplement d'une légèrecouche d'huile do vaseline.

Transformation des propriétés du magnésium. —-Si dans
l'expérience précédente, au lieu de mettre un mince fragment do

magnésium dans le mercure sous pression,
on y introduit une lamed'une certaine épais-
seur, 1 millimètrepar exemple,on constate
en retirant cette lame au bout de deux ou
trois heures et la plongeant dans de l'eau,
que le liquide est vivement décomposé
(lig. 5Gï.L'hydrogène do l'eau se dégage,
l'oxygènese combineavec lo métalpour for-
mer do la magnésie.L'opérationso continue
pendant environune heure, et, commepour
le mercure, finitpar s'arrêter. Si, après avoir
plongéle magnésiumdans l'eau, on lo retire,
sa température s'élévo considérablement et
il s'oxyde à l'air.

Cette oxydationdu magnésiumà l'air, est '
—contrairementà ce que nous avonsvupour
lo mercure, et contrairementà ce que nous
verrons pour l'aluminium — fort légère et
no se manifesteque si le métalest mouillé.
Retiré du mercure et essuyé do suite avec
un linge soc, il ne s'oxydepas, mais garde

indéfiniment la propriété de décomposerl'eau si on le conserve
dans un endroit bien sec.

Dans les expériences qui précèdent, nous avons opéré sans
l'intervention d'aucun réactif, simplementeu mettant en présence
deux métauxqui ne se mélangent pas à l'état ordinaire, mais que
nous avons forcés à pénétrer l'un dans l'autre en faisantagir une
légère pression. LV;.-érationdemande plusieurs heures. Ello

FJG.5G.
Décompositiondel'eau

par du magnésium
contenantdestraces
de mercure.(l'Iio-
logniphieInstan-
tanée.)
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n'exigeque quelquessecondessi nousfaisonsintervenirun réactif
qui, par le fait seulqu'il attaquele magnésium,diminuesa résis-
tanceà l'actiondu mercure.. '

Dansun largeflacon,introduisonsquelquescentimètrescubesde
mercure,unelame de magnésium,de l'eau contenant1 °/o d'acide
chlorhydrique,et secouonsfortementle flaconpendant10secondes.
Retironsalors le magnésium,lavons-lerapidementpour le débar-
rasserdotoute traced'acidechlorhydrique,essuyons-leet jetons-ledans une éprouvettepleine d'eau. Il décomposerade suite ce
liquide.Retiré du flacon et versédans un verre plein d'eau, lemercurela décomposeraégalement.

Transformation des nronriétés de l'aluminium.—LesexDé-
noncesavecl'alumi-
niumsont bien plus
frappantesquecelles
faitesavecle magné-
sium.

Fairenaîtreimmé-
diatementsur lasur-
faced'unmiroirpoli
d'aluminiumunevé-
gétation de gerbes
épaisses, blanches
commelaneige,cons-
titue une des plus
curieuses expérien-
cesdelachimie,une
de cellesqui ont le
plus frappé les sa-
vantsauxquelsje l'ai
montrée.Sa réalisa-
tion est fort simple.

On peut, comme
pour le magnésium,
faireagir le mercuro
sous pression,mais
l'actiondu choc est
bienplusrapide.

Il suffit d'intro-
luire dansun flacon
contenant quelques
centimètrescubesdo
mercurodes lames
d'aluminium nolioa

au rouged'Angleterreousimplementnettoyéesàlémeri et secouer

Fie.57à GO.
Formationdegerbesd'aluminesurdeslamesd'alu-
. miniumrecouvertesdetracesinvisiblesdemercure,

(l'hotograjhicinstantanée.)
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très"fortementleflaconpendantdouxminutes*.SiTonretire ensuite
une des lames, qu'on l'essuie soigneusementet qu'on la posever-
ticalementsur un support, on la voit se couvrir presque instanta-
nément de gerbes blanches d'alumine, qui en quelques minutes
finissent par atteindre 1 centimètre de hauteur (fig. 57 à 60).
Au début de l'expérience,la température do la lame s'élèvejus-
qu'à 102°.

L'oxydationqui précède ne se manifeste pas si l'aluminiumest.
introduit dans de 1air ou de 1oxygène complè-
tement desséchés.La présence d'une petite quan-,
titc de vapeur d'eau est donc indispensablepour.
la productiondu phénomène. L'aluminequi se
formeest d'ailleurstoujourshydratée.

Si, au Heu de poser l'aluminiumsur un sup-
port, on le jette dans un vase plein d'eau immé-
diatement après l'avoir retiré du mercure, il dé-
composeénergiquementce liquideet se transforme
en alumine. L'opération ne s'arrête que quand
l'aluminium est entièrenient détruit, destruction
complètequi ne s'observejamais avec le magné-
sium. Une lame d'aluminium de 1 millimètre
d'épaisseur, de 1 centimètre de largeur et do
.10 centimètres de longueur est entièrement
détruite par oxydationen moinsde 48heures.

Commepour le mercure transformé,il est facile
de conserver indéfinimentà l'aluminium modifié
toutes ses propriétés en le plongeantsimplement
dans un flacon d'huiledo vaseline.

