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Bien que depuis la découverte de Faraday (novembr

1845) de nombreux auteurs aient multiplié les publications

sur le phénomène de la polarisation rotatoire magnétique, le

sujet ne paraît nullement épuisé. Il donne lieu actuellement

à des recherches dans pl sieurs laboratoires ‘de physique et

de physico-chimie, comme le montrent notamment les publica-

tions du latoratoire de M. Cotton, le rapport de iM. H. Вес-

querel à la Réunion d'étude du Magnétisme et celui due M, de

Mallemann a présenté récemment au Congrès international d'é-

lectricite (I, n°31, рр. 461 + 492, 1932; оп у trouvera un

exposé général de la question, tant au point'de vue expéri-

mental qu'au point de vue théorique).

Il n'est pas question dans le présent rapport de

dresser le catalogue bibliographique des milliers de mémoi-

res 16166178 4 l'effet Faraday, À ses relations avec la

susceptibilité magnétique (à Le diispersion rotatoire

— me ——mm
mm —

(1) Se reporter aux nombreuses publications de M. P. Weiss
et de ses élèves; à celles de M. Foëx; en ce qui con-

cerne les phénomènes magnéto-optiques à celles de M.

Cotton et de ses élèves, de MM. Dupovy, Haenny, Scherer

(cf. aussi: Tables annuelles de constantes, n°13, par

M. Scherer; Hermann, sait Paris); a celles de S.W. Ro-

berts; & celles de MM. de Mallemann, Gabiano (These)

et aux nombreux travaux seA) par ces auteurs; à
чт

celles de Sir Raman et de ses élèves, ;

+



magnétique, ni de rappeler les fomules qui se sont dégagées

des théories et de la multitude des mesures déjà exécutées.

On parlera seulement de quelques parties de l'étude expéri-

mentale des solutions et principalement de la variation ther-

mique du pouvoir rotatoire magnétique des solutions aqueuses

paramagnétiques а), Les notations suivantes seront adoptées:

t , température centésimale; T , température abso-

lue; À , coefficient d'aimantation massique, L'inverse

{ = + de cette grandeur varie en fonction de T suivant

.
’ A >

une loi représentée par une courbe (Ф) qui peut etre: 1°

une droitede Curie Y= kT) passant par l'origine; 2°
>——]—Ú—[

 

une droitedeWeiss, d'équation

P = к (т - 9);

3° une droite parallèle à l'axe OT (paramagnétisme constant);

4° une courbe plus compliquée. Dans le second cas, qui est

fréquent, la constante O (point de Curie) peut être positive

ou négative. Quand il s'agit d'uncorps dissous, X étant cal-

culé en utilisant une loi d'additivité, il peut arriver que

k et © varient en fonction de la dilution et que les droi-
——

+

tes de Weiss obtenues forment, au moins en première approxi-

mation, un éventail autour d'un point fixe.
mm.

Peut-on penser qué les lois de variations thermi-
mw
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ques des rotutions magnétiques, loin de bandes d'absorption,a
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(1) Comptes-rendus, t.186,p.1001,1928; 191, p.130, 1950;

194, 0.000%, 1958; 195, D.376, 1935; 204, 2.1320 1937;

207, p.983, 1938; Soc.Fr.Phys. 1928, p.95 S; 1969,

р. 127 8; 1930, p.125 Si 1953, Р. 156 5; 1954, pp.144 S &145

SA935, De 113 9; 1937, pp. 62 6, 119 8, 147 8; 1938,

Da 134 ©.

 



serontanalogues aux précédentes ? D'après la théorie de

Langevin, les atomes paramagnétiques tendent à s'orienter

dans le champ et J. Becquerel, puis Ladenburg, ont montré

qu'il doit en résulter une rotation paramagnétique du plan

de polarisation, proportionnelle à À ‚ et qui doit, par

suite,. varier en fonction de T. La constante de Verdet

varie bien à peu près en raison inverse de T, comme le

fait X , dans le cas de divers cristaux (xénotime, ty-

sonite) renfermant des élémentsRE ونعم et étudiés

jusque dans le domaine de 1'hélium liquide par MI. E. К.

Onnes, J. Becquerel et de Haas. Mais bien d'autres cas

peuvent se présenter,

Soient اى la constante de Verdet, qui peut

etre 50511 ou négative, D la densité, G = + le pou-

voir rotatoire magnétique spécifique. S'il s’agit d'une

solution (aqueuse, par exemple) soient S la masse de sel

a

anhydre, E la masse totale de l'eau, Y = ع le titre,
S+E تح

indépendant de t ; la densité d de la solution et la

concentration ce = Td dépendent de t .

Soit O , fonction de t, la rotation magnétique

du plan de polarisation pour une lumière monochromatique

déterminée: c'est l'objet principal de la mesure, Si l'on

admet qu'il y a additivité pour les constantes de Verdet

spécifiques, le pouvoir rotatoire magnétique spécifique G

du sel anhydre est calculable; mais il y a lieu de chercher

d'où vient cette loi d'additivité.

Solent Î la longueur du tube polarimétrique,

a sa section, a son volume, la masse a fa du



liquide contenu est la some de la masse (Ta { а)

du sel anhydre et de la masse totale (4 SW) x a ‘de

l'eau présente (eau provenant du sel et eau ajoutée). Ima-

ginons que l'eau et le sel soient séparés et qu'ils emplis-

sent respectivement deux cylindres de section a , placés

bout à bout; les longueurs de ces cylindres sont ¡Anda
4

pour l'eau, döht la masse spécifique est e A la température

t de la mesure, et ©. d pour le sel, à qui l'on attribue

la masse spécifique @', Fvaluons les rotations magnétiques

correspondantes.

Scit HV ia variation du 4potentiel magnétique le

long du tube 3; pratiquement, H est l'intensité du champ ma-

gnétique dans la région où le liquide est placé, ce champ

est parallèle à la direction de propagation de la lumière,

son intenadte est constante. Soient, pour la radiation mono-

chromatique utilisée:

t

A la constante de Verdet de l'eau à la température t;

À, la constante de Verdet de l'eau à une température définie

t3 ; Р la rotation magnétique observée en emplissant d'eau
+ 1}

pure le tube polarimétrique de longueur { , & la température

1Ty P la valeur de PY pour t = t, ; on peut écrire:
{

D= Eto ; La grandeur of = | , invarisble,
4 EZ

est fournie par des expériences préliminaires.

soit Ga) la constante de Verdet attribuée au sel,

c'est le rapport G = ب l'on cherche à évaluer.= Tr QUE
`

La rotation magnétique due, dans les conditions

considérées, à la colonne d'eau de ear GTIdg
a



est Of (1.7 E }, а; celle qui est attribuée au cy-
——

o a) 1

lindre de sel est 2. TH fa = 5 TI £ d. La somme algé-
0 +

brique de ces rotations est la quantitó en général inconnue:

»- i7% +T6 Hed: | -T)% +26) 8 a
4

Mévengecns maintenant les contenus de ces deux

cylindres; nous retrouvons la solution donnée, de densité d,

qui produit la rotation magnétique mesurée 0 . La constan-

it D

‚
>

© + p
t

ete de VYerdet de cette solution est

 

DPa *
Р
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constante de Verdet spécifique est

“
r
i
e

4
Dire que la loi d'addivité est vérifiée, c'est0
  

écrire l'égalité: С= 5 ‚ Ge qui donne :

À an MD

(4-+TO Pa d - (1)

2

Ce sont donc en définitive les rotations spéci-

fiques qui s'ajoutent: c'est la loi d'additivité de Verdet.

Dans certains cas (il ne s'agit plus alors d'un

m
n J
i

sel, mais d'un liquide qui peut être mélangé au solvant) les

valeurs de W de al peuvent être mesurées séparément;

G et par suite © se trouvent commus et O peut être

comparé à © . On sait que la loi d'additivité est souvent

assez bien vérifiée, mais qu'il est loin d'en être toujours

ainsi th

Dans le cas d'un sel dissous dans l'eau, l'équa-

tion (1) définit une grandeur G que l'on calcule d'abord.

Parmi les diverses formes que peut prendre l'équation (1)

. , м. . : ~ 4 ide SP

signalons la suivante qui se prete aux calculs relatifs à

mm vo ا — -——Ñ———]]*——Cs.—¡——> اجا

(1) Les publications relatives'à'la loi d'udditivité
sont nombreuses; voir notamment: de Mallemann, loc.

cit. pp. 470 et sq.



toute une série de températures
\ | | | | | | 1 | + | !

La variation thermique de A est connue; on

mesure O et a à diverses températures et l'on trace une

courbe représentant les variations de O : d.. Оп еп déduit

la loi de variation de G, ou plus habituellement, la loi

de variationde f en function de t. La grandeur G ne mérite

le nom de póuvoir totatoire magnétique spécifique du sel

anhydreف dissous que s'il y a additivité. Il ne suffit pas

d'exécuter le travail indiqué ci-dessus, il faut chercher si

la loi d'additivité est applicable. Le plus souventon s'est

borné, pour cette recherche, à faire varier le titre de la

solution. Si. (pour À ot + donnés) la valeur de G reste

sensiblement indépendante de Tdans un large intervalle de

variation de T , on admet que G est le pouvoir rotatoire

spécifique du sel. Cette circonstance s'est souvent produite

pour les solutions concentrées. Les solutions diluées, bien

plus difficiles a étudier, ont au contraire fourni des ré-

sultats d'interprétation moins satisfaisante.

Il n'est pas nécessaire de calculer G par la for-

mule (1) pour effectuer les vérifications de ce genre. La

température restant invariable, on mesure Bet à pour

diverses solutions de titres connus, on calcule chaque fois

le rapport 4] : Е) ‚ Si on le trouve égal & 1 + п#

(m étant une constante) la loi d'additivité est vérifiée et
ol

1700 peut ¿crire: £ = (m +1)Le pouvoir rotatoirey

4
magnétique spécifique (P.R.M.S.) du sel dissous est égal



au produit de la constante de Verdet (spécifique) de l'eau

par (m + 1).

On pourrait imaginer quc la solution renferme non

plus un sel anhydre dissous mais un hydrate définit les for-

mules à appliquer sont analogues aux précédentes. En fait,

1'auteur a bien ‘rarement obtenu ainsi des résultats plus in-

téressants qu'en utilisant les grandeurs définies ci-dessus,

De la valeur de G obtenue; on doit chercher à dé-

duire, eh appliquant encore uné formule d'additivité, les

(1)P.R.M.S. des ions et notamment du cation quand il est

paramagnétique. Duns le présent rapport, on ne développera

ni cette question, ni celle, pourtant très importante elle

aussi de la dispersion (2), Signalons seulement qu'aux mesu-

res précédentes ont été ajoutées, dans le cas de diverses

solutions, l'étude de 1785567610 et celle des variations,

en fonction de la longueur d'onde A , de l'indice n , de la

dérivée n' de n par rapport à À et de la quantité

р = A nt; pour l'eau, la quantité analogue, connue en

fonction de À et €, est Po . On peut ainsi obtenir pour

un corps pur la valeur de la quantité I = -0,991W

( W , constante de Verdet en minutes /a x em) et

pour un sel en solution, toujours par l'application d'une

 ——0 مدريب
 ————dÑi—————]————_——]— ter coy ay اسلا

(1) Le calcul des P.R.M.S. des ions a donné lieu à des publi-
cations importantes, principalement de ММ. de Mallemann,

Gabiano, Guillaume (voir notamment: Comptes rendus, 1.208,
1939, р. 438; Soc. fr. phys,, 1959, Pp. 28 6, 29 3

 

 

(2 Cf. de Mallemann, loc. cit. et les publications men-
tionnées par ce savant.



 

Dans le cas d'un corps pur, si la théorie la plus simple du

phénomène était applicable et s'il n’y avait à considérer

que la rotation des électrons

L = — 1,76.10° u.e.D.), I serait égal à 1. En réalité,

F
, Comme on le trouve en général inférieur a 1 et fonction

de À et de t (eau : 0,74) la théorie élémentaire ne

donne qu'une première indication, mais clle ouvre la voie

à une étude plus parfaite.

