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L'ACTION DU MAGNÉTISME
sur la décharge électrique dans les gaz raréfiés.
Communication de

à

m.

de

la rive

la Section de Physique, le 20 Août 1872.

M. de la Rive rend compte des principaux résultats
d'un travail qu'il a entrepris cet hiver avec M. Sarasin
sur l'action du magnétisme sur la décharge électrique
dans les gaz raréfiés.
Dans ce travail, qui fait suite à celui qu'ils ont
publié l'an dernier sur le même sujet, ils ont considéré
le cas spécial, étudié préalablement par M. de la Rive
et assimilé par lui à l'aurore boréale, dans lequel l'étincelle
tourne librement sous l'action du magnétisme
autour d'un des pôles de l'aimant. Ils ont reconnu
d'abord
que la vitesse de rotation du jet varie notablement
dans un même gaz suivant sa pression. La vitesse
de rotation diminue lorsque la pression s'accroît, mais
elle diminue moins vite que la pression n'augmente.
Cette même vitesse de rotation varie d'un gaz à l'autre,
elle est plus rapide dans un gaz moins dense que
dans un gaz plus dense : ainsi elle varie dans le rapport
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de 3 à 4 entre l'acide carbonique et l'air, tous deux à
20mm de pression.
De là à l'idée d'une impulsion mécanique communiquée
par le jet à la masse gazeuze dans laquelle il

tout corps léger qu'il rencontrerait sur
son passage, il n'y avait pas loin. Ces messieurs la
constatèrent en effet tout d'abord à l'aide d'un petit pendule
tourne, et

à

composé d'une mince feuille de papier suspendue
à un fil de cocon. Ce pendule recevait du jet une
impulsion très-notable. Il en fut de même avec un autre
appareil consistant en une aiguille d'ivoire très mobile
portant à ses deux extrémités deux petites palettes en
verre. Ce petit tourniquet ne tardait pas à prendre,
sous l'impulsion du jet tournant, un mouvement de
rotation continu dont la vitesse était d'autant plus
grande que le gaz était plus raréfié, ce qui tient à la
plus grande intensité du courant, à la plus grande
vitesse de rotation dont il est animé, et à la moindre
résistance que le tourniquet éprouve de la part du gaz

raréfié.
Lorsque ce tourniquet a été introduit sur le trajet
du jet tournant, la rotation de ce jet entraîne avec elle
une diminution notable dans l'intensité du courant,
par suite probablement de la dépense de force mécanique
qu'il est obligé de faire pour imprimer cette
impulsion au tourniquet. Le même affaiblissement
s'observe, quoiqu'à un moindre degré, lorsque le tourniquet
ayant été éloigné le jet n'entraîne plus dans son
mouvement de rotation que la masse gazeuse.
Cet affaiblissement du courant pourrait, il est vrai,
aussi résulter du refroidissement que le jet doit subir
de la part du gaz au milieu duquel il se déplace, et de
la part des corps matériels qu'il rencontre sur son
passage, tels que le tourniquet. C'est, en effet, ce que
semblerait indiquer à première vue une augmentation
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de pression notable qui se produit dans le gaz raréfié
par suite de la rotation du jet. Cette augmentation de

pression dénote une dilatation qui, elle-même, se fait
aux dépens de la température du jet. Il a été reconnu,
néanmoins, que la diminution d'intensité du courant
ne suit point la même marche que cette dilatation du
gaz.

Ayant disposé la cloche, dans laquelle se produisait
l'étincelle électrique, sur un appareil tournant, on n'a
point observé de diminution d'intensité du courant
dans des cas où cependant il aurait dû y avoir
refroidissement du jet. En revanche on a constaté, à l'aide
de cet appareil tournant, que la division du jet, lors de
sa rotation sous l'action de l'aimant, est une illusion
provenant de la persistance des impressions sur la
rétine. Le jet est toujours unique, mais l'œil voit
simultanément plusieurs jets qui, en réalité, sont successifs
et qui sont séparés par la rotation.
M. de la Rive insiste particulièrement sur le rôle spécial
de l'hydrogène dans ces expériences. Ce gaz se
comporte ici un peu comme se comporterait un liquide :
la décharge arrive très-vite à ne plus former dans ce
gaz un jet unique, mais elle prend la forme d'une nappe
s'étendant tout autour de l'électrode centrale et
composée d'une infinité de filets ;
par là s'expliquerait le
fait qu'avec l'hydrogène, la diminution d'intensité du
courant par suite de la rotation, avec ou sans tourniquet,
est presque nulle.