On peut se rendre comptode la faiblequantité,
de mercure nécessairepour transformeraussipro-
fondémentles propriétésde l'aluminium,en intro-1
duisant dans une éprouvettepleine d'eau distillée
et contenant une petite quantité de mercure une
lame d'aluminium nettoyée à l'émeri et main-
tenue par le bouchonde façon qu'elle ne puisse
toucher le mercure que par son extrémité infé-
rieure (fig. 61). Au boutdequelquesheures, l'eau
commenceà se décomposer,et la décomposition,,
alors même qu'on retire le mercure, se poursuit

ne. 01.
Dispositi/del'ex-
périenceper-
mettantde don-
ner à unelame
d'aluminium,
ayantlouché,
parsapointe,du
mercure,lapro-
priétédedécom-
poserl'eauetde
j e transformer
entièrementen
alumine,alors
mêmequ'onen-
tête le mercure
quandladécom-
positiondel'eau
estcommencée.

\. Tousleschiffresquejedonnedanscetravaildevrontélresuivistrèsexac-
tementparlespersonnesquivoudrontrépéterrae3eipériencss.Leschocsrépétés
produitspar de»secoussestendentà engendrerdescombinaisonsquine se
manifestentpas autrement.C'esten imprimantenviron3,000secoussesà un
flacon,contenantdel'éthylèneet del'acidesulluriqucqueM.Berlhetotaobtenu,
commeonle sait,la synthèsedel'alcool.
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Jusqu'à co que la lame soit détruite dans une longueur do 5 à
6 centimètresau-dessusdu pointoù elle touchaitle mercure.

Danscette expériencel'actiondu mercures'est doncétenduebien
au delà do la partiequ'il a touchée.On peut dés lors supposer
que le mercure a envahi la lame d'aluminium, par un phéno-
mèneéloctrocapillaire.L'expériencesuivantoest à l'abri de ectto
objectionet montre mieuxencore la faiblequantité do mercure
nécessairepourtransformerles propriétésde l'aluminium.

Dansunflaconsec,et très propre,on introduitunopetitequantité
do mercuredistillé pur, on secoueco flaconpendantyno minute
et on retire le mercure de façon qu'il n'en rosto aucune trace
visiblesur ses parois qui ont d'ailleurs conservétouto leur net-
teté, si lométalemployéétaitbienpur. Le flaon a cependantretenu
des traces do métal suffisantespour transformerles propriétésdo
l'aluminium.11suffit do le laver avec de l'eau aiguisée de 1/5
d'acide chlorhydriquc,d'y mettro une lame d'aluminium,et de
secouerle flaconpendant 30 secondes,pourquo la lamequ'onen
rctiro jouissedes propriétésd'oxydationsignalées,bien qu'il soit
impossibledo percevoirà sa surface aucune traco d'amalgama-
tion1.

On peut traduire par dos chiffresla dosede mercurenécesssaire
pour produire la transformationde l'aluminium.Si, dans un flacon
contenantde l'eau acidulépar 1/5 d'acidechlorhydriquc,on intro-
duit uno trace de bichlorurodo mercure assez faiblepour quo le
liquide n'en contienne que 1/12000 do son poids, pms qu'on y
mette uno lame d'aluminiuinmet qu'on secoue lo flaconpendant
2 minutes, l'aluminiuma acquis toutes les propriétésque nous
avonssignalées,bien quo, commedans l'expérienceprécédente,il
pe présenteà l'oeilaucuntracod'amalgamation.

La forco électro-motricedo l'aluminium modifiéest plus du
doublede celle do l'aluminiumordinaire. Avecun couple formé
de plaline, d'eau pure et d'aluminiumordinaire la forcoélectro-
moiricoquo nous avons trouvée a été do 0',75. En remplaçant
dans le même couplo l'aluminiumordinaire par de l'aluminium
modifié,la forceélectro-motrices'est élovéoà lv,65.

L'hydrogènequi so dégagopendant la décompositiondo l'eau
par l'aluminiummodifiérendl'air conducteurde l'électricité,comme

1. Lesconditionsdanslesquellesl'aluminiumpeutse combineraumercure,
s.insinterventiond'aucunréactif,pouvantso rencontrerdansles laboratoires,
j'aid'abordsupposdquequelques-unsdes faitsquoj'avaisconstatesdevaient
rttreconnusdepuislongtemps.Aprèsavoirinutilementconsultéles ouvrages
dechimielesplusautorisessansy trouverautrechosequece quiconcerne
l'amalgamationdel'aluminiumenprésencedesbases,je mesuisadresséà des
chimisteséminenlsclnotammentàM.Ililte.professeurdechimieà la Sorbonne
etauteurdutravaillepluscompletet leplusrécentsur lespropriétésde l'alu-
minium.Tousmerépondiientqu'aucundesfaitsquejesignalaisaussibienpour
Ialuminiumquepourle mercureet le magnésiumn'avaientétépubliés.
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on le constateen mettant en relationavecun électrdscopeune cuve
métalliquecontenantde l'eau et des fragmentsd'aluminiumtrans-
forme.La déchargede l'électroscopeest à peu près la même, que
sa chargesoit positiveou négative.

En dehors des propriétés nouvelles do s'oxyder à froid et do
décomposerl'eau, que présente l'aluminium,il a encore acquis la
propriété d'être attaqué par les acides acétique, sulfui-iquc et
nitrique qui sont habituellementsans aucune actionsur lui.