Mesurespréliminaires, Avant de mesurer les ro-
|

tations magnétiques d'une solution, il est indispensable

d'en mesurer le titre, les variations de la densitó et,

dans divers cas, l'absorption.3 +

Titre. De minutieux titrages chimiques, qui ont
Le

 

pris beaucoup de temps et qu'il est inutile de décrire ici,

ont précédé toutes les autres mesures. Une erreur relative

DAT sur le titre produit sur G et sur f des erreurs relati-

т
ves données par-les équations:

: ,
AS Af AZ ll<

-—a. e
امي

рам

  

раз
ريع

G T *

1 , dans le vert, est voisin de 1, ; si le corps dissous
e 64
est négatif ( G et f négatifs) et d'activité médiocre, - f

 

\
0

peut largement dépasser la valeur 64.et l'erreur relative
7

dont f est entaché peut atteindre, par exemple, le triple de
4

l'erreur relative commise sur le titre. Dans le cas de corps

se h

positifs d'activité très médiocre, il en est de meme. Le



cas le plus favorable est celui d’un corps positif assez

actif, tel que le chlorure de sodium, pour lequel f est

voisin de + 40

Densités. La masse spcifique d de la solution
 

doit être très bien connue dans tout le domaine thermique

exploré (presque toujours de 0° à 90°). Pour les nombreu-

ses solutions dont nous voudrions parler, les mesures des

densités ont été faites; avec des erreurs relatives infé-

rieures à un dix-millième, et en multipliant les détermi-

nations dans les régions les plus intéressantes de la varia-

tion thermique. La plupart de ces mesures ont été faites ou

reconmmencées par des élèves de la faculté des sciences de

Strasbourg: melles | Th. Dupuy, Hossenlopp, Pernet,

MM. Lesne, Kauffmann, Klein, Schmidt, qui ont aussi fait

des titrages, des opérations cryoscopiques et participé

aux mesures optiques. Les méthodes employées ont été

celles du dilatomètre, de la balance hydrostatique et

surtout celle du flacon. La précision oóbtenue étant trop

grande pour que l'on puisse tracer, à une échelle suffi-

sante, la courbe (t,d), l'une ou l'autre, ‘Suivant les cas,

des deux nouvelles fonctions appelées ci-dessous y et d''

ont été utilisées. «+ KO

1°) La variation de d en fonction de t est, surtout

pour les solutions concentrées, assez, près d'être linéai-

re pour qu'il soit. avantageux. de poser:

d = dy  - oft + y. On choisit la constante A (dont la

valeur est de quelques dix-millièmes, rarement supérieure

à un millième) de façon à annuler y vers 50° ou 60° et à



faciliter le tracé à grande échelle de la courbe ( t , 10%y )

et les interpolations futures.

Des particularités qui seraient passées inaperçques

sur la courbe (t, d) s'observent assez. fréquemment, aux con-

centrations moyennes, sur la courbe (t, y). D'habitude, cette

dernière présente un maximum peu accusé suivi d'une branche

descendante peu courbée; mais il arrive qu'un changement net

d'allure, une sorte de cassure s'observe sur cette courbe

(t, Y) vers 35° ou 38° (nitrates de magnésium, de nickel,

chlorure de potassium etc...) et exceptionnellement à une

température plus élevée (vers 60° pour l'iodure de potassiun).

La courbe relative à l'eau pure ne présente au-

cune particularité bien visible de ce genre. Cependant, ces

faits sont en relation évidente avec les discontinuités déjà

signalées dans les variations de plusieurs des propriétés

de l'eau (3),

2°) Le volume 1 de 1 gramme de solution renfermewf

(1 -T) grammes d'eau, dont le volume est l -T et T
ee

grammes de sel anhydre auquel nous attribuerons une densi té

- 4 Y 3 بب.٠ 0 0

hypothétique d'' et un -volume “E . 5'1l y avait additi-

vité pour les volumes, d'' serait fourni par 1'équation

 

 

+ = 3.2%. - : d'où Al!) = CRE

7 4 E 427Lt
"à e

On peut aussi écrire, en introduisant la concentration

ce = T à (cela ne serait utile que si l'on opérait a

——يمول—

 

 va. — ——— —

(1) Magat, Journal de Physique, 1935, p. 179.



température constante) : d'" =——11)

sel

ce

Cdr wii

La grandeur d'' n'est pas égale à la densité du

Mn. 12 щей
solide (2) et ses variations en fonction de Tet de t

sont souvent grandes et expriment le défaut d’additivité

pour les volumes; elles expriment les variations de la

contraction.

Si le volume de la solution est égal au volume

du solvant, 6'' ost infini. On ne réussit d'ailleurs à

obtenir une valeur acceptable pour d'* quand la contrac-
+ ~

- 0

tion est grande qu'en réduisant le plus possible l'erreur

relative sur le titre. En effet:

р

(1)

(2)

cms — SIA

A

Une grandeur analogue, liée simplement au "volume

moléculaire d'un sel en solution" a été considérée

par Watson (Proc, R. Soc. Ed. 33, 291).

Exemple. La densité du chlorure de sodium solide

(cubique) est 2,17. Les mesuresde d’' ont été faites
par Melle Hossenlopp; d'' décroit quand t.croit, passe

par un minimum art, Vers 55° et croît ensuite très

lentement; à 0°, la valeur de d'' est voisine de

2 d''y; on peut observer un changement d'allure vers

35°, surtout pour les solutions diluées. Le minimum

d''m est fonction de © et toujours supérieur a 2,17,

voici quelques-unes des valeurs trouvées: pour

T= 0,05%, 077-370 pour Y 0,188, d''. = 2,80]
A

il

pour

-

Y = 0,185, 41%, = 2,04; pour T= 0,06258,
Arr = 2.04,

m

Pour l'acide chlorhydrique en solution

aqueuse, d'!' est voisin de 1,8 et décroît quand t

croît. ‘ | | |
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mais si d'' est de l'ordre de 100, l'erreur relative qui

l'affecte est voisine du centuple de celle qui affecte

le titre.

Quand on construit la courbe (t, d'') qui repré-

sente les variations, en fonction de t, de la grandeur d'',

en utilisant un grand nombre de points bien déterminés, on

trouve, dans un certain nombre de cas, surtout quand il

s'agit de solutions diluces, que cette courbe (t, d'*) ne

peut être tracée d'un seul trait de plume ; elle se compose

de deux arcs au moins, qui ne se raccordent pas. La tempé-

rature à laquelle se produit le changement d'allure ou le

point anguleux de la courbe est en général comprise entre

ي
гم . у és > + > y 2 r °30° et 40° (bichromates de potassium, d'ammonium: 30° envi-

ron). Ce phénomène est le même que celui qui a êté signalé

ci-dessus; suivant le cas, pour le mettre en évidence, on

a avantage à utiliser la fonction d'' où la fonction y.

‘Absorption. Quelgues-unes des solutions étudiées

au point de vue magnóto-optique étaient: colorées et, bien

que les mesures aient eu lieu le plus loin possible des

régions de fortes absorption, il a été nécessaire de

mesurer, en lumière monochromatiqué, par un procédé

rapide, la transparence Y d'un corps (en général dis-

sous dans l'eau) et surtout de mesurer les variations

de Y en fonction d'une variable X (dilution, tempéra-

ture). Le dispositif spectroscopique photoélectrique



décrit ci-dessous a permis de faire commodément ces mesures.

Il a permis aussi de faire des titrages et d'autres opéra-

tions non directement reliées aux mesures principales. Ain-

si, pour divers corps colorés, l'étude porte sur une étroite

région spectrale 1 (région sensible) : celle où les varia-
veES

tions de Y sont, pour une petite variation de X, aussi

grandes que possible; il faut ici que la fidèlité du dis-

positif soit irréprochable. Une cellule photoélectrique

£ £reliée à un galvanomètre a permis, comme cela a été réali-U

sé déjà souvent (notamment par M. Déjardin, Bull.Soc,Phys.,
 

1937, D.45 8), de mesurer les transparences. Mais pour

rendre l'appareil tout a fait stable et indéréglable, il

à fallu l'installer sur un done el tres rigide hare de

fonte portant, vissés, une vingtaine de chandeliers de

bronze. Bien des observations que l'on peut faire alors

sur les délicatés variations du bord d'une bande, par

exemple, échappent si la rigidité du dispositif est im-

parfaite. Sont installés sur le banc de fonte :une

lampe de régime réglable, à filament plat; un conden-
y

seur L, ; une fente 1 placée dans le premicr plan fo-

munie d'un diaphragmecal d'une lentille collimatrice i.

) й
iris; entre 4 et un objectif 1 ‚ Sc trouve un ospace

libre, de 23 cm, où l'on peut placer la cuve ou le

tube contenant le corps en oxpérience. Dans le second
2

plan focal de 13 se trouve une fente fo , qui consti-

tue la fente d'entrée dans un dispositif spectroscopique
0 A 4

(à deux lentilles {,, 4 et un prisme). Le spectre,
7

dans le plan focal de ds (une dizaine de centimètres



- 14 —

du rouge au bleu) se peint, très net, sur un plan P où

‘se trouve une fente f3 ; d'autre part un écran blanc E

peus être place sur P. Les fentes sont réglables, le

déplacement relatif de fz et du spectre dans le plan P

est:commandé par un dispositif micrométrique, gradué en

longueurs d'onde. La lumièreOe issue de

fz est admise sur la cellule, Le spot du galvranome tre

se peint, à 4 m du miroir, sur une échelle voisine du

banc de Conte, i |

On examine d'abord le spectre d'absorption
“ — 3

ford sur E о choisit la région sensible ),(s ouvent

sur le bord A une région d'absorption). On déplace peu

peu la fente f7 jusqu'à ce que le maximum de sensibili-

té soit atteint. On enlève l'écran Lleno. On place. entre

ب et fs une méme cuve contenant d'abord de l'eau pure,

puis les solutions (très bien filtrées). Les déplacements

du spot sont prompts; la mesure est rapide.

Exemples.- Utilisant ce dispositif, Melle M. Th.

Dupuy a mesuré les transparences de solutions d'érythro-

sine (dans le وي pour des concentrations de quelques

cent-millièmes, puis de quelques millionièmes: 18 loi de

Beer était vérifiée dans le premier cas, non dans 16

second; le virage d'une solution très diluée d'héliantine;
f
‹

la région sensible Y ayant été bien choisie (au voisinage

de of ,568) on ajoute à le solution, d'abord aicaline

(jaune) des quantités connues x d'un acide fort. La

transparence augmente d'abord un peu; puis le virage au

rouge se produit dans un intervalle très étroit de varia-

tion de x ; bien que, dans cet intervalle, la courbe
—]



subisse une chute presque verticale, on peut 1'obtenir point

par point. Une addition d'un cent-millième de molécule-gramme

d'acide chlorbydrique, par litre, produit là un déplacement

du spot de 1 à Zem, On observe ensuite un petit arrondi,

puis la courbe se confond avec l'axe Y= 0. Le virage sous

l'action d'autres acides à été ainsi étudié dans tous ses

détails, quantitativement.

De même, la grande variation thermique de la trans-

parence des bichromates dissous, corps intéressants au

point de vue magnéto-optique, e été étudiée par ce procédé.

Les неситеde transparence des ‘solutions de nitrates de

manganese, de néodyme, de praséodyme, de nitrate ferrique

(à diverses untaares et pour diverses acidités) ont

A
été sites 4 peu pres dans les memes conditions.

Vesuredesrotationsmecnétiques. Pour la plupart
Ces mesures, la source utilisée a été l'arc au mercure, de

Cotton. Les lampes au cadmium, au sodium, au thallium ont

été utilisées quelquefois mais plutôt pour les réglages

des monochromateurs que pour les mesures de rotation. La

lampe Philips, a filament plat (6 volts, 16 ampères) a

été utilisée comme source de lumière blanche.

Deux dispositifs ont permis de produire les ro-

tations magnétiques: un gros électro-aimant et une forte

bobine, tous deux installés d'une façon très stable sur

des poutres métalliques scellées dans des murs épais.

Chacun d'eux. est précédé d'un monochromateur.

La source généralement munie d'un condenseur,
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éclaire l'orifice d'entrée 0, de la lumiere dans un colli-

mateur.. Cet orifice est un iris de microscope. Le collima-

teur est suivi de deux prismes très dispersifs & déviation

constante munis de leurs organes de réglage, le faisceau

dispersé par le premier prisme donne, sur la face d'entrée

du second, un faisceau réfléchi qu'on reçoit dans un large

viseur. On obtient ainsi des images monochromati ques. de

l'orifice 0, , ce qui est très utile pour les réglages, et

aussi des faisceaux parallèles, monochromatiques, que la

réflexion a polarisés et qui se-prêtent à l'étude des piè-

ces optiques des analyseurs. Le faisceau dispersé issu du

second prisme est reçu par un objectif.et l'image monochro-

matique définitive de l'orifice 0, vient se faire sur un

second iris de microscope, qui constitue l’orifice d'entrée

Oo dans l'appareil de mesure. Dans celui-ci, la lumière

traverse une lentille collimatrice, un glazebrook polari-

seur, la cuve ou le tube polarimétrique et l'analyseur. Les

trois lentilles principales ont des distances focalessen-

siblement égales, voisines de 52 cm.

| Le réglage se fait en envoyant, par le viseur

terminal, un faisceau dont on suit la marche jusqu'à l'em-

placement de la source. On règle l'ouverture de trois dia-

phragmes dont le monochrometeur est muni, de façon à ne

laisser à découvert que les parties utiles des lentilles

et des prismes. La lumière diffusée, dans ces conditions,

ne peut plus être décelée à travers 1'analyseur quand la

source est en action; aucune lumière parasite apmécialis ne se

mêle au faisceau monochromatique utilisé,



 

Electro-aimant. C'est un électro-aimant de 2

 

tonnes, du modèle de M. Weiss. Il est à circulation d'eau,

il reçoit un courant de 70 amperes gous 72 volts, toujours

de même sens; il est muni d’un rhéostat à circulation

d'eau, de dispositifs permettant de couper progressivement

le courant, toujours dans les mêmes conditions; un ampère-

mètre très précis, non soumis à l’action de l'électro-ai-

mant lui est associé. Les surfaces frontales des pièces

polaires cnt 50 mm de diamètre; elles sont distantes de

37 mm. Le canal foré à travers les noyaux est assez large

pour recevoir des pièces de 40 mm de diamètre; celui des

pièces polaires a 7 mm de diamètre, mais la section du

faisceau qui traverse la cuve sans en toucher les parois

a seulement 5 mm de diamètre.

