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La recherche de l’expression generale de / (a?, y )  =  mise ainsi

sous forme d’un quotient dont les termes ne sont pas premiers entre eux, 
revient a la recherche des fonctions entieres satisfaisant a ( 3 ), et c ’est la un 
probleme dont la solution ne presente pas de dilficultes serieuses.

R a d i o a c t i v i t e .  — Sur la formation de brouillards en presence de I’emanation 
du radium. Note ( ' )  de Mme C u r i e .

Dans un travail anterieur j ’ai montre que la presence de l’emanation 
du radium a pour effet de provoquer la condensation de la vapeur d ’eau 
saturante ou non saturante, ainsi que celle d’autres vapeurs. Cette conden
sation se manifeste par un brouillard persistant, visible a la lumiere d’un 
arc electrique ( 2).

J ’ai montre que les centres de condensation ne peuvent etre ni les ions 
formes dans le gaz, ni les molecules d’emanation. On pouvait supposer que 
ce sont les particules de radioactivite induite suspendues dans le gaz agis- 
sant soit par 1’attraction electrostatique de leur charge, soit par affinite 
chimique. On pouvait aussi penser que sous l ’action de l’emanation il se 
forme dans le gaz des composes chimiques susceptibles d’absorber la va
peur jusqu’a formation de gouttelettes. L ’experience est surtout favorable 
a cette deuxieme maniere de voir, et les experiences faites avec la vapeur 
d’eau sont particulierement concluantes a ce sujet.

Les experiences etaient eflfectuees dans des ballons de verre scelles de i 5ocm> conte- 
nant le liquide ou solide a experimenter et le gaz charge d’emanation (air, gaz carbo- 
nique ou hydrogene). P o u r  i ’observation, chaque ballon etait place dans un bain d ’eau 
et eclaire par un faisceau de lumiere convergent provenant d ’un arc electrique. La 
quantite d ’emanation etait approximativement la meme dans les diverses experiences; 
c ’etait la quantite limite pouvant etre fournie par o s ,o3 de chlorure de radium. Des 
experiences temoins etaient faites avec des ballons ne contenant pas d ’emanation. Les 
brouillards dus a l’emanation sont persistants et se distinguent facilement de ceux qui 
sont produits par des inegalites de temperature. 11s peuvent durer plus d’ un mois el 
ils disparaissent peu a peu, par suite d ’une diminution progressive du nombre des 
gouttes en meme temps que I’emanation se detruit.

Avec l’eau pure et l’air charge d’emanation, un brouillard persistant est
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observe; toutefois ce brouillard est faible; sa duree est de quelques jours. 
S i  1’on rempłace 1’air par le gaz carbonique, on n’observe pas du tout de 
brouillard persistant. Mais si, au lieu d’employer de I’eau pure, on emploie 
un melange d’eau et d’acide sulfurique a poids egaux, on obtient, aussi 
bien en presence d’air qu’en presence de gaz carbonique, un brouillard 
intense generalement tres fin au debut; ce brouillard peut etre observe 
pendant plus d’un mois. La formation du brouillard est done grandement 
facilitee par I’addition d’acide sulfurique a l ’eau, alors que la pression de la 
vapeur d’eau est fortement diminuee.

Dans ces experiences les particules de radioactivite induite ne doivent 
done pas servir directement de noyaux de condensation; ces particules 
existent en effet dans le gaz carbonique comme dans l ’a ir ; de plus, leur action 
devrait etre plus energique avec la vapeur d ’eau saturante qu’avec celle non 
saturante. II est assez naturel de penser que, si Ton opere avec de l ’eau etde 
l ’air, les centres de condensation sont les composes nitres qui se forment 
dans 1’air en presence de l’emanation. Si l ’on opere avec le melange d’eau 
et d’acide sulfurique, on est conduit a faire la supposition, qui peutparaitre 
etrange, que des particules d’anhydride sulfurique se trouvent dans le gaz a 
la suite d’une action de l’emanation sur le liquide. Un brouillard tres per
sistant est d’ailleurs obtenu dans un ballon qui contient de l’acide sulfurique 
concentre et de l’emanation dans du gaz carbonique; ce brouillard dure 
plus d’un mois, tandis que les brouillards bien plus intenses qu’on peut pro- 
duire dans un ballon temoin par echauffement local durent moins d’une 
journee.

Des experiences variees ont ete effectuees pourmettre en evidence le role 
des reactions chimiques.

Si un ballon qui contient de l ’eau et de l ’a ir charge d ’emanation n’est pas scelle, mais 
ferine avec un bouchon de caoutchouc, le brouillard obtenu est beaucoup plus dense et 
perliste beaucoup plus longtem ps; on peut penser qu ’en ce cas la formation des centres 
de condensation resulte de l ’attaque chimique du bouchon avec oxydation de la ma
tiere organique et du soufre. Cette supposition est confirmee par I’ experience suivante : 
un ballon de verre scelle contient de l ’eau, de l’a ir charge d ’emanation et une tige de 
verre portant un fragment de soufre fondu qui ne plonge pas dans I’eau. Un brouillard 
fin est observe dans le ballon et persiste pendant un mois; apres l’experience on con
state dans l ’eau la presence de traces d ’acide sulfurique.