Pour observer ces propriétés nouvelles,il faut prendre les pré-,
cautions suivantes. Pour l'acide acétique, il n'y qu'à employer
l'acide acétique pur et cristallisable.Pour l'acide nitrique, il faut

•plonger le métal retiré du flacon de mercure dans de l'acide
nitriquo du commerce. Au bout de quelques secondes, le métal
est attaqué très violemmentavec élévationconsidérablede tempé-
rature et dégagement d'épaisses vapeurs rutilantes. On rend la
réaction moins dangereuseen étendant l'acide nitrique de moitié
do son poidsd'eau.

Si, au lieu d'acidenitrique du commerce,on employaitde l'acido
nitrique pur à 40°, l'aluminiumne serait pas attaqué.

La différenced'actionentre l'acidenitriquopur et l'acidenitrique
impur n'est pas un exemple»isolé. On connaîtdepuis longtempsla
différenced'actionqu'exercesur le plombl'eau pure et l'eau ordi-
naire. L'eau pure l'attaque, alors que l'eau ordinaire no l'attaque
pas. Il suffitdo verser do l'eau distilléesur de la limailledoplomb
récemmentpréparéo pour que le liquide se trouble,en quelques
minutespar formationd'oxydede plomb.Si, au lieu d'eau distillée,
on se sert d'eau ordinaire, le liquide reste tout à fait limpide.
L'eau ordinairo modifiela surface du métal et y déposedes car-
bonateset des sulfates insolubles.

L'acido sulfuriquo n'attaquo pas l'aluminium ordinaire, d'après
ce qui s'enseignedans les livres de chimie; mais il attaque énelo-
giquement l'aluminium modifié.L'acido sulfuriquo pur est à peu
près sans action. 11faut se servir d'acide sulfuriquo étendu do
2 volumesd'eau. Lorsque l'attaque a commencé,on peut ajouter
assez d'eau pour que l'acide sulfuriquono soit plus qu'au 1/100.La
réaction se continue presque aussi vive. L'acide sulfuriquo au
1/100, qui a une action presque nulle sur do l'aluminium non
attaqué déjà par de l'acide concentré, a donc au contraire une
action très grandedès que la réaction est commencée.11peut par
conséquent la continuer, mais non la provoquer.

Le fait que l'acide sulfuriquopur ou étendu n'attaquopas l'alu-
miniumordinaireest enseignédans les ouvragesde chimie,mais il
n'est pas tout à fait exact. L'acide sulfuriquopur est en effetsans
action,mais étendu de moitiéd'eau, il attaque l'aluminiuminstan-
tanément, quoiquemoins énergiquementque quand il s'agit d'alu-
miniummodifié.La constatationd'un fait aussi simpleno pouvant
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prêter à aucune équivoquo,il fautbienadmettreque la divergence
entre ce qui est écrit dansles livreset ce que l'observationpermet
do constatertient sans doute à ce que les premierschimistesqui
ont étudié l'actionde l'acide sulfuriquesur l'aluminiumont fait
usaged'un métalcontenantdes corpsétrangers,dontla fabrication
actuellea su lo débarrasser.Los-corpsétrangersajoutésà l'alumi-
niummodifientbeaucoupses propriétés.J'ai trouvedeséchantillons
d'aluminiumimpur avec lesquels aucune des expériencesprécé-
demmentindiquéesnopouvaientréussir.

Dans son remarquablemémoiresur les propriétés de l'alumi-
nium;M.Ditto avaitdéjàmontréquoce métalpouvaitêtre attaqué
par les acides,maisseulementen employantdiversartifices.Pour
que l'acidesulfuriquefaibleagisse, il faut lui ajouter un peu do
chlorurede platine: si on emploiel'acideazotique,il faut faire le
videau-dessusdu métal plongédans l'acide. L'attaque est d'ail-
leurs très lente et nullement violente, comme dans le cas do
l'aluminiummodifié.M.Ditte a concludo ses nombreusesexpé-
riencesque l'aluminiumest un métal très facilementattaquablo
dans une foulode conditionsdont plusieurssont encoreindéter-
minées.Le fait scmbloindiscutable.On a dû renoncer complète-
mentà l'aluminiumdans la Marineet, i moinsqu'on no trouveà
l'associeravecun métalqui modifieses propriétés,on ne saurait
songer,commeon l'a proposé,à l'employerpour les constructions
métalliques.



CHAPITRE XIII

Expériences sur le passage à travers des obstacles maté*
riels des éléments provenant de la dématérialisation
de la matière. ,

J'ai déjà donné dans le texte de cet ouvragedes photographiesqui montrent combien sont variés les équilibres que l'on peutimposer aux particules de matière dissociée en utilisant leursattractions et répulsions. 11serait inutile d'y revenir maintenant.J'ai également reproduit des photographies montrant qu'en aug-mentant la vitesse de projectiondo ces particules, par l'élévationde la tension électrique do l'appareil qui les engendre, on peutles obligerà traverser visiblementdes obstaclesmatériels. L'expé-rience étant très importante, J'y reviens encore pour bien en
indiquer la technique dont je n'ai pas parlé précédemment.