 

 

 

 

Le premier noyau (fig. 1) porte : 1°) l'ouver-

ture O9 (iris réglable) sur lequel se projette l'image

monochromatique utilisée; il est précédé de divers or-

ganes permettant l'admission d'autres faisceaux et



l'exécution d’autres mesures; 2°) dans le canal d'un gros
?

cylindre d'acier doux très bien tourné, la lentille colli-

matrice,et le glazebrook polariseur. La lumière a encore

20 em à parcourir depuis la face de sortie du polariseur
+

jusqu'à la cuve.

 

 

 

 
 

 
  

 

      
 

 

La cuve contenant la substance (fig. 2) est en

platine iridié; elle comporte un tube horizontal de 6 mm

de diamètre soudé à deux joues très bien tournées sur les-

quelles s'appuient les glaces de fermeture; ces joues

ont 16 TM 5 de diamètre; la longueur de la colonne liquide

que les glaces délimitent est 25 ,"50. Une cheminée ver-

ticale, destinée à recevoir le thermomètre, s'abouche

au milieu du tube horizontal. Le tout est logé dans un

bloc cylindrique de laiton, fait de pièces jointes et

qui touche partout le platine; les rondelles caoutchou-

tées qui permettent d'appliquer les glaces sur les

joues de platine lui sont raccordées par des vis dont

le degré dé serrage doit être très bien choisi. Une vis

mal serrée peut causer un suintement du liquide. Une



vis trop serrée provoque une bi-refrinkente noteble de la

glace dont elle amène la compression.

Le bloc de laiton, gainé d'un tube, entreà

frottement doux dans une enveloppe où circule un courant

d'eau dont la température est réglable entre 0° et 80°

environ, grâce à tout un dispositif comportant un régula-

teur de pression, un grand serpentin plongé dais la glace,

des enceintes chauffées électriquement; on peut envoyer

dans cette même enveloppe diverses vapeurs (chloroforme,
‘

trichloréthylène, eau). L'enveloppe est munie de diaphrag-
?

mes d'aluminium; elle est portée par des coulisses et des

vis qui permettent de та faire sortir de l'entrefer et de

la remettre exactement en piste. On la garnit alors d'oua-

te. Quand le température de la cuve devient inféricura au

point de rosée, 11 46 indispensable d'insuffler autour

d'elle, dans l’entrefer, de azote sec, car on ne saurait
’

: “A
tolérer sur les glaces le moindre dépot de buée.
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Fig. 3

Le faisceau qui a traversé la cuve pénètre

(fig. 3) dans le canal foré dans la seconde pièce polaire
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et il atteint l’analyseur. Celui-ci est logé dans le canal

d'un cylindre d'acier doux dont les rotations sont comman-

dées par une roue dentée et une vis de rappel; la rotation

se fait Goelenseme aucun jeu dans le second noyau,

elle est mesurée habituellement à une demi-minute près

(on pourrait même la mesurer à un dixième de minute près)

au moyen d'un cercle divisé muni de deux microscopes.

La première pièce optiquê rencontrée par le

faisceau sortant de la cuve est une lame demi-onde qui

occupe la moitié du champ; elle est suivie d'un glaze-

brook; l'angle de pénombre est réglable; il dépend de la

substance; il a généralement été voisin de 100'.

Plusieurs viseurs, d'usages différents (visée

de la cuve, visée des orifices, exploration générale de

tout 16 trajet de la lumiére) peuvent étre glissés dans

le canal à la suite de l'analyseur. Les mesures polarimé--

triques se font au moyen d’un viseur muni d’une lentille

de 5 dioptries dont le second plan focal porte, à l'en-

droit où se fome le cercle oculaire, un diaphragme dé-

coupé excentriquement et dont le rôle sera indiqué plus

loin. Le cercle oculaire est très petit, on peut l'exa-

miner au moyen d'une forte loupe et explorer ainsi rapi-

dement l'installation.

Les galets non biréfringents qui sont appliqués

sur les joues terminales de la bobine avaient d'abord été

pris à faces bien parallèles. Il s'est alors produit un

phénomène extrêmement désagréable. Plusieurs faisceaux

sont reçus par l'analyseur; deux seulement entrent en
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ligne de compte: le faisceau direct, que nous appellerons (1),

qui a traversé l'épaisseur e de substance; le faisceau deux

fois réfléchi (trajet direct, réflexion sur la face de sortie,

second trajet au rebours du premier, réflexion sur la face

d'entrée, nouveau trajet dans le sens direct); ce faisceau,

que nous appellerons (3), a traversé une épaisseur 3 e de

substance. Si la rotation Q est 45° pour (1) elle est

à x 45 = 90° + 45° puisqu'il s’agit de rotations magnétiques

pour (3). En sorte que si (1) est éteint par l*analyseur,

(3) passe avec sa pleine intensité, qui est ici tellement

génante que toute mesure devient impossible. Le phénomène

est presque aussi marqué pour 0 = 35° par exemple. Pour

échapper à cet insupportable inconvénient, la cuve est mu-

nie de galets de crown, très légèrement prismatiquedfig. 4,

schématique). Les faisceaux (1) et (3) font alors entre eux

un petit angle, qui, pour une lame pri smatique d'angle (3 1

et d'indice 11 est an Bis soit un peu plus de "3/3
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Fig. 4

Il se forme deux cercles oculaires (fig. 5) distincts,

tangents ou presque tangents et qui ne s'éteignent pas

ensemble (1); on élimine celui quiest formé par le faisceau (3)

   

(1) Expérience très frappante. Avec certaines substances
on voit meme cinq cercles oculaires, les réflexions
‘sur toutes les surfaces de ‘séparation intervenant alors.



en plagant dans le plan focal de la lentille un diaphragme

convenablement découpé qui ne laisse à découvert que le

cercle oculaire correspondant au faisceau (1). Des phéno-

mènes de strétificetion du liquide, avec déviation angu-

laire considérable du faisceau, se produisent dans le cas de

certaines solutions concentrées.» La solution introduite

dans la cuve se divise en couches shiperposées dont les in-

dices croissent de haut enbas (1), ce qui a pour effet

d'incurverles rayons paralleles horizontaux foumis par

le collimateur et d'infléchir nettement le faisceau émergent.

 

 

Si l'analyseur était placé trop Loin de la cuve, le fais-

ceau émergent ne le rencontrerait plus du tout. Les choses

ne vont pas jusque là, mais bien souvent on voit les plages

dont on veut égaliser les teintes se diviser en bandes ho-

rizontales de brillances différentes; la mesure dans ces

conditions n'est pas impossible, mais elle est gênée.

Pour obtenir un liquide homogène fournissant des

rayons non incurvés, il suffit souvent de commencer par

porter les enveloppes de la cuve à une température assez

élevée, 60° par exanple. Les courants très vifs qui bras-

sent alors la masse du liquide sont intéressants à obser-

ver dans.le champ d'un viseur au point sur la cuve, On

  Tm orوي—بيج-

(1) Une variation de 0,001 par centimètre est déjà génante.
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peut, quand ils ont cessé, abaisser la température même

jusqu'à 0° sans voir se réproduire la stratification qui

s'établit si facilement à la température ordinaire.

Parmi les autres précautions qu'il est indispen-

sable Ge nrénâre sous peine de rendre les mesures impossi-

bles signalons les suivantes.

| Il ne doit y avoir en suspension dans le liquide

aucune poussière ni surtout aucune brindille de papier pro-

venant d'une filtration. Ces brindilles dépolarisent la lu-

mière et illuminent le champ. Íl faut utiliser des filtres
?

de verre.

| Les galets sont appliqués sur les joues de pla-

tine avec interposition d'une trace de vaseline. La vaseline

ne doit pas former de petites sphéres faisant saillie aux

orifices du tube. central de la cuve; ces sphères inonde-

raient le champ d'une lumière parasite très génante dont

l'intensité étonne toujours. a

La température du liquide est tres commodément

mesurée au moyen de thermomètres à mercure étalonnés, a fin

réservoir, engagés dans la cheminée verticale de la cuve;

la lecture se fait au'moyen d'un viseur à 0°,1 près ou

même à 0°,01 près quand il s'agit de rotations variant

tres vite avec la température.

Les opérations préliminaires sont, apres les

róglages et vérifications, la mesure de la rotation due

aux glaces (112,5 pour les glaces habituellement em-

ployées, vers 20°, pour la radiation verte du mercure,

la variation the mique est très petite); les glaces,
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pour cette mesure, doivent être bien sèches, une couche

d'eau d'un centième de millimètre d'épaisseur agissant

déjà; la mesure de la rotation, au moins à une tempéra-

ture tj, produite par la cuve pleine d'eau pure; d'où la

rotation A due à l'eau (582' pour la radiation verte

du mercure, à 20°). Puis on emplit la cuve de la solution

en expérience (après des rinçages et un court séjour dans

un vide partiel pour éliminer toute bulle d'air) et la

série des mesures se déroule; elle occupe deux observateurs:

l'un fait les pointés à l'analyseur, l'autre s'occupe de

l'ampèremètre, du thermomètre et de la circulation d'eau

ou de vapeur.

Deuxième dismos itif utilisant une bobine. Comme
==.= ==saca =—

le précédent dispositif, celui-ci est installé sur de lour-

des tables de chêne portées par des poutres métal liques

scellées dans les murs. De plus, sur ces tables, repose une

grande plaque de marbre de 6°M d'épaisseur. Elle porte

toutes les pièces optiques et mécaniques,la bobine et l'ana-

lyseur, Les réglages, une fois faits, se maintiennent indéfi-

niment. Toute la première partie de l'installation est analo-

gue à celle du ا précédent. L'orifice Oo, iris de

microscope porté par de fines crémaillères peut être amené

exactement dans l'axe de la bobine. Il est placé au foyer

d'une lentille collimatrice immédiatement suivie d'un

prisme d'Ahrens-Thompson qui polarise la lumière.

Le faisceau parallèle monochromatique polarisé

parcourt le tube polarimétrique logé dans la bobine et dont



la longueur, suivant les cas, est de 10 à 80 cm. L'analy-

seur est un Chaumont modifié, à deux cercles, permettant

de me surer la rotation a 10’! pres,

La forte bobine (300 Kg) utilisée comporte

1362 spires d'une longueur de 813 mètres, enroulées en 12

couches sur un tube de 97 cm delongueur et de 9 cm de

diamètre intérieur. Ses joues sont des plaques de fibre

A

de 30 cn de côté et de 32 im d'épaisseur. La longueur

occupée par l'enroûlement est 89 $M 7, Le champ au centre

de la bobine est 1305 u.e.m. pou! 70 ampères, ‘La diffé-

rence de potentiel magné'tique Va - Vo entre les extremi-

tés d'un tube de 40 cm de longueur logé au milieu dela

bobine est 51800 u.e.m. pour un courant de 70 ampères (1),

On peut obtenir avec un’ tube plus long 100000 u.e.M. et

même davantage.

Le conducteur employé est un tube où circule

un courant d'eau (diamètre intérieur 5 mm, diamètre ex-

térieur 7 mm). Un enroulement extérieur (3 mm de diamè-

tre, 815 mètres de longueur) sert à effectuer des mesures

accessoires ou à annuler des champs parasites.

Un rhéostat à circulation d'eau, ‘un anpère-

mètre très précis, disposé de manière à ne pas subir

l'influence de la bobine et un inverseur (à plots, qui

ne renverse le courant que dans la bobine et après en

avoir progressivement diminué l'intensité.

A F 0 LA

Dans l'âme de la bobine et séparées d'elle

— te au —
en —

(1) Dans le cas de l'électro-aimant et de la cuve

décrite ci-dessus, V, - V, = 57500 и.е.ш.
&



par du feutre se trouvent d'abord deux enveloppes tubu-

laires en laiton non magnétique; un courant d'eau dont

la température est réglable (comme cela a été réalisé pour

l'électro-aimant) partisan La première enveloppe, est aus-

sitôt admis dans la seconde et revient vers la même extré-

mité de la bobine; un gros fil en hélice se trouve d'ailleurs

dans chacune des enveloppeset oblige l'eau ou la vapeur à

y exécuter un long trajet. Ce dispositif ne suffisant pas

à amener une uniformité de température parfaite tout le

long de l'enveloppe intérieure, une troisième enveloppe,

entourée de molleton est placée à l'intérieur de la se-

conde; l'eau qui sort de cette dernière traverse soit
+ t ٠

un petit four réglable soit un bac à glace ot circule

dans la troisième 217210006 ob la température est alors

tout & fait uniforme; toute cette installation comporte

15 robinets et 10 mètres de tuyaux.