Des brouillards tres intenses au debut et persistant pendant un mois ont ete observes 
avec de l ’ether de petrole et du sulfure de carbone en presence d ’air charge d’emana
tion; dans le second cas l ’alteration du liquide a ete tres rapide et s’est rnanifestee 
par la formation de pellicules brunes. L ’ether anhydre en presence de gaz carbonique



et d’emanation donne aussi un brouillard persistant. II s’agit probablement dans tous 
ces cas d ’une attaque de ces corps organiques.

J ’ai aussi examine certains corps solides, et j ’ai obtenu des brouillards 
epais et de tres longue duree en employant l ’iode dans du gaz carbonique 
charge d’emanation et du camphre dans de l’air charge d'emanation. Au 
contraire, si l’on emploie l’iode avec de l’air et de l ’emanation, le brouillard 
ne persiste que quelques jours. Pendant la duree du brouillard intense des 
depots visibles se produisent sur la paroi de ces ballons qui ne contiennent 
pas de liquide.

On peut observer un brouillard avec l ’actinium en presence d’eau et de 
gaz carbonique.

J ’ai examine l ’action d’un champ electrique sur le brouillard forme en 
presence de l’emanation. J ’ai employe pour cela un ballon d’un litre dans 
lequel se trouvaient deux plateaux paralleles formant electrodes. Le brouil
lard etait obtenu a l’aide d’un melange d ’eau et d’acide sulfurique; le volume 
etant grand, il a fallu employer beaucoup plus d ’emanation que precedem- 
ment. J ’ai constate que, darts leur ensemble, les gouttelettes se comportent 
comme si elles n’etaient pas chargees. Elies sont, il est vrai, violemment 
entrainees vers les electrodes, de sorte que le brouillard se trouve rapidement 
supprime; toutefois, ce n’est la qu’un effet de deplacement de particules non 
chargees dans un champ non uniforme ; l ’entrainement se fait vers lesbords 
des deux electrodes, et i’aspect du deplacement est independant du sens du

La formation de brouillard dans un vase qui contient de l’emanation peut 
etre consideree comme indice de reaction chimique. Quelques essais ontete 
faits dans inon laboratoire par M. Hirszfinkiel pour determiner les produits 
des reactions qui ont pu avoir lieu dans les ballons ayant servi pour mes 
experiences. Les resultats les plus certains sont les suivants : formation d’un 
peu d ’oxyde de carbone aux depens du gaz carbonique (reaction deja si- 
gnalee par MM. Ramsay et Cameron), formation de composes nitres dans 
l’air, formation de traces d’acides sulfurique et sulfureux en presence 
de soufre et d’air.

M. Barkovv a etudie recemment la condensation de la vapeur d ’eau sous 
l’influence des rayons Kontgen, de la lumiere ultra-violette et des rayons 
penetrants du radium. II obtient frequemment la condensation avec detente 
faible et 1’attribue a la formation dans le gaz de certains composes chi- 
miques tels que les composes nitres ( ' ) .
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Les brouillards que j ’observe sont composes de gouttelettes lines et mo
biles entrainees dans les mouvements lents qui se produisent au sein du gaz. 
Quand un tel brouillard n’est pas visible, on croit souvent voir dans les bal
lons qui contiennent de l’emanation un brouillard bien plus fin encore dont 
l’existence n’a pu etre demontree avec certitude.

Une concentration assez forte en emanation est necessaireau debut pour 
la production du brouillard, lequel cependant peut persister ensuite pendant 
un mois, alors que la concentration de Femanation est reduite dans un 
rapport de 200 environ.

B O T A N iQ U E . — Recherches anatomiques sur L’appareil vegelalif 
des Geraniacees. Note de M. A b e l  L k g a u l t , presentee par 
M. Gaston Bonnier.

II resulte de l ’ensemble de mes recherches que la familie des Gerania
cees presente des particularites anatomiques tresnettes qui contiibuent a en 
faire un groupe parfaitement homogene.

Les tiges, petioles et pedoncules floraux possedent un epiderme forme 
d’elements generalement arrondis et a membrane tres epaissie. Certaines 
cellules sont allongees pour donner des poils subules unicellulaires ou plu- 
l’icellulaires et des poils capites. Ces derniers comprennent un pedicelle 
forme d’un a quatre elements et une cellule terminale secretrice arrondie 
ou ovalaire plus large que les autres. Les elements tres collenchymateux de 
l’assise sous-epidermique sont disposes regulierement et se distinguent net- 
tement du parenchyme cortical proprement dit. Ce dernier tissu comprend 
des cellules arrondies dont les dimensions vont en augmentant de l’exterieur 
vers Finterieur et contient souvent des reserves amylacees ou des cristaux 
macles d’oxalate de calcium.

Le pericycle forme dans la tige et le pedoncule floral un anneau ligneux 
entourant les autres tissus du cylindre central. Dans le petiole de quelques 
especes, il n’est diflerencie qu’en face des faisceaux oil il sc montre cellulo- 
sique ou ligneux. Les rayons medullaires et la moelle sont constitues par de 
tres grandes cellules arrondies et renferment souvent de l’amidon ou des 
cristaux macles d’oxalate de calcium. Les faisceaux libero-ligneux, toujours 
nettement separes dans la structure primaire par de larges rayons medul
laires, ont une forme ovalaire ou triangulaire, et il existe, entrc le liber et le 
pericycle, des fibres plus ou moins ligniliees qui s’enfoncent parfois au milieu 
des elements liberiens. La section du petiole presente a la base la forme