L'appareil employéet représenté fig. 62 est très simple, mais le
réglagedu grand solénoidedestinéa éleverconsidérablementla ten-sionélectrique est assezdélicat. Il faut chercherexpérimentalementla positionà donner à un des fils partant du petit solénoidepourobtenir lo maximumd'effet,c'est-à-direuno longuegerbed'cftïuves
autour do la bouleterminant lo solénoide.Labobineemployéedoit
donner au moins 30 centimètres d'étincelle pour que les effets
observéssoient très nets. Quandl'appareil est bien réglé on voitsortir de la boule unogerbed'eflluvesayant exactementl'aspectdes
rayons pointillés reproduits sur le dessin. Ces effluvesJouissentde la propriété surprenante do traverser sans être déviés de leur
route des lames minces do corps divers : ébonitc, verre, etc.,
interposés sur leur trajet. L'effet no se produit plus si l'épaisseurde ces lames dépasse î/2 millimétré.

L'expérienceest très frappante. On peut à l'oeil nu suivre lo
trajet do ces rayons,ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'une
émissionsecondairoou d'un phénomènede condensation.

Je no connais aucuno autre expériencooù l'on puisse constater
lo passage visible do particules à travers un obstacle matériel.,Jen'ai pas besoindo rappeler que l'étincelle électriqueordinairepeutbien percer un corps solide,ainsi qu'on le constateen plaçant une
lamo de verre ou de carton entre les deux pôles d'une machine
statique ou d'uno.bobined'induction. Maisalors le corps est percé,

32
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tandis que dansnotre oxpéricncoles effluvesle traversent et ne
le.percentpas.

Si on fait passer les effluvesobtenus comme il vient,d'être
indiquéà traversun tube de Crookessans cathodeni anodemétal-

lique, c'est-à-direà travers un simpleballondo verre dans lequel
on a fait lo vide, on obtient une productiondo rayons X assez
abondantepour montrer nettement lo squelette de la mainsur un
écrando platino-cyanurode baryum.Cette expériencetrès impré-
vuea toujours surpris les physiciensauxquelsJe l'ai montrée.

Fie.C2.
Schémadudispositifpermettant

de donnerau.teffluvespro-
duitespar desparticulesde
matièredissociéeunetension
suffisantepourtraverserdes
tantesmincesdecorpsnoncon-
ducteurs,telsquele verreet
l'èbonite.

A,,bobined'induction.Elledoit
pouvoirdonner30centimètres
d'étincellesnuminimum.

BC, bouteillesde Leydeen
communicationaveclespûtes
dela bobine.Leursarmatures
internessontenrelationavec
deuxligesa, b, terminées
par desboulesqu'onécarte
d'uncenlimfctrccnvironelenlre
lesquellesse Taitludécharge.

K,petitsolénoldoencommuni-
cationaveulesdeuxarmatures
externesdes bouteillesde

I Leyde.
II, grandsolénoldcforméd'un

I fllde cuivreenroulé.Il est
en relationaveclepetitsolé-
noldcEpardeux(lisGF. La
positiondufilGestinvariable,
celledu fil VdoitCirefixée
par tâtonnementjusqu'àce
qu'onobtiennele maximum
d'effluvesen aigrettesen K.

I, tigemétalliquefixéeà lapre-
mièresnircdusolénoldc.C'est

a son extrémitéquese formentles aigrettescapablesdo traverserles
corpsopaques.

K,lamedeverreou d'ébonitetraverséopar les effluvesen aigrettes.Son
épaisseurnedoitpasdépasser1/2millimètreaumaximum.



CHAPITRE XIV

Documents relatifs à l'histoire de la découverte de la
dissociation universelle de la matière.

Dans un ouvragerécent, M.Becquereltrace do la découvertedo
la radio-activitéuti historique,dont il a fait reproduirelespassages
nio concernant dans de petits volumes do vulgarisation. 11y
assure que mes expériencesaffectentpour la plupart uno compli-
cation « qui masquela véritablecausedes phénomènesobservés».
Il conclut en disant : « 11suffit de lire dans les comptes rendus
les publicationsde M. Gustave lie Bonpour se convaincrequ'au
momentoù il les a faites, l'auteur n'avait aucune idée des phéno-
mènes de radio-activité.»

Evidemment,personnen'ira vérifierdans les comptesrendus do
cette époque(189Get 1897;, les assertions do M.Becquerel,mais,
en supposantqu'on s'y reporto, qu'y verrait-on?

On y verrait que, pendanttrois ans, M.Becquerels'est donnéun
mal énorme, multipliant et variant les expériences, pour prouver
quo les radiations émises par l'uranium se polarisent,so réflé-
chissent et so réfractent, et n'étaient, par conséquent, suivant la
définitiondo J.-J. Thomson,qu' «une des formesdo la lumière»,
opinion quo M. Becquerel lui-même a reconnu plus tard être
entièrementerronée.

L'idée que M. Becquerelso faisait alorsde la radio-activitoétait
doncaussi inexacteque possible.

Dansmespublicationsdolamémoépoque,je soutenaisuneopinion
exactementopposée4 la sienne.Jo m'efforçaisen effet do prouver
contrairementà ses assertions, quoles radiations de l'uranium no
so réfléchissentpas, no se réfractent pas et no so polarisentpas.
Hllesn'avaientdonc aucuneparentéavec la lumièreet constituaient
suivant,moi unoformed'énergienouvcllotrès parentodesrayonsX.
J'ajoutais quo les rayonsuraniquesétaient identiques aux cflluves
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émis par tous les corpssous l'influencedo la lumière.L'avenira
prouvél'oxaclitudodoces diversesassertionsquej'étais seul alors
h défendre.