Le réglage, intéressant, se sait en écartant

l'analyseur et en envoyant dans l'axe de la bobine un

faisceau délimité par des diaphragmes, fourni par un

petit projecteur. On règle ainsi successivement les

positions de la lentille qui coiffe le polariseur,

l'orifice 0, au foyer de cette lentille, toutes les

pièces du monochromateur (en tout 25 vis à régler)

jusqu'à l'orifice 0, et à la source. Ensuite la source

étant allumée, on promène un écran translucide le

long du trajet des rayons; la tache verte due au fais-

ceau fourni par la lampe et la tache rousse due au

faisceau du projecteur doivent être concentriques;



on fait ainsi les dernières retouches et l'on met en place

les diaphragmes.

Les mesures se font dans le même ordre que pour

1'électro-aimant (1); mais ici les glaces terminales ne

jouent qu'un rôle effacé. Les pré cautions à prendre dépen-

dent du tube: le faisceau ne doit pas toueher les parois ni

effleurer la longue bulle qui peut se trouver le long de

la génératrice supérieure et qui communique avec ‘l'atmos-

phère par un petit trou d'un des galets terminaux.

Si la température doit s'abaisser au-dessous du

point de rosée, il est indispensable de placer de chaque

côté du tube polarimétrique, dans la bobine, un tube para-

buée. C'est un tubede section annulaire, dont. la paroi

intérieureest une toile métallique; un desséchant est

placé entre les deux parois; ainsi l'air qui se. trouve

dans la bobine est suffisamment sec pour qu'aucun. dépôt

de buée ne puisse se former,

Résultats relatifsà quelques solutions diamagné tiques
= ati TroSmo mr mmm - SEA

positives.

Ss

Le cas des substances d'iamagné tiques posiitiv

+ 4 -

qui est, on le sait, Ie cas général, a donné lieu àA

milliers de publications. On ne mentionnera ici qu'un très

petit nombre de sels diamagné tiques boss, dissous, étu-

diés surtout pour'établir des comparaisons avec des sels

- بيسو ne

(1) Pour introduire ou enlever les tubes, on fait glisser
l'analyseur sur la plaque de marbre, support commun
de tous les organes de l'installation.
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paramagnétiques ayant méme anion. Sauf indications con-

traires, les nombres donnés sont relatifs à la lumière

verte du mercure. Les cas extrêmes sont ceux des iodu-

res et des nitrates.

Iodure de zinc. Les solutions aqueuses concen-

trées d’iodure de zinc sont, on le sait, remarquablement

denses, réfringentes, dispersives;. leur constante de

Verdet -peut dépasser le quadruple de celle de l'eau. Une

solution conservée dais un flacon contenant des aiguil-

les de zinc purreste incolore, mais il s'y forme a la

longue un dépôt blarng di à une attaque lente par 1'oxy-

gène de l'air; lorsqu'on mesure le titre, on ne trouve

pas les masses de zinc et d'iode dans le rapport qui cor-

respond à la formule тот” , car il y a un peu d'oxyde en

solution. De cette incertitude sur le titre découle quel-

que incertitude sur la valeur de G.

Pour une solution de titre voisin de 0,82 et

de densité 4 = 2,727 - 0,00171 t (en négligeant un tres

petit terme correctif y ) les rotations sont relative-

ment très grandes; à 2°,5, la rotation magnétique at-

teint 49°40' = 2980' quand l'eau donne une rotation de

5801. Le rapport R= de la rotation obse rvée а

degrés à celle de Mea. à 20° vario peu en fonction

de À ; sa valeur, supérieure à 5 , est voisine de

В = 5,151 (1 - 6,27 +) dans le jaune-vert. Та
4.

10

variation thermique du rapport Da est négligeable,

la valeur de 1900 G est voisine de + 32,



Pour une solution de titre voisin de 0,855 et de

densité d = 2,066 - 0,00130 t (+ y, négligeable) le rapport

R, supérieur à 3, est sensiblement égal à

R=- 3,074 | 1 6,202 €)

19°

dans le jeune-vert; il varie peu en fonction de A

rapport O a , Presque indépendant de la température,

on déduit la valeur de G, voisine de la précédente:

1000 G = '+ 31,7 à la température ordinaire. Résultats ana-

logues pour d'autres solutions d'iodure de zinc; R varie

en fonction de suivant une loi sensiblement linéaire.

Comparaison avec d'autres corps. On peut se de-
 

mander à quoi est dû ce grand pouvoir rotatoire magnétique

de l'iodure de zinc. Ce corps donne des solutions très ré-

fringentes comme l'antipyrine, par exemple; il contient du

zinc, comme la blende, dont la constante de Verdet est ex-

ceptionnellement grande: 0',282 A 18°,5 pour la lumière

verte du mercure (1), il contient de l'iode comme 1'iodure

de potassium, dont les solutions donnent elles aussi des

rotations bien supérieures A celles de 'l'eau..'

i

1°) Les solutions concentrées d'antipyrine sont

en effet très réfringentes, mais leur constante de Verdet

n'a rien de bien remarquable, Ainsi, l'une de ces solutions

donnait des rotations magnétiques de 858' à 3° et 832' vers

66° quand celle de l'eau était 58l1* à 18°

 

pe
 E——————— A A — - —

(1) Cotton, Dupouy et Scherer, Comptes Rendus, t. 194,
р. 408, 1932.
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2°) Les solutions de nitrate de zinc comptent

parmi celles dont les résultats sont les plus insigni-

fiants. Une solution de ce corps, detitre T= 0,5

donne une rotation de 593' quand l'eau donne 581', Le

P.R.M.S. du nitrate de zinc est positif et petit, celui

de l'ion zinc est positif et médiocre (1) comme d'ail-

leurs celui de l'anion NO”.

; 3°) Les solutions d'iodure de potassium sont

beaucoup plus actives. Une solution de ce corps, de ti-

tre, T = 0,5 donne une rotation de 1400' quand l'eau

donne 581". On n'arrive. cependant pas à obtenir avec

l'iodure de potassium des rotations aussi grandes qu'avec

l’iodure de zinc: celä tient à'la différence des solubi-

lités des deux sels.

Le role du zine, pour la question qui nous oc-

cupe, est donc uniquement de permettre la formation d'un

iodure extrémement soluble, donnantune solution bien

transparente et pouvant êt re beaucoup plus concentrée que

celle d'un autre iodure

Nitrate de sodium et corps du mêmetype. Ce sont

des corps diamagnétiques, positifs, d'activité relative-

ment faible. Les beaux rhomboèdres biréfringents formés

par le nitrate de sodium pur, anhydre, sont très solubles;

le titre se dé duit des pesées du sel et de la solution,

Cependant le titrage de l'anion par le nitron a été fait

— а
 m— и وم

(1) Voir notamment: de Mallemann et Guillaume, Comptes

Rendus, 6 février 1939, р. 456. Ces auteurs ont trou-

vé las rotations ioniques des ions K+, Zn++, (NOY),
I sont entre elles comme les nombres” 80, 95, 48,1315.
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dans ce cas aussi, comme pour les autres nitrates). Exemple:

d'après les pesées directes: TU = 0,425

dapres le +itrage par le nitron T = 0,4227

Densité: d = 1,251 - 0,00075 ++ y (4 09, Y = 0 ; 8 29,

у = 47.107? ; & 540, у = Hno? ¿ a 949, y = 101.

Les rotations magnétiques O aécroissent nettement quand

la température s'élève (545', 2 à 0°; 528',2 à 74°,3 ).

Mais les valeurs de O /a croissent tres lentement (de

403,5 à 0° ; 407,7 & 7493; la: varia tion n'est pas tout &
:

fait linéaire).

, Le calcul de G fait à cito enpóraturos intermé-

diaires montre que G est petit, positif et qu’il augmente

très lentement quand la température s'élève; à 22° و,

1000 G = + 4,30; l'accroissement est de 0,0012 par degré.

observa-2Le Nitrate de magnésium donne lieu & de:
 

tions analogues. Citons brièvement le cas d'une solution

de titres 0,323 ; à = 1,29512 - 0,000609 $ + у

(10° у = 19 & 0° + 59 (maximum) Àà 159,9, + 16 à 429,0,

- 16 à 50° ; - 47 à 68°, Br + 73 à 70°,7.; léger changement

d'allure vers 42°) d'' décroît lentement, de la valeur
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3,40 à 0° à 3,03, à 70°,7, Les rotations (7 sont inférieures

à celles de l'eau (à 15°, © = 558,9 quand l’eau donne

«” . . A cs

5821',5); elles décroissent quand t croît; 1 croit très

 

lentement (exemple: 434,5 à 15°; 436,3 à 60°). Le corps

dissous @ st positif, mais d'activité très médiocre, 10060 С

ne varie pas d'une façon appréciable avec t ; on peut poser:

1000 G = + 3,27 (d'où ff = + 305, constant). Four une



solution de titre 0,194 , à = 1,16435 - 000048 6 +7

(20° v = 0 2 0° ; + 66 & 149,8; + 91 (max. ) à 289,5:

+33 & 550,2 3 - 18 А 39° } — 488 A 45°,8;, chargement

d'allure vers 40°) d'' décroît lentement; d'' = 3,67

à 0° ; 3,41 à 15°; 3,18 à 39°; 3,13 à 50°,8; ces va-

leurs sont un peu inférieures д сей дов de la premiere

solution. Résultats analogues pour les rotations.

Les chlorates sont plus actifs; citons seule-
——

 

ment une solution de chlorate de sodium de -titre 0,2916;

d'' décroit de la valeur 2,88 А 0° à la valeur 2,49 à

72° ; les rotations sont inférieures à celles de l'eau,

9/4 croÎt très lentement quand t croît (exemple:

506 à 15° ; 509 à 60°). Le corps est positif; 1000 G,

voisin de + 8,4 à‘15°, croît très lentement quand t

croît, de 0,00042 par degré.

›

Les casintermédiaires sont très nombreux et

Leur étude, au point de vue magnéto-optique, est étran-

gère à notre sujet. Donnons seulement quelques indica-

tions relatives aù chlorure de sodium; nous avons déjà

dit ci-dessus comment varie pour ce corps la quantité d''.

Quatre solutions, de titres: 0,2521 ; 0,1577;

Q,1251 ; 0,06258 ; ont donné lieu à des remarques com-

munes: les rotations © sont supérieures à celles de

l'eau; elles décroissent quend t croît; tandis que le

report 1/4 croît légèrement. Par exemple, pour la

première de ces solutions, à 3°,5 : 0 = 8007م8 j

+ EA

O /a = 665,7 ; А 820,5 1 © = 787,5; б/а = 679,5 ,



La valeur de 1000 G varie un peu en fonction de L et

de t; elle est voisine de + 25; celle de f est voisine

de 40.

Valeurs de L000 G :

 

 

à 10° à 40° а 70°

veبب

Solution I 24,5 25,0 2548

Solution II 24,65 25,55 25,7

Solutions IIL et IY 25,0 25,5 26,0

-

Ces valeurs sont bien supérieures à celles qu'on

observe avec le nitrate de sodium.

Les valeurs de la quantité T, liée à la disper-

sion, étaient voisines de l'unité pour les solutions concen-

trées, de 0,7 pour les autres.

L'anion chlore a donc êté trouvé bien plus actif

que l'anion No° ‚ Ce qui est conforme á ce que l'on sait

Sur ce sujet.

La comparai son des propriétés des solutions des

acides NO H et CIH a conduit aux mêmes conclusions,

Pour l'acide azotique en solution concentrée,

1000 G a une valeur voisine de + 3,8 et elle augmente de

0,05 pour une élévation de température de 30°,

Pour l'acide chlorhydrique en solution concentrée,

la valeur de 1000 G est presque neuf fois plus grande; elle

est voisine de + 33, Elle augmente de 0,3 quand la tempé-

rature s'élève de 30° . La variation de G en fonction du

titre est d'ailleurs bien plus grande que dans le cas du

chlorure de sodium. La valeur de I est un peu inférieure



a 0,4 .

Ainsi, pour ces divers corps diamagnétiques et

positifs, la variation thermique de G est nulle ou insi-

gnifiante comme celle de la susceptibilité massique. On

est aussi conduit, d'après les remarques précédentes, à

préférer le nitrate au chlorure quand on veut étudier les

propriétés magnéto-optiques d'un cation.

Corps paramagné tiques,
SAAAE 

 vn — — ———]—

Nous parlerons d'abord des corps analogues aux

sels córeux et aux sels ferreux, pour lesquels on constate

un parallélisme remarquable entre les lois de variation

thermique de la susceptibilité massique et de la grandeur

Ge

Y

vels céreux. Les sels céreux sont paramagnétiques,

négatifs, de grande activité (1), leurs solutions sont

incolores, transparantes. Bien que les mesures magnéto-

optiques a leur sujet soient inachevées ( des échantillons

très purs devant être examinés) les résultats déjà obtenus

ne laissent aucun doute quant à la façon dont ces corps

Se comportent.

Nitrate céreux. Les rotations O des solutions
ee

~~> 6
concentrées examinées étaient négatives; -et —

  

 — — ~ a — oe

(1) Voir, notamment en plus des publications déjà mention-
nées, celles de Pernet (C.R., 195, 1932, 378) ;
Pillai {Indian Journal of Physics, t. 7, 5, 1958, р.9);
Roberts et Wallace, Nature, 130, 1932, p. 890 ;
Gorter, Phys.Zeitschr.,d4, 1955, 228; Slack, Reeves,
Peoples, Phys.Review,t.46, 19%4,p.724; Dupouy,C.R.,202,
1926, D.646.



décroissent rapidement quand la température s'élève. Les

valeurs de f , négatives étant portées en ordonnées et

celles de T en abscisses, les points expérimentaux se pla-

cent sur une droite qui rencontre l'axe OT d'abscisse né-

gative © = - 19°: c'est exactement l’analogue de la loi

de Weiss pour le magnétisme.

Chlorure céreux. Des échantillons assez purs de
+ جيبات AD——]].!—————;[

chlorure céreux ont permis de développer cette étude plus

que la précédente. Six solutions ont été étudiées dont les

titres ont varié de 0,063 à 0,458. Les extrapolations jus-

qu'au titre non atteint de 0,66 correspondant à la composi-

: 3 “Umm ; | : :
tion CeCl 7THY0 ont êté faciles et en quelque sorte s'im-

4
A

posaient d'elles-memes, Nous indiquons les résultats géné-

raux obtenus.

*

Densités. La décroissance est rapide et presque
——————

 

exactement linéaire pour les solutions concentrées (pour

T = 0,4577 la densité est 1,6520 à 0° et 1,5893 A 100°)

moins rapide et moins exactement linéaire si T. diminue

(pour T = 0,1960, lu densité est 1,2176 А 0° et 1,1911 à

66°,4). Pour de petites valeurs de T (exemple: T = 0,063,

la densité à 0° est 1,0628 et 1,0420 4 64%,4) y est notable

et varie come dans le cas des corps déjà signalés,

La fonction d'" varie relativement beaucoup en

fonction de t et de Y ; pour une ‘même solution (T= te),

a’! décrolt assez vite, passe par un minimum accusé

vers t = 30° et croît moins vite; les valeurs de 4'' a 0°;

30% 3. 809; 759 sont entre elles comme les nombres 18, 13,



34,3 4 16 qui sont relatifs & С = 0,06.

Les courbes qui représentent la variation de 4''

en fonction de Y a température constante, concaves vers le

haut, viendraient converger au point T = 0,66, 4'' = 5,5,

A 0%, 41 = la pour T= 0,04; 11,5 pour © = 0,20; 7,3

pour © = 0,46 ; ce sont les plus fortes valeurs de d''. A

30°, on observe les valeurs les plus faibles: 13 pour

T = 0,04, 9,6 pour T = 0,20 ; 6,8 pour 240,245. À ce point

de vue, les solutions concentrées sont celles qui donnent

les résultats les plus simples.

Rotations. Elles peuvent être positives (solutions

 

diluées) ou négatives (solutions concentrées). La rotation

peut accidentellement être nulle. Exemple: UT= 0,1960 : à

28°,1 , O = 01,8; à 579,6 , € = + 35',8 (quand l'eau don-

ne 597',6à 20°,2). La rotation nulle s'observe un peu au-

dessus de 22° , mais le moindre changement de température

produit une différence de teinte entre les deux plages de

e A de
l'analyseur. € et — varient considérablement avec la

A

température qui doit être très bien mesurée; l'expérience

~ A as 2 x

ne peut etre menée dans les memes conditions que- les pró-

>

édentes. On ne donnera ci-dessous que le résultat des© ©

calculs.

‘Les valeurs de G et de f sont toujours négatives,

elles varient notablement avec le titre, ce qui indique

que la loi d'additivité n’est pas très bien suivie surtout

aux fortes concentrations; elles varient considérablement

en fonction de la température T , suivant une loi liné-

aire, qui est l'analogue de laloi de Weiss pour le



magnétisme ‘+ - 1 =-KE { T --6 ) ; © est 1'anslogue du

point de Curie.

Les droites W, d'équation - f = K ( T -&®) tracées

pour diverses valeurs du titre forment un éventail; en pre-

mière approximation, elles passent toutes au voisinage du

point T = 279° ; £ = ~ 12,0,

Pour tT = 0,375, © est nul et la loi suivie est

l'analogue de laloideCurie pour le magnétisme. Pour les

valeurs de T inférieures à 0,375, le point de Curie ©

est positif et sa valeur croft si T diminue; la limite,

pour les solutions diluées, est au voisinage de + 48°K;

le coefficient XK tend vers 0,0635.

Au contraire, pour les valeurs de T supérieures À

0,375, la valeur de O est négative { - 25° pour Г = 0,42;

K = 0,030). {ne extrapolation montre que la pente K, qui

diminue quand T augmente, tend vers zéro quand la composi-

tion du liquide tend vers la formule CeCl® + 7HO.

11 у а donc ici un parallélisme frappant entre

les lois de variation thermique des grandeurs G (pouvoir

A

rotatoire magnétique spécifique) et X (susceptibilité

massique).

Nous ajoutons encore quelques remarques.

Au cours de ces diverses mesures, il est quelque-

fois arrivé qu'une modification se produisait dans le corps

en expérience, où se formait un léger nuage, très fin, d'hy-

droxyde. La droite W était alors remplacée par deux segments

rectilignes. Une trace d'ammoniaque provoquait aussi un

nuage, qui ne ressemblait pas au précédent et il n'en



résultait aucun changement notable pour la rotation.

La grendeur I , lide a la dispersion et qui serait

égale à + 1 si les électrons intervenaient seuls dans les

conditions de la théorie élémentaire, est ici négative et

de l'ordre de quelques dixièmes d'unités, en valeur absolue.

L'addition d'acide shhorhyérique aux solutions

de chlorure céreux a montré que la loi d'additivité des ro-

tations spécifiques n'était pas suivie: elle ne s'applique

d'ailleurs pas eux mélanges de cet acide avec l'eau.

Nitrates denéodyme et depraséodyme. La varia-
————])————]—] 

tion de la transparenre de-ces corps colorés a été étudiée

par le procédé décrit plus haut; les rotations ont été me-

suréet dans les régions de grande transparence; l'emploi

de la lumière verte du mercure restait possible. Les ré-

sultats obtenus sont tout à fait analogues à ceux obtenus

pour les sels céreux.

Exemples:

Nitrate de praséndymo |, T= 0,2818; rota-
rm
  

tions négatives; - f varie suivant la loi linéaire, ana-

logue & la loi de Weiss: - la f = 91,5 + т. Le point de

Curie est virtuel: £ = - 219,5 absolu.

Nitrate de néodyme (1) y С = 0,410; rotations
 erمسيلحل

négatives; - f varie encore suivant une loi exactement

linéaire:

= аа те 19,0% 7

Le point de Curie est virtuel: 8 = - 12” absolu.

 

 - — — ——o_r0o vo ويلا a.

(1) Echantillon comercial
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Nitrate double de néodyme et de magnésium (1)
ee enip

Résultats tout à fait analogues. Une solution renfermant,

par gramme, 08, 1569 de nitrate de néodyme, suit une loi

analogue àlaloids Curie: - 180 f = 9,05 T.

: 21 e | :
Lenitrate d'erbium ) TT = 0,43) a donné des
 

 

rotations positives, inférieures à celles de l'eau rapide-

ment variables; le corps .est négatif; le point de Curie

est vers + 170° absolu.

Sols ferreux. Ces corps, ‘eux dussi paramagnéti-

ques et négatifs, se comportent comme les précédents. Les

variations de f en fonction de T sont représentées par

des droites W qui, en première approximation, sont concou-

rantes. Comme pour les sels céreux, la loi analogue à la

loi de Curie ( - f = KT) est suivie pour une certaine va-

leur de TU; pour les solutions plus concentrées, le point

de Curie est négatif; pour les. solutions plus diluées, il

est au contraire positif.

£xemple. Chlorure ferreux. Les titres des solu-

tions étudiées ont été: 0,539, 0,286; 0,1857; 0,0917, Les

valeurs de d'* , de l'ordre de 5,5 passent par un minimum

vers 40°. Les rotations sont positives, mais inférieures

a celles de l'eau. Exemple: à 22°, quand l'eau donne une

rotation de 580' , la solution de titre 0,339 donne une

rotation de 205', La rotation croit avec la température,

car le sel ferreux agit moins à ‘chaud qu'à froid.

 — — sere. —— — 

(1) Echantillon très pur, obligeamment prêté par
M. Foeëx.

(2) Echantillon comercial.
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L'éventail des droites W est net; les droites

concourent sensiblement au point - f = 41; T = 219°K.

Le point de Curie et la pente k varient ainsi avec le

titre: ® = - 17° её - k = 0,173 pour T = 0,339 ;

8 + 1719 et.- к = 0,918 pour UT= 0,1837;

i Ï© + 214° et <k = 1,144 pour T = 0,0917.

Une de ces solutions, d'abord limpide, mon-

trait une variation parfaitement rectiligne de f en fonc-

tion de T Ik = - 0,313 ; в + + 87°). Au cours des mesu-

res, un très fin nuage d'hydroxyde s'est formé et les

points obtenus se sont placés sur une seconde droite

( k = - 0,203 ; Ÿ # =-340),

Lesulfateferreux a donné des résultats moins

nets; les points (-f , T) s'alignaient assez mal sui-

vant des droites; comme les solutions se troublaient un

peu, il fallait ajouter de l'acide sulfurique, qui

d’ailleurs n'agissait pas sensiblement sur la rotation.

L'allure du phénomène ne fait aucun doute; pour les

#: : я iesolutions suffisamment concentrées, ( est négatif

{ = 50°K environ pour T = 0,1537 ; pente 0,14;

- f = 45 vers 12°) Pour les solutions diluées, # est

positif {.+ 272°E environ pour T= 0,05813 ; - Tf = 45,6

Bichromates alcalins. Une longue étude des
 

bichromates de sodium, potassium, ammonium (celui de

lithium donnant des solutions trop absorbantes est

exclu) a été entreprise avec l'aide de MelleI
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Hossenlopp, qui a multiplié les dosages, les mesures de

densités, a mesuré la grande et remarquable variation

thermique, réversible, de la transparence des solutions

,

ade ces corps.

Les mesures de rotation ont été faites dans le

rouge et dans le jaune, elles ont été accompägnées chaque

fois d'une étude des rotations de l'eau. Les valeurs ab-

solues de G et de f données ci-dessous sont un peu incer-

taines, car il n'y avait pas un accord excellent dans le

cas de l'eau entre les .nombres trouvés et ceux qui sont

déduits des publications de Rodger et Watson et de

Stiersema. Justement dans le cas des bichromates, ou f

est de l'ordre de - 100 cette légère divergence avait

une nette répercussion, de 10 pour 100 par exemple, sur

la valeur de f. En outre, la plus petite incertitude sur

le titre produisait ici une incertitude de 10 pour 100

ou même davantage sur la valeur de f.

Les expériences étaient donc particulièrement

difficiles.

Bichromate de potassium. Pour ce corps, peu
 

soluble, de densité 2,70 les valeurs de-d"* voisines de

3,5 décroissent quand t augmente, et un point anguleux

se remarque sur la courbe (t , d'*') vers 30°.

‘Les rotations, mesurées pour la lumière jaune

du sodium, sont positives, inférieures à celles de

 

l'eau. Le corps est négatif et son activité est médiocre,

1000 G est voisin бе - 73; f est voisin de = 136 et la

variation thermique de ces grandeurs est très faible:



elle est en tous cas de l'ordre de grandeur des erreurs

d'expérience.

Bichromate d'ammonium. Pour ce corps, peu so-

 

luble, les valeurs de d'*, voisines de 2,2 décroissent

quand t augmente et un changement évident d'allure se re-

marque vers 31°, Les rotations, mesurées pour la lumière

‘ : : ; A
jaune du sodium, donnent lieu aux memes remarques que

pour le bichromate de potassium; - f, voisin de 120,

semble décroître légèrement quand la température s'éléve,

Bichromate de sodium. C'est le plus intéres-
LEEREEEE حرا

  

sant des bichromates; il est très soluble et ses solutions

sont relativement peu absorbantes à froid. d'''est de

l'ordre de 3,5 et décroît légèrement quand la température

s'élève et quand le titre augmente.