L'historiquedo M.Becquerelconstituedoncuneinversiontoutà
fait complctodes faits les plus évidents,et, si je voulaismeser-
vir des expressionsmêmesqu'ilemploioà monégard,a proposdes
premières expériencessur les phénomènesqualifiésplus tard do
« radio-activité», je seraistrès fondé à dire quec'est lui, qui,à
l'cpoquodont il est question,« n'avaitaucune idée des phéno-
mènesde radio-activité.»

Mais puisque les textesdes comptesrendusdo l'Académiedes
sciencessont invoqués,jo vais les rappeler.

Toutes les expériences do M. Becquerel,pour prouver que
les rayonsémis par l'uraniumse réfractent,se réfléchissentet so
polarisent,y sont indiquéesavec les plus minutieuxdétails. 11
prouvaitla réfractiondes rayons uraniquespar un miroir, leur
polarisation par lo procédé classiquo des tourmalinesà axes
croisés.Cesdiversesexpériencesso contrôlaientl'unepar l'autre,et
l'auteurest revenuà troisreprisesdifférentessur sesaffirmations,
ajoutantchaquofoisde nouvellesdémonstrations.[Comptasrendus
189G,p. 5G1,(593,7G3).Sa dernière expériencodo contrôleavait
été suivantlui absolumentcatégorique,et il en tirait la conclusion
suivanteÎ

« Ccttoexpériencemontredoncà la foispourlesrayonsinvisibles
« émispar les sels d'uraniumla doubleréfraction,lapolarisation
« des deux rayons, et leur inégaloabsorptionau travers do la
« tourmaline.»

On sait — M.Becquerell'a reconnuplus tard — combienses
expériencesétaientinexacteset, parconséquent,à quel pointil so,
faisaitune idéo faussodo la radio-activité.

u Ce qu'il y a do piquant, écrit M. lo professeurde Hccnà
proposdo la polarisationet de la réflexiondes rayonsuraniques,
c'est que M. Becquerela mis trois ans à se convaincreque
lo l)r GustaveLo Bonavait raison; encoreest-il qu'un physicien
américaina dû venirà la rescousse.»

M. Becquerels'est d'ailleurs expliqué à ce sujot devant lo
Congrèsdo physiquede 1ÎJ00d'une façonqui laisseraitcroirequo
c'est lui qui a découvertspontanémentson cireur.

« L'cxpéricncosur la polarisationdes rayonsuraniques,dit-il,
n'a pas donné ultérieurementles mêmesrésultats,soit avec les
tourmalinessoit avec d'autres systèmes.Les mêmesconclusions
négativesont été observéespar M. Huthcrfordet iM.GustavoLo
Bon1».

Jo viensd'indiquerles passagosdes comptesrendusconcernant

1. Congrusdephysique,t. JII,[>.34.
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los premièresexpériencesdoM.Becquerel; je vais rappelermain-
tenant ceuxqui concernentles miennes.A cette époque(189Get
1897)Jo mélangeaisoncorodeux choses très différentes: 1«des
radiations infra-rouges qui, contrairement à tout co que l'on
enseignaitalors,traversent,ainsi que jo l'ai prouvé, la plupartdes
corpsnon conducteurs,lobois, la pierro, lo papier noir, l'ébonitc,
etc. ; 2° des radiationsémisespar les métauxsous l'influencedu
la lumièroet quoj'affirmaisêtre identiquesaux rayonscathodiques
et uraniques,commocelafut admisensuitepar tous los physiciens.

Voici,d'ailleurs,quelquesextraits do mes publications:
a Les radiationsobscurosengendréespar la lumièreà la surface

des corps déchargent l'clcctroscopo.Elles traversent les écrans
électriques (constitués, commoon lo sait, par des lames mé-
talliques). Elles impressionnentles plaques photographiquesa
traversles corpsopaques...Touslescorps,mttavxousubstancesorga-
nisées,frappéspar la lumièredonnentnaissanceà cesradiations.Elles
nosauraientètro confonduesavecdel'électricité.Ellessorapproche-
raient plutôtpar quniques-uncsdoleurspropriétés,des rayonsX.»
{Comptesrendusde l'Académiedessciences,5 avril1897,p.755.)

Quelquessemainesplustard,jo montraisl'analogiede ces radia-
tions étniscs par les corps sous l'action do la lumièroavecles
rayonsuraniqueset concluaisma notoondisant: « Lespropriétés
de l'uraniumne seraient doncqu'un casparticulierd'uneloi liés
générale» {Comptesrendus1897,p. 895).

Tout co qui précède fut développépendant huit ans dans do
nombreuxmémoiresoùje donnaischaquefoisdesexpériencesnou-
velles.Et mes premières recherchesparaissantun peu oubliées
par des auteurs qui retrouvaientchaquojour co quo j'avais déjà
signaléJ'ai rappelémes publicationsantérieuresdansune notodes
Comptesrendus de l'Académiedes Sciences(7 juillet 1902, p. 32)
dont voiciun extrait :

« Dès le début de mes recherchessur le moded'énergieauquel
je donnai le nom de lumièrenoire, fai énoncéque les effluves
qu'émettentles corpsfrappés par ta lumièresont de mêmenature
que les rayons uraniques, généralementconsidérésaujourd'hui
commeidentiques aux rayons cathodiquescl constituéspar des
élémentsd'atomesdissociés,porteurs de chargesélectriques.

« Etendantle cerclede ces recherches,j'ai montréplus tard que
les mêmeseffluvesse manifestentdansun grandnombrede réactions
chimiques,et j'ai pu conclurequecelleproductiond'effluvessousdes
influencesfort diversesconstitueun desphénomèneslesplus répan-
dusdela nature.

« Depuiscelle époque,divers auteurs, Lcnard notamment,sont
arrivés égalementà celleconclusionque les métauxfrappés par la
lumièreengendrentdes rayonscalhodiguesdèviablesmr l'aimant.



378 L'ÉVOLUTIONDE LAMATIÈRE ;

« Tousles effluvesse dégageantsous Factionde la lumière
dansles conditionsqui viennentd'êtreexposéesprésententlesplus
étroitesanalogiesaveclesémissionsdécritesmaintenantsouslenom
de railio-acliviléde la matière. La productionde ces dernières
sembledoncbien, commeje fut seulà le soutenirpendant long'
temps,un cas particulierd'une loi très générale.La loigénérale
serait que, sousdes influencesdiverses,lesatoniesde la matière
peuventsubir unedissociationprofondeet donnernaissanceà des
effluvespossédantdespropriétésfort différentesde cellesdescorps
dontils émanent.» (Comptesrendus1902,p. 32).

L'absencedo mémoiredoquelquesphysiciensavait déjà frappé
un des plus éminentsd'entre eux. M. do lleen, professeurdo
physiqueà l'Universitédo Liège,quelquepeu scandalisé,écrivit
un mémoire: Quelest l'auteurde la découvertedes phénomènes
dits radio-actifs?(publiépar l'Institutdephysiquede Liège,1901),
où, s'appuyantuniquementsur destextes, il rétablissaitla'vérité.
Jon'avaisJamaisalors vu ce savantprofesseuret ne connusson
mémoirequ'en le recevant.S'il m'avaitconsultéavantde le pu-
blier, jo lui auraisdit que le seul pointauqueljo tenais était la
démonstrationdo l'universalitédo la radio-aclivitédo la matière,,
attenduque le véritableauteur de la découvertedela radioacti-
vité était Nicpcodo Saint-Victorlequelrévéla, il y a ciuquauto
ans, les propriétéspossédéespar les sels d'urane d'émettre,
durant plusieursmois,des radiationsdans l'obscurité,ainsique
je lo rappelleraiplus loin. Ceuxqui ensuitemirentla question
entièrementau point, furent Curie, avecsa belledécouvertedu
radium,et Iluthcrford,avecson étudedu rayonnementdescorps
radio-actifs.

Les.livres do vulgarisationdus auxdisciplesde M.Uccquercl,
présententles faits précédemmentrapportésd'une façontout à
fait différente.Dansl'ouvragedo Ri. IJcrget,Leliadium,on lit,
page 37 : «alors les travauxde M. Becquerelfurent autantde
« conquêtes: il reconnutcoupsur coup,en 1890et 1897,que les
« rayonsémisparl'uraniumnosubissaientni la réflexionsur les
« miroirs,ni la réfractionpar le prisme»!! C'est exactementlo
contrairequoM.Hccquerelpersistaitalorsà vouloirdémontrer.Les
textesdonnésplus haut lo prouventclairement.

Il y a plus d'un enseignementphilosophiqueà tirer de ce qui
précède.Je ne parlepas, bien entendu,do la façond'écrirel'his-
toire dont je viensdo donnerun spécimen: on no l'a jamais
écrite autrement.Jo veux parler simplementdo l'intensitédes
illusionsquopeuventcréerchezunphysicienhabile,aidéde nom-
breux préparateurs,la suggestionproduilopar des idées pré-
conçues.Si jadis Nicpcode Saint-Victorn'avaitpas écrit que les
radiationsémisesdansl'obscuritéparles selsd'uraneétaientdola
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lumière emmagasinée,c'est-à-diro une sorte de phosphorescence,
M.Becquereln'eût assurémentjamais songeà les considérercomme
devant nécessairementso réfracter, so réfléchiret so polariser.Do
telles erreurs, expliquent facilement quelques-unesdes énortnites
que publièrent sur les rayons N des observateurs do très bonne
foi.

Dans le mômelivre, où jo suis si malmené,M. Becquerels'est
enlin décidé, pour la premièrefois,à mentionnerle nom de Nicpcc
do Saint-Victor,dont il s'était borné d'abord h reproduire les
expériencessur les sels d'urane, en suivantce prédécesseurjusque
dans ses erreurs, puisqu'il croyait, comme lui, à une sorte do
lumière emmagasinée.

Peu équitablepour les vivants, M. Becquerell'est moins encore
à l'égarddes morts,et ses exclusivitéssont parfoisbien inéelairées.
Niepcc est exécuté en quelques lignes. « Nicpco, dit-il, n'a pu
observer le rayonnementdo l'urane parce que l'auteur employait
des plaquestrop peu sensibles. »

Il suffitdo lire les comptes rendus de l'époquopour voir a quel
point cette dernière assertion est peu fondée.Dès 1867, Nicpco
constatait que les sels d'urane, enfermés dans un étui do fer
blanc, impressionnentles plaquesdansl'obscurité: « l'on constate,
dit-il, upris plusieursmois la mômeactivitéque le premier jour >'.

S'il était vrai,—ce.quine l'est pas du tout,—que NiepcedoSaint-
Victor,sans faire d'expériences,ait deviné précisément l'existence
du seul corps de la nature, possédant les propriétés d'émettre des
radiationsdans l'obscurité, une divination semblable eût été un
pou plus que du génie.