Les rotations, mesurées en utilisant la lumière

jaune du sodium, sont, pour les solutions concentrges,

positives mais considérablement plus petites que celles

de l'eau. Exemple : T = 0,5463. Quand l'eau donne une

rotation de 496", la rotation donnée par la solution

est seulement 31' & 2° et 17’ à 50°. Les valeurs O /a

décroissent. La valeur de - 1000 G est voisine de 10;

elle semble croître très légèrement quand t croît; on

peut poser f = - 100.

Pour une solution plus diluée ( T = 0,860)

les valeurs de ® sont déjà bien plus grandes (323' à 2°);

on trouve — 1000 G voisin de 11 {11,2 2 29; 11,4 à 30°)

- f voisin de 85.
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Pour une solution tres diluée, les mesures, réel-

lement difficiles, conduisent à une valeur de- f voisine

de 115 et ne paraissant pas fonction de la temperature, Ain-

si, pour les bichromates alcalins, G est négatif et sa va-

riation en fonction de la température est faible et meme

douteuse. Or (expériences de M. Pierre Weiss et de Melle

Collet) le bichromate de potassium et ses solutions sont

doués du paramagnétisme constant ( X_ indépendant de T) à

l-pour.100 près dans un intervalle de température d'au

moins 50 degrés. Il en est de même (Birch) du bichromate

de sodium. Il y a donc encore ici identité d'allure entre

; a я : ; : И و
les lois de variation thermique des grandeurs: (xg et LO

Secondgroupe de corps paramagnétiques.

Nous placerons dans ce groupe les sels manganeux

et les corps analogues. : в

On sait depuis longtemps que les solutions de

sels manganeux sont fortement paramagnétiques et que leurs

rotations magnétiques sont positives et médiocres.

Une solution de nitratedemanganèse de titre

T + 0,5059, de densité d.= 1,5350 - 0,0008 % + y

(10° у = - 6 داود + 25 0e 169,2. 49°, + 28 8 65° 3

+ 12 à 74°) donne des rotations positives, inférieures

à celles de l'eau; le.rapport 9 /а croît très lentement

avec la température. {343',2 5 0° ; 345) 4 45° ;

345', 7 & 75°). le corps est positif, son activité

est très médiocre; la valeur de 1000 G est + 2,91 à 15°

lentement croissants en fonction de t ( de 0,001 environ



par degré). Il est donc analogue à l'un de ces nitrates

diamagnétiques positifs que nous avons signalés plus haut;

il est moins actif que le nitrate de sodium, pour lequel

1000 G est voisin de 4,3 et même que le nitrate de magné-

sium.

La comparaison des divers résultats relatifs aux

nitrates permet de faire la part de l'anion et du cation

dans la valeur de G. Sans doute, l'application de la règle

d'additivité ne peut-elle être faite (de Mallemann, loc.cit.)

qu'avec des précautions. Ici, le caleul le plus simple donne

pour le pouvoir rotatoire magnétique de l'ion мо? une va-

leur positive très voisine de zéro; la variation thermique,

si elle existe, est inférieure aux erreurs d'expériences.

Citons parmi les solutions de chlorure de manganèse étudiéges:
psa

Une solution de titre T 0,3961, de densité:

а = 1,4436 - 0,00058 t + y (107 y = - 133 à 9°

+ 10 de 18° à 598.3 — 909 à 82°),

Une solution de titre C= 0,2426 de densité:

à = 1,230941 - 0,000455 t + y (10° y = O à-0° ; + 178

à 1290 ; + 320 & 95°; + BBR A ABC. 5 3 + B41 à 72°, 2}.

Elles donnent des rotations © positives, supé-

rieures À celles de l'eau, l'anion chlore étant bien plus

actif que 1'anion NOS, t/q croît lentement quand t

augmente: pour la première solution, de 578,5 à 0° à

617, 2 àa »591,7 à 60° ; pour la seconde, dé611,9 à 0°

60°.

Les valeurs de 1000 G sont positives, lente-

ment croissantes quand t croît, comme cela arrive dans



 

1 © cas des chlorures diamagnétiques positifs.

La première solution donne : 1000 @ = + 15,6 à

159 et + 15,9 à 80° ; la seconde: + 15,9 à 15° 4 + 19,1

50°,a

En comparant les résultats relatifs aux chloru-

res et en appliquant la règle d'additivité la plus simple,

on arrive à la même conclusion que pour le nitrate: au

degré de précision des mesures, le pouvoir rotatoire magné-

tique de l'ion manganèse est nul.

Sels de gadolinium. Je dois à l'obligeanee de
——]—L]——]—]—]] ———_———— انستا

M. Foëx un gramme de sulfate de gadolinium, sel peu soluble,
meeneeيوهل

 

qui m'a cependant permis d'étudier une solution de titre

9,02154 (densité à 0° : d’= 1,919409, d'où 4'* = 8,15 و à

70° ,'à = 0,9956, dt! = 5,40), Les rotations sont presque

elles de l'eau (11 de plus}; O /a croît lente-G
e

05
8

fes
)
= © 00 Q

ment avec t ; le calcul de G, pour cette solution si di-

luée, est assez illusoire; G est positif, très petit, peu

variable.

J'ai pu préparer & partir de ce corps une solu-

tion de. nitrate degadolinium de titre 0,12 (densité à 0°:

1,1097 ; & 22° : 1,1040 : à 839,1 : 1,081). Les rotations

magnétiques M sont positives, inférieures à celles de

lteau (1), Quand l’eau donne à 20° une rotation de 581',5,

la solution donne les rotations suivantes: + 573',.5 a 0°;

+ 571! 2 520%; + 565',2 А 630,1 d'où l'on déduit pour 1000 ©

{une valeur positive, voisine de zéro { + 1,2) croissant

un peu avec la température. La part qui revient à l'ion
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(1) en accord syec Chinchalkar, Phil, Mag., 20, 1955,P.856.
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gadolinium est nulle ou très voisine de zéro.

On doit remarquer qu’avec les notations des

spectroscopistes les termes fondamentaux sont CF pour

+++ce*** , Sy pour Fr”, 47 ou 91 pour nat** mais que

+++ . On sait (Stoner) qu'ilce terme est ©S pour Gd
| я
en est de mêne pour l'état de l'ion Mnt* (°s). Les

cas de ces deux derniers ions que l'on admet être un

état 5 sont donc analogues.

Selsferriques. On peut d'aprés cela penser4

— 

que si l'ion ferrique est dans un état S , son pouvoir

rotatoire magnétique G doit etre lui aussi nul ou très

petit. Mais il se présente ici des complications, même

dans le cas du nitrate ferrique (1)

Le nitrate (NO°)° re + 9HO , en cristaux d'un

gris-violet,nedoit pas Être dissous dans l'eau pure, à

cause des phénomènes a'nydrolyse, mais dans un mélange

d'eau et Marido azobique. Les solutions ainsi obtenues

préparées quelques jours ou quelques semaines à l'avance

sont d'un gris violacé à reflets verts et aussi lie-de-

vin. Elles se conservent bien limpides, à l'abri d'une

lumière intense. Leurs propriétés dépendent du titre C

555 يوب EEEEDDIEET RIEDERsees:مجريول

 

(1) Les propriétés physicochimiques, optiques, magné-

tiques des-sels ferriques et de leurs solutions,

surtout diluées, ont donné lieu à de nombreuses publi-

cations, notamment de Tian, de Lallemand (Thèse de

Strasbourg, 1934), Miss C.E. Richards et R.W. Roberts

(Phil. Mag., 7e série, 3, 1927, p. 770), Cathala et

Cluzel (C.Rs, 207, 1938, p. 781); ces auteurs citent

aussi les travaux de Foussereau, Antoni, Gigli, Lamb

et Jacques.



en nitrate ferrique anhydre et du rapport _a (inférieur

à 1) du nombre de molécules-granme d'acide ajouté et de

nitrate.

Flles diffusent une lumière (P') polarisée rec-

tilignement. Entre certaines limites, elles sont le siège

de phénomènes réversibles d'hydrolyse, fonctions de aet

de la température ; l'hydrolyse augmente beaucoup quand on

chauffe, surtout au delà de 70° : une telle solution diffu-

se la lumière P' et une lumière non polarisée, d'intensité

facilement mesurable elle aussi. La lumière transmise com-

prend: 1° une faible lumière rouge | A>of.,67) ; 2° une

lumière rouge bien plus intense que nous appellerons rouge

ferrique (RF); elle correspond à la principale région de

transparence de la substance; dans les cas étudiés, elle

était assez bien délimitée et avait quelque 250 angstroms

de largeur; les radiations rouges de l'hydrogène et du

cadmium se trouvent dans cette région, ce qui convient

aux mesures précises d'indices, le maximum de transpa-

rence se trouve vers 0ر4 : 39 une lumière verte,

correspond à une large région secondaire de transparence;

On y trouve d'une part les radiations vertes du mercure

(partiellement absorbées) et du thallium et d'autre part

Hf: ; dans les conditions des expériences, les longueurs

d'onde approximatives des frontières de la partie la

plus transparente de cette région étaient voisines de

0,50 et 0,53 M , avec un minimum vers OH5514; nous appel-
)

lerons vert ferrique (VF) cette lumière. Le VF, toujours
 

moins intense que le RF, disparaît quand on chauffe ou
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qu'on ajoute: une base, reparaît quand on refroidit ou

qu'on ajoute de l'acide azotique. Les variations, en fonc-

tion de ا , a , T, en sont mesurables au moyen du dispo-

sitif à cellule photoélectrique déjà décrit; on peut uti-

liser ces mesures pour la détermination du titre et sui-

M
Dvre les progrès de l'hydrolyse.

Les rotations magnétiques, positives, inférieu-

nelles de l'eau, ont été mesurées pour le RF, le5 Q u
n 2
0

O U

VF et la radiation verte du mercure. D'où, par les formu-

les habituclles, les valeurs de G et def. Ces valeurs sont

négatives; G n'est pas nul. Si l'on voulait poser G'= 0 on
t

—

serait conduit à donner au titre une valeur (- beaucoup

plus grande ‘que la valeur fournie par les dosages; le Tap-

;
port E: Test voisin de 2,5 et dépend d'ailleurs de ا

A , T . IL n'est pas égal au rapport, voisin de 4, ‘de

l'abaissement cryoscopique à l'abaissement calculé par la

formule de Raoult.

Pour les solutions diluées, la rotation  (v)

pour le VF est supérieure a la rotation © (R) pour le RF,

comme cela est habituel et comne cela a lieu pour les in-

dices . Exemples:

M
D
.

— © H O + q }С = 0,25 ; dans tout 1'intervalle exploré

: A у
tion croit du rouge au bleu; A 200:

pour le RF

:

®(R) = + 216',0 (eau : -396',0)e
”

f il - 72,1

”

+.318',5 (oou :. 657!,7):Ilpour Le VF : %(v)

г = ~ 30,3

de O à 60°, - f croît lentement d'abord puis reste constant.
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TU = 0,55 ; А 21° @ (К) = + 128'; O= + las.

Four le RY, = f égal a 67,9 & 0° croft un рец,

à pou près linéairement, avec un point de Curie virtuel

vers - 346 degrés absolus ; vers 38°, - Î devient sensible-

ment constant et garde ensuite la valeur 72.

La valeur de G est donc petite (-0,001388) mais

elle n'est pas nulle.

Pour les solutions de titre supérieur à 0,35

environ, la rotation dans le vert devient inférieur à la

rotation dans le rouge. Exemple:

C= 0,40; vers 20° رح @(Н} = + 108%, O(Y) = + 898.

On retrouve des résultats de même allure quand

on utilise la lumière verte du mercuru, assez fortement ab-

sorbée, ‘ou quand on rapporte la définition du titre à un

ion simple. On peut penser qu'il existe dans ces solutions

un ion plus complexe que l'ion forrique.

Troisième groupe de corps paramagnétiques.

Nous prendrons pour types les sels de nickel,

fortement paramagnétique (1) ot positifs.

Au sulfate de nickel (2) ont été préférés le

nitrate et le chlorurc,

 a — SRR — — —— ——

(1) Ces corps suivant la loi de Yeiss (voir les publica-

tions de Foëx, Cabrera et Duperier).

(2) Voir notamment: Gorter, de Haas,vandenHandel, Comm.
218 4, 1931 ; Proc, K, Akad.Wet, Amsterdam, 34, 1254,

1931; le corps 4 7H20 suit la loi de Weiss (© = = 3);
Rohmer, Comptes Rendus, 14 oct. 1935, p. 672; Nicolau,

Comptes Rondus, t. 205, p. 557, 1937; solution de sul-

fate de nickel suivant la Loi de Weiss. Au sujet du

chlorure: Fotix. J. de Phys., 1932, pp. 337-344, avec

discussion d'un mémoire de Fahlenbrach; Foëx et Melle

B. Kessler, Comptes Rendus, t. 192, p. 1638, 1931,

 



Nitrate de nickel. Une solution de titre
 

T = 0,4317 (densité 4 = 1,51603 - 0,000786 t + y ;

changement d'allure très net pour la fonction y vers 40°;

: ro: “a + A :
d'' voisin de 4,73 & 0° , décrolt avec t}; une autre solu-1

tion de titre 0,2445 (d = 1,25189 - 0,00088 + + y , Le

fonction y présente un long palier vers 40% ; d'' voisin de

5,6 & 0° , décroît avec t) ont donné lieu aux remarques

suivantes. Les rotations # sont positives, supérieures à

celle de l'eau; O/a décroît lentement quand t croît. Le

corps ost positif; 1090 G, voisin de + 8,8, décroît lente-

ment quand T croît; la variation thermique de г. qui est

voisin de + 113, est lente, à peu près linéaire; on pourra

admettre qu'il y a un point de Curie vers - 470°K.

Il n'y adonc là rien d'analogue avec la loi de

Curie; les phénomènes magnétiques et magnéto-optiques suivent

des lois entièrement différentes.

L'ion nickel est actif; il a un pouvoir rotatoire

magnétique positif, comparable à celui de l'ion chlore.

Le trichloracétate de nickel et les mélanges des
om 

solutions de ce corps avec l’ucide trichloracétique (mélanges

qui obéissent & la loi d'additivité) donne lieu & des remar-

ques analogues. Un éventail des droites W, peu inclinées,

s'observe, avec entrecroisement à la température ordinaire;

de telle sorte qu'en première approximation, G est indépen-

dant du titre et peu variable en fonction de T, et voisin

de 12.



Le chlorure denickel en solution aqueuse (1) a
-— 

donné lieu à de très nombreuses mesures. Le sel anhydre a

pour densité 3,444 ; la valeur de: d'' est toujours supé-

rieure A 6 et ells varie beaucoup avec Tet t ; on obser-

ve un minimum vers 40° ; ce minimum est peu creusé pour

une solution concentrée (exemple :

T = 0,3500 1 = 7,40 à 0° ; 6,75 4 40° 4 7,40 à

80°) ; il l'est beaucoup pour unu solution diluée.

Les rotations magnétiques sont: positives, supé-

rieures à celles de l'eau; Ye résultat des mesures peut

être ainsi résumé:

Vers 13°, G est indépendant de T, la loi d'addi-

tivité s'applique ‘bien, G est égal au produit de la cons-

tante de Verdet spécifique de l'eau (dl/e } par 1,99. .

Aux températures plus élevées, G est indépendant

de t si la concentration est moyenne ( de l'ordre de 0,2);

quand t augmente, G diminue lentemunt si la solution est

diluée ,augmente lentement si la ‘solution’ est concentrée (exemple:

pour D = 0,35 , 1000 G = + 30,8 & 13° at 33,2 à 98°) ce

qui est en contradiction complète avec la loi de Curie,

Là encore, l'ion nickel, pourtant si fortement paramagnétique,

se comporte comme un ion diamagnétique positif, .analogue à

l'ion chlors,

Récapitulation. Les recherches sur les solutions,

sommairement exposées ci-dessus, sont susceptibles de se

 

(1) Des solutions de chlorure de nickel anhydre dans l'alcool
méthylique pur ont été aussi étudiées. Elles se foment
lentement, sont bien plus jaunes que les solutions aqueu-
ses; leurs propriétés magnétiques et magnéto-optiques ne
different guèro de celles des solutions aqueuses.
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dévclopper dans plusieurs directions; en les réduisant a

leur objet principal, qui est l'étude des variations du

pouvoir rotatoire megnétique, elles conduisent à ébaucher

unc classification des corps paramagnétiques.

On peut réunir datïis un premier groupe les sels

córeux, ferreux, les sels' de néodyme, praséodyme, nous у

joindrons les bichromates, Pour tous ces corps, qui sont

paramagnétiques et négatifs, il existe un parallèlisme

des plus remarquables entre les lois de variation thermi-

que de la susceptibilité massique et du pouvoir rotatoire

magnétique spécifique du corps dissous. C'est le cas où

vas théories simples de l'orientation par le champ des

molécules paramagné tiques conduisent à une explication du’

phénomène.

Viennentensuite les sels (sels de manganèse, dc

gadolinium) dont le cation est fortement paramagné tique tout

en étant dénué de pouvoir rotatoire. Un autre mécanisme est

en jeu. C'est le cas où l'on peut penser que les cations

dont 11 steals sont dans un état S.

Le cas des sels de nickel, ne ressemble pas au

précédent; le cation nickel, Lortemoat 'perenecnótique et

obéissant à la loi de Weiss se comporte au point de vue

de la polarisation rotatoire magnétique comme un ion

diamegnétiqus positif. Il n'y a aucune espèce de parallé-

lisme entre les lois de variation thermique de la suscep-

tibilité et celles de la constante de Verdet spécifique.

Les contrastes entre les propriétés des corps de ces



divers groupcs sont d'une netteté complete.

Les théories édifiées par Langevin, Becquerel,

2

Sommerfeld, Ladenburg, Hund et qui ont amené un si grand

~ Tha A: , у ad aanp « An mb 1 лас aprogres dans nos connaissance des phénomènes du magnétis-

2À wn ٠ ` 1 . * 2 ~ x * - - и - سو e”me conduisent à des prévisions qui doivent etre confron-

= 7 . и + Te en ‚ a en £ A
tées avec les résultats expérimentaux. La présente étude

apportera quelques matériaux à ce grand travail qui

Commence ٠
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VARIATION THERMIQUE. DU POUVOIR ROTATOIRE MAGNETIQUE
EEESEth SSSe دمهادم чо —— -— ve——Snare

DES SOLUTIONS PARAMACNETIQUES
            

par M H. Ollivier,
—]—]—————Ñ—e—_————]]———————M—]——]

Bien que depuis la décóuverte de Faraday (novembre

1845) de nombreux auteurs aient multiplié les publications

sur le phénomène de la polarisation rotatoire magnétique, le

. ” * يو . 0 ° a he

sujet ne paraît nullement épuisé. Il donne lieu actuellement

à des recherches dans plusieurs laboratoires de ‘physique et

de physico-chimie, comme le montrent notamment les publica-

tions du laboratoire de M. Cotton, le rapport de M H. Bec-

r

querel à la Réunion d'étude du Magnétisme et celui que M, de

Mallemann a présenté récemment au Congrès international d'é-р

lectricits (1, n°31, pp. 481 + 492, 1932; ‘on y trouvera un

exposé général de la question, tant au point de vue expéri-

mental qu'au point de vue théorique).

Il n'est pas question dans le présent rapport de

dresser le catalogue bibliographique des milliers de mémoi-

1

res relatifs a l'effet TFarada: a ses relations avec la
3

susceptibilité magnétique (1) à la dispersion rotatoire

mm
   

(1) Se reporter aux nombreuses publications de M. P. Weiss

et de ses élèves; 4 celles de M. FoËx; en ce qui con-

cerne les phénomènes magnéto-optiques à celles de M.

Cottonet de ses élèves, de MM Dupovy, Haenny, Scherer

(cf. aussi: Tables annuelles dé constantes, n°13, par

М. Scherer; Hermann, édit. Paris); à celles de ВИТ. Ro-
berts; à celles de MM, de Mallemann, Gabiano (Thèse)

et aux nombreux travaux cités par ces auteurs; à

celles de Sir Raman et de ses élèves.



magnétique, ni de rappeler les fommules qui se sont dégagées

des théories et de la multitude des mesures déjà exécutées.

On parlera seulement de quelques parties de l'étude expéri-

mentale des solutions et principalement de la variation ther-

mique du pouvoir rotatoire magnétique des solutions aqueuses

paramagnótiques A Les notations suivantes seront adoptées:

t , température centésimele; T , température abso-

lue; X , coefficlent d'simantation massique. L'inverse

Ф = À de cette grandeur varie en fonction de T suivant

X.
une loi représentée par une courbe (Ф) qui peut être: 1°

 

une droite de Curie (= KT) passant par l'origine; 2°

une droitedeWeiss, d'équation

P = k (5-8);
\

3° une droite paralléle a 1'ахе OT (paramagnétisme constant);

4° une courbe plus compliquée. Dans le second cas, qui est

fréquent, la constante © (point de Curie) peut être positive

ou négative. Quand il s'agit d'un corps dissous, X étant cal-

sauté on utilisant une Loi d'anditivité, 1l peut arriver que

k et © varient en fonction de la dilution et que les droi-

tes de Weiss obtenues forment, au moins en première approxi-

mation, un éventail autour d'un point fixe.
taeeDon ب

Peut-on penser que_ les lois de variations thermi-
es
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(1) Comptes-rendus, t-UBS ODL, 1928; 19%, p.150, 1930;

194, p.2501, 1932; 195, p.376, 1932; 204, P.1526, 1937;

207, p.983, 1938; Soc.Fr. Phys. 1928, p.93 S; 1929,

- p. 127 8; 1930, p.125 9, 1933, Р. 136 5; 1954, pp. 144 S &145

BAYES, p. 113 5; 1957; po. 62 6, 119 8, 147 5, 1935,

p. 134 5.



seront analogues aux précédentes ? D'après la théorie de
 

Langevin, les atomes paramagnétiques tendent à s'orienter

dans*le champ et J. Becquerel, puis Ladenburg, ont montré

qu'il doit en résulter une rotation paramagnétique du plan

de polarisation, proportionnelle à X , et qui doit, par

suite, varier en fonction de T. La constante de'Verdet

varie bien à peu près en raison inverse de T, comme le

fait X 1 dans le cas de divers cristaux (xénotime, ty-

sonite) renfermant des éléments paramagnétiques et étudiés

jusque dans le domaine de 1'hélium liquide par MA. HE. E.

Onnes, J. Becquerel et de Haas. Mais bien d'autres cas

peuvent se présenter.

Soient W la constante de Verdet, qui peut

etre positive ou négative, D la densité, G = + le pou-

voir rotatoire magnétique spécifique. S'il s'agit d'une

solution (aqueuse, par exemple) soient S la masse de sel

a

anhydre, E la masse totale de l'eau, U =a le titre,
SE

indépendant de t ; la densité d de la solution et la

 

о.

concentration c¢ = Td dépendent de YT.

Soit © ., fonction de 1, 18 rotation magnétique

du plan de polarisation pour uno andere monochromatique

déterminée: c'est l'objet principal de la mesure. sf 101

admet qu'il y a additivité pour les gonstantes de Verdet

spécifiques, le pouvoir rotatoire magnétique spécifique G

du sel anhydre est calculable; mais il y a lieu de chercher

d'où vient cette loi d'additivité.

sont 4 la longueur du tube polarimétrique,

a sa section, & 2 son volume, la masse a à du



liquide contenu est la somme de la masse (Ta y a)

)
du sel anhydre et de la masse totale (4 ~T) а d de

l'eau présente (eau provenant du sel et eau ajoutée). Ima-

ginons que l'eau et le sel soient séparés et qu'ils emplis-

sent respectivement deux cylindres de section a , placés

bout à bout; les longueurs de ces cylindres sont ركحم
8

pour l'eau, dont la masse spécifique est e à la température

t de la mesure, et Ti à pour le sel, & qui lon attribue

la masse spécifique d'. Fvaluons les rotations magnétiques

Soit #4 la variation du potentiel magnétique le

long du tube ; pratiquement, H est l'intensité du champ ma-

gnétique dans la région où le liquide est placé; ce champ

«

est parallèle à la direction de propagation de la lumière,
í

son intensité est constante. Soient, pour la radiation mono-

chromatique utilisée:

ol Ia constante de Verdet de l'eau à la température t;

d'la constante de Verdet de l'eau à une température définie

11.1 Р la rotation magnétique observée en emplissant d'eau

pure le tube polarimétrique de longueur { ‚ à le température

©) В la valeur de P pour t = ti 3 On peut écrire:
” 1 ol

p- La ; la grandeur i, + = ==", invariable,
i ) EZ

. . 1 ص + a .

est fournie par des expériences préliminaires. * ‘

: } 5 TT , 5 adyat “ ’

soit Le) la constante de Verdet attribuée au sel,

}

c'est le rapport G = E que l'on cherche à évaluer.
u

La rotution megnétique due, dans les conditions

considérées, à la colonne d'eau de longueur mila
a
8



est X (1 ~ TH d; celle qui est attribuée au су-
1

e ) 5

lindre de sel est 4. TH фа = 0 TH 7 d. La somme algé-
av :

brique de ces rotations est la quantité en général inconnue:

q 15 N
2 X

c=|(1-7)% + ح11 & -)% +z6)Ad

Melangeons maintenant les contenus de ces deux
\

cylindres; nous retrouvons la solution donnée, de densité d,

qui produit la rotation magnétique mesurée 0 . La constan-

 

te de Verdet de cette solution est ET =

Tn. má 1, o 1
constante de Vordet spécifique est A .

Dire que la loi d'addivité est vérifiée, c'est

écrire l'égalité: ©= © ‚ 66 qui donne + ...- A

енто = <« ©(1-е)ee E- (1)y

Ce sont donc en définitive les rotations spéci-

fiques qui s'ajoutent: c'est la loi d'additivité de Verdet.