MaisNicpcon'avaitpasde telles prétentions.C'étaitun chercheur
consciencieux,et patient, dédaigné pendant sa vie, oublié après
sa mort.,Le fait que deux physiciensseulement aient osé rappeler
à M. Becquerel les expériencesde Nicpcomontre do quel faible
degré d'indépendancescientiliquonous jouissonsen Franco.

On no peut songer sans amertume aux conséquencesdo l'oppo-
sitionque liront à Nicpcoles.savants officielsdo son temps, Si, au
lieu de s'efforcerdo ridiculiserses mémorablesexpériences,on eût
tenté de les répéter, il so fût rencontré sûrement quelqu'un qui
eût songé à déterminer pendant combien do temps se prolon-
geaitdans l'obscurité l'impressiondes sels d'urane, comme lo lit
justement M. Becquerel, Kt si Nicpco eût persisté, commoplus
tard M. Becquerel, dans l'erreur do croire à de la lumière einnu .
gasinéc,analogue à la phosphorescence,il so fût trouvé encore
quelqu'un qui lui eût montré — commeon l'a montré à M, Bec-
querel — que cesradiations,no se polarisantpas, ne pouvaientpas

l. Citapar M. Guillaumed'aprislesComplesrendusde l'Académiedei
sciencesdo18G7.les Radiationsnouteltes.2*édition,p, 133.
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être dola lumière.Lesphénomènesradio-actifseussentété alors
aussi promptementdécouvertsquils le lurent lorsquela démons-
trationde la non-polarisationdos rayonsuraniquesprouvaqu'il
s'agissaitd'une chosoentièrementnouvelle.Devanttes décou-
vertesissuesdu simple fait que l'uraniumconserveindéfiniment
ses propriétésd'impressionnerune plaquephotographiquedans
l'obscurité,on peut dire que l'oppositionet l'indifférencequi
accueillirentles expériencesde Nicpccdo Saint-Victoront retardé
immensémentles progrèsdo la sciencependant plus de cin-
quanteans.

Pourterminer définitivementuno polémiquequi no peut être
éternelle, je cr.oisn'être pas contrediten déclarantque, pour
juger de l'oeuvred'un chercheur,il faut examinerl'état d'une
question,avantqu'ill'ait traitée, et ce qu'elleest devenueaprès
ses recherches.

Or, quandJ'ai publiéen1897mesexpériences,quecroyait-on?
1° On croyait que l'uraniumémettaitui s sorte de lumièro

invisible.Or, j'ai montréqu'il émettaitquelquechosod'entière-
mentnouveau,analogueauxradiationsdo la familledesrayonsX,
et par conséquentsans parentéaucuneavecla lumière,coque
l'avenira pleinementvérifié;

2° Onignoraitabsolument,quelesmétauxfrappésparla lumièro
peuventacquérirdes propriétésidentiquesà cellesdes rayons
uraniqueset cathodiques.Jel'aidémontré,contrairementà toutes
les idées alors admises.Le fait, connudepuis fort longtemps,
que certainsmétauxélectrisésperdent leur chargeélectrique,
sous l'influencede la lumière,provenait,suivantLenard,do co
que, souscetteinfluence,leur surfacose pulvérisaitenpoussières
dontladisséminationdansl'airentraînaitleschargesélectriquesdes
particulesélectriséesdu métal.

Lenardfut d'ailleursle premierà reconnaîtresonerreur.Après
la publicationde mes expériences,il reprit les siennes,et vit
que les métaux,sous l'actiondo la lumière,émettentdes rayons
cathodiquesdcviablcspar l'aimant', expériencesque confirma
depuisJ. J. Thomson;

3° À l'époquedont il est question,on croyaitavec M. Hcc-
querelque la radio-activitéest un phénomènetout à fait excep-
tionnel,propreà unnombrede corpsinfinimentrestreint. Dans
une série de recherches,j'ai montréquo c'était un des phéno-
mèneslesplusrépandusde lanature,seproduisant,nonseulement
sousl'influcncode la lumière,maisencoresouscellede lachaleur

1. LemémoiredeLcnsrJ,ErzeugmigKathodenstrahtendurchvitraviolette
Lichlfutprésentéà l'AcadémiedesSciencesdeVienne,le 18octobre1899.
MeiexpériencesavaientétépubliéesdanslesComptesrendusdel'Académiedes
Sciencesderitis.le5av:il1897.
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et d'un grand nombrede réactions chimiques. Celle opinion s'est
répandue progressivement,et est à peu près universellement
admise aujourd'hui.

Dans Ténumérationqui précède,jo ne fais pas valoirla démons-
tration que tous ces phénomènessont les manifestationsd'une
force nouvelle,l'énergie intra-atomiquodépassanttoutesles autres
par sa colossalegrandeur. L'existencede cette force est eucoro
un peu discutée et je n'ai voulurappeler ici que les faits abso-
lument hors de contestation.
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Les Influences Ancestrales
par FELIXLE DANTEC,Chargéde Coursà la Sorbonne

Apres avoir, dans uno courte introduction,mis en évidenceles
avantagesde lanarrationhistoriquodes faits, l'auteurmontrecomment,
de la seulonotiondo la continuitédes lignées,on conclutsans peine
aux principesdo Lamarcket Darwin.Le premier livro do l'ouvrage
est un véritablerésumé do la biologietout entière; grâceà l'heureux
emploi d'une expressionnouvelleet imprévue « la canalisation du
hasard», les questionsles plus arduesde l'héréditéet do l'originedes
espècessont exposéesavecsimplicité,sans qu'il soit jamaisnécessaire
de faireappelàaucuneconnaissancespécialeoutechnique. . \ vol.in-18

La Science et l'Hypothèse
par H. POINCARE,do l'Institut,Professeurà la Sorbonne

M. Poincaréa réuni sous ce titre les résultats do ses réllexionssur
la logiquedes sciences mathématiqueset physiques. Dans les unes
commedans les autres, l'hypothèsea joué un grand rôle. Quelques
personnesen ont voulu conclureque l'édificescientifiqueest fragile;
être sceptiquedo cette façon,c'est encoreêtre superfkH. Douterde
tout, ou tout croire, ce sont deux solutionségalementcommodesqui,l'uneet l'autre, nous dispensentdo réfléchir.

Un peu do réflexion nous montre au contraire que l'emploi de
l'hypothèse est nécessaire et peut être légitime; sans doute il est
dangereux,mais ce n'est qu'une raisonde plus de reconnaîtreavec
soin les piègesauxquelsle savant est exposé.

M. Poincaréa évité soigneusementl'emploides formulesmathéma-
tiques. Son livre pourra doncêtre lu par toutes les personnesculti-
vées;il le sera certainementpar tous ceuxqui s'intéressentà la philo-
sophiedes sciences 1 vol. in-18.

La Vie et la Mort
par DASTRE,do l'Institut, Professeurà la Sorbonne

Ct, îivre, intéressantentre tous, serabientôtdans toutes les mains.
Cen'est plus, commejadis,un poèteou un moralistequi vientdisser-
ter sur la destinée humaineet développerles éternelslieuxcommuns
que comportele sujet. L'auteurde cetouvrage,M.Dastre,professeurde physiologieà la Sorbonne,est l'un de nos savants les plus origi-naux et les plus profonds.Sonlivretraite des questionsrelativesà la
Vieet à la Mort au point de vue do la philosophieet de la science.
Il nous révèlequ'il y a des animauximmortels,que la mort n'a paseiisté de tout temps, qu'elleest apparue à un momentdu cours dei





temps géologiques;quo la viflillessoelle-mêmeest,une melad*'
pourraitêtre évitéoet quolaviapourraitôtroplusKiguosans»
pagnerdo décrépitude 1 v

Psychologie do l'Éducation, par io D' GUSTAVK:
Colivrea été c'ait pourtous les membresdol'onsek'i -

moinsautantpourlespires do famille,soucieuxdol'ave
Lol)r ftustavoLelion s'est livréà une étudeattentivobi voiuiiunt,
Ranportdo la Commissiond'enquête sur la Réformedn l'enseigne
ment; il en est sorti persuadé que touto la réformen'a mallieureu
sèmenttournéqu'autourd'unequestiondo programmes; et il crain

auo
les programmesnouveauxn'apportentaucunremède.C'estl'cspri

o l'enseignement,la méthode,qui auraientbesoind'ètro améliores
«Tousles programmessontindifférents,maisco qui peutttro r 01
mauvais,c'est la façondo s'en servir. »

GustaveLe Uonestimequo cettovérité élémentaireest totalerae:
méconnue;son livrequ'éclairesans cessounovue, à la foisprofond
et subtiledes réalités,a pourbutdo la fairopénétrerdans lo public
«Cetteréformedel'opinionest la premièroqu'ondoi' ' jour
d'hui. » . . . • ;-18

Nature et Sciences nai

par FREDERICHOUSSAY,Prc,
1,0nouveaulivre, accessibleà tous les espritscuit . .-cdcuils

a pour noyaula plus originaletentativepour montrer,dansl'édiflca
tionde la science,la contiruitédo penséedepuisl'antiquitéjusqu'
notre époque. Il contientJo plus une pliilosophioopposantla réalit
n&turclloauxdiversesimagesscientifiqtes quol'hommes'en est faitet
imagesquo les progrèstechniquesmodifientbeaucoupmoinsdan.
leurstraits essentielsqu'onnole croitd'ordinaire.Toutesles théorie,
généralesy sont groupées,classées,comparées,et lesgrandescontro
versesy apparaissentcommedes malentenduspermanentsentre le.
diversessortes do penséoshumaines. L'ouvragese terminepar u
suggestif aperçu sur l'orientation actuelle des sciences natu
relies 1 vol.in-18.

Les Frontières de la Maladie, par le D' J. HÊRICOURT
Lesfrontièresde la maladie,co sontles maladiesdola nutritiongui

commencent,s'installantdo façoninsidieuseet progressantinsensible
ment,Jusqu'aumomentoù ellesso démasqueronten troublesgrave
et incurables; co sontles infectionslatenteset atténuéesqu'onlaiss
évoluer librement,"et qu'on répand autour de soi, d'aborddans &
famille,et puisau dehors; cosonttoutes les maladiesqui laissentaur
patientsles apparencesdo la santé, et qui, par celamémo,sontabar
donnéesà leur libroévolutiondans leur phasemaniableparThygièn
jusqu'à leur transformationen états graves,contrelesquelsla thér.
peutiquoest alors le plussouventimpuissante 1 vol.in-lk
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