Dans certains cas (il ne s'agit plus alors d'un

sel, mais d'un liquide qui peut être mélangé au solvant) les

valeurs de ©)’ et de‘ d* peuvent Être mesurées séparément ;

G et par suite d se trouvent connus et O peut être

comparé à © . On suit que la loi d'additivité est souvent

assez bien vérifiée, mais qu'il est loin d'en être toujours

ainsi (1),

Dans le cas d'un sel dissous dans l'eau, l'équa-

tion (1) définit une grandeur G que l'on calcule d'abord.

Parmi les diverses formes que peut prendre l'équation (1)

: : : A ad pede, ©

signalons la suivante qui se prête aux calculs relatifs à

— — ve ماما — -

(1) Les publications relatives à la loi d'udditivité
1,

Cit. рр. 470 et в



toute une série de températures

6.4AT4 كه of 5
} E:Pt eid а

©

La variation thermique de À est connue; on

mesure O et а à diverses températures et l'on trace une

courbe représentant les variations de © : a. Оп еп déduit

la loi de variation de G, ou plus habituellement, la loi

de variation de £ en fonction de t. La grandeur G ne mérite

le nom de pouvoir fotatoire magnétique spécifique du sel
*

anhydre Cissous que S'il y a additivité. IL né suffit pas

d'exécuter le travail indiqué ci-dessus, il faut chercher si

la loi Dadditivito est applicable. Le plus souvent on s'est

borné, pour cette recherche, à faire varier le titre de la

solution. Si (pour À et t donnés) la valeur de G reste

sensiblement indépendante de T dans-un large intervalle de

variation de T , on admet que G est le pouvoir rotatoire

spécifique du sel. Cette circonstance s'est souvent produite

pour les solutions concentrées. Les solutions diluées, bien

plus difficiles à étudier, ont au contraire fourni des ré-

Sultats d'interprétation moins satisfaisante.

Il n'est pas nécessaire de calculer G par la for-

mule (1) pour effectuer les vérifications de ce genre, La

températurs restant invariable, on mesure Q et @ pour

diverses Solutions de titres connus; on calcule chaque fois

(O) LA
le rapport \@) : 5) ; Si on le trouve égal à 1 + nt

(m étant une constante) la loi d'adäitivité est vérifiée et

l'on peut écrire: G = (m + 1) Zn ‚ Le pouvoir rotatoire
4

)
magnétiqueم spécifique (P.R.M.S.) du sel dissous est égal



au produit de la constante de Verdet (spécifique) de l'eau

par (m + 1).

On pourrait imaginer que la solution renferme non

plus un sel anhydre dissous mais un hydrate défini; les for-

mules à appliquer sont analogues aux précédentes. En fait,

l'auteur a bién rarement obtenu ainsi des résultats plus in-

téressants qu'en utilisant les grandeurs définies ci-dessus.

De la valeur de G obtenue, on doit chercher à dé-

duire, en appliquant encore une formule d'additivité, les

(1)P.R.M.3. des ions et notamment du cation quand 11 est

paramagnétique. Dans le présent rapport, on ne développera

ni cette question, ni celle, pourtant très importante elle

aussi de la dispersion La), Signalons seulement qu'aux mesu-

res précédentes ont été ajoutées, dans le cas de diverses

solutions, l'étude de l’absorption et celle des variations,

en fonction de la longueur d'onde À ‚ de l'indice n , de la

dérivée n' de n par rapport à À et de la quantité

p = A nt; pour l'eau, la quantité analogue, connue en

fonction de A et t, est Do, On peut ainsi obtenir pour

un corps pur la valeur de la quantité I = -0,991 0)

Pp
( 4 ., constante de Verdet en minutes / gauss X em) et

pour un sel en solution, toujours par l'application d'une

  nn — -_— — —————¡— 

(1) Le calcul des P.R.M.S. des ions a donné lieu á des publi-
cations importantes, principalement де ММ. de Mallemann,
Gabiano, Guillaume (voir notamment: Comptes rendus, t.208,
1939, р. 436; Soc. Er. phys., 1939, Tp. OB 8, 20 5),

(@ Cf. de Mallemann, loc. cit. et les publications men-
tionnées par ce savant.
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Dang le cas d'un corps pur, si la théorie lz plus simple du

phénoméne était applicable et s'il n'y avait à considérer

que la rotation des électrons
\

р = — 1,76.10° UcM), I serait égal à 1. En réalité,

comme on le trouve en général inférieur à 1 et fonction

de A et de + (emu: 0,74) la théorie élémentaire ne

donne qu'une première indication, mais elle ouvre la voie

à une étude plus parfaite.

Mesurespréliminaires, Avant de mesurer les ro-

tations magnétiques d'une solution, il est indispensable

d'en mesurer le titre, les variations de la densité et,

dans divers cas, l'absorption.

f

Titre. De minutieux titrages chimiques, qui ont

3

pris beaucoup de temps et qu'il est inutile de décrire ici,

ont précédé toutes les autres mesures. Une erreur relative

AT sur ie titre produit sur G et sur { des erreurs relati-

T .

ves données par les équations:

ey /
Na a: AS AT Lai+r &
G 1 T e

   

A , dans le vert, est voisin de 1 ; si le corps dissous

8 64
st négatif ( G et f négatifs) et d'activité médiocre, - f

 

peut largement dépasser la valeur 64 et l'erreur relative

dont f est entaché peut atteindre, par exemple, le triple de

l'erreur relative commise sur le' titre. Dans le cas de corps

= . 0 مع . ea . + en

positifs d'activité très médiocre, il-en est de meme. Le
,



cas le plus favorable est celui d'un corps positif assez

actif, tel que le chlorure de sodium, pour lequel f est

voisin de + 40

  

Densités. La masse spcifique d de la solution

doit être très tien connue dans tout le domaine thermique

exploré (presque toujours de 0° à 90°). Pour les nombreu-

ses solutions dont nous voudrions parler, les mesures des

densités ont été faites, avec des erreurs relatives infé-

rieures a un dix-milliéme, et en multipliant les détermi-

nations dans les régions les plus intéressantes de la varia-

tion thermique. La plupart de ces mesures ont été faites ou

recommencées par des élèves de la faculté des sciences de

Strasbourg: melles 1. Th. Dupuy, Hossenlopp, Pernet;

MM. Lesne, Keuffmann, Klein, Schmidt, qui ont aussi fait

des titrages, des opérations cryoscopiques et participé

aux mesures optiques. Les méthodes employées ont été

celles du dilatomètre, de la balance hydrostatique et

surtout celle du flacon, La précision obtenue étant trop

grande pour que l'on puisse tracer, à une échelle suffi-

sante, la courbe (t,d), l'une ou l'autre, suivant les cas,

des deux nouvelles fonctions appelées ci-dessous y et d''

ont été utilisées.

1°) La variation de d en fonction de t est, surtout

pour les solutions concentrées, assez près d'être linéai-

re pour qu'il soit avantageux de poser:

d = do - @ t + y. On choisit la constante A (dont la

valeur est de quelques dix-milliémes, rarement supérieure

à un millième) de façon à annuler y vers 50° ou 60° et à



faciliter le tracé à grande échelle de la courbe ( t , 104y )

et les interpolations futures.

Des particularités qui seraient passées inapergues

sur la courbe (t, 4) s'observent assez fréquemment, aux con-

centrations moyennes, sur la courbe (t, y). D'habitude, cette

dernière présente un maximum peu accusé suivi d'une branche

descendante peu courbée; mais il arrive qu'un changement net

d'allure, une sorte de cassure s'observe sur cette courbe

(t, y) vers 45° ou 38° (nitrates de magnésiüm, de nickel,

chlorure de potassium etc...) et exceptionnellement à une

température plus élevée (vers 60° pour l'iodure de potassium).

La courbe relative à l'eau pure ne présente au-

cune particularité bien visible de ce genre. Cependant, ces

faits sont en relation évidente avec les discontinuités déjà

signalées dans les variations de plusieurs des propriétés

de l'eau (1).

2°) Le volume _1_ de 1 gramme dé solution renferme
u

(1-7) grames d'eau, dont le volúme est 1-T et T
«новеевеееتويدس
a

grammes de sel anhydre auquel nous attribuerons une densité

y = : |
hypothétique d'' et un volume يحج S'il y avait additi-

vité pour les volumes, d'' serait fourni par l'équation

ка ray ; as ©Ar —— d'où - =
: ل nT

—l [o —r—ie—]]Ú——]

d е

 

On peut aussi écrire, en introduisant la concentration

c = T يل (cela ne serait utile que si l'on opérait à

+

ve —

(1) Magat, Journal de Physique, 1935, p. 179.



température constante) : Elhseee [A]

La grandeur d'' n'est pas égale à la densité du

sel solide (2) et ses variations en fonction de T et de t

sont souvent grandes et expriment le défaut d’additivité

pour les volumes; elles expriment les variations de la

contraction.

Si le volume de la solution est égal au volume

du solvant, d'' est infini. On ne réussit d'ailleurs à
€

obtenir une valeur acceptable pour d'' quand la contrac-

tion est grande qu'en réduisant le plus possible l'erreur

relative sur le titre. En effet:

— en —— — pre: ee

(1) Une grandeur analogue, liée simplement au "volume

moléculaire d'un sel en solution" a été considérée

par Watson (Proc. R. Soc. Ed. 33, 291).

(2) Exemple. La densité du chlorure de sodium solide
(cubique) est 2,17. Les mesures de d’' ont été faites
par Melle Hossenlopp; d'" décroît quand t croît, passe

par un minimum a}, vers 55° et croît ensuite très

lentement; à 0°, la valeur de d'' est voisine de

2-d''y; ON peut observerun changement d'allure vers
À

35°, surtout pour les solutions diluées. Le minimum

d''y est fonction de X .et toujours supérieur à 2,37;

voici quelques-unes des valeurs trouvées: pour

= 0,252, gr =. 2,70; pour. “Y = 0,106, a al = 2,80,

pour

-

Y = 0,125, @'% = 2,98: pour T= 0,06258,

ar! = 3,04.

Pour l'acide chlorhydrique en solution

aqueuse, d'' est voisin de 1,8 et décroît quand à
Au

croit. :
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mais si d'' est de l'ordre de 100, l'erreur relative qui

l'affecte est voisine du centuple de celle qui affecte

le titre.

Quand on construit la courbe (t, d'') qui repré-

sente les variations, en fonction de t, de la grandeur d'',

en utilisant un grand nombre de points bien déterminés, on

trouve, dans un certain nombre de cas, surtout quand il

s'agit de solutions diluées, que cette courbe (t, d'') ne

peut être tracée d'un seul trait de plume; elle se compose

de deux arcs au moins, qui’ ne se raccordent pas. La ‘tempé-

rature à laquelle se produit le changement d'allure ou le

point anguleux de la courbeest ‘en géénéral comprise entre

30° et 40° (bichromates de potassium,’ d'ammonium: 30° envi-

ron). Ce phénorène est le même que celui qui a été signalé
7

ssus; suivant le cas, pour le mettre en évidence, on} ©аci

e Aavantage 4 utiliser la fonction d'' .0u la fonction y.

Absorption. Quelques-unes des solutions étudiées

au point «de vue magnéto-optique étaient colorées et, bien

que les mesures aient eu lieu le plus loin possible des

régions de fortes absorption, il & été nécessaire de

mesurer, en lumière monochromatique, par un procédé

rapide, la transparence Y d'un corps (en général dis-

sous dans l'eau) et surtout de mesurer les variations

de Y en fonction d'une variable X (dilution, tempéra-

ture). Le dispositif spectroscopique photoélectrique



décrit ci-dessous a permis de faire commodément ces mesures.

Il a permis aussi de faire des titrages et d'autres opéra-

tions non directement reliées aux mesures principales. Ain-

si, pour divers corps colorés, l'étude porte sur une étroite

région spectrale + (région sensible) : celle où les varia-

tions de Y sont, pour une petite variation de Y, aussi

grandes que possible; il faut ici que la Tidelité du dis-

positif soit irréprochable, Une cellule photoélectrique

Arelióe à un galvanomètre a permis, come cela a été réali-

/

déjà souvent (notamment par M. Déjardin, Bull.Soc.Phys.,
———]]——]]:[—]—]

a
2 0

 

1937, р.45 S), de mesurer les transparences, Mais pour

rendre l'appareil tout à fait stable et indéréglable, il

a fallu l'installer sur un long et très rigide banc de
'

fonte portant, vissés, une vingtaine de chandeliers de
y

bronze. Bien des observations que l'on peut faire alors

sur les délicates variations du bord d'une bande, par

exemple, échappent si la rigidité du dispositif est ine

parfaite. Sont installés sur le banc de fonte :une

lampe de récine réglable, à filament plat; un conden-

seur L, ; une fonte 1 placée dans le premier plan fo-

cal d'une lentille collimatrice } munie d'un diaphragme
&

iris; entre de et un objectif Та Se trouve un espace

libre, de 25 em, où l'on peut placer la cuve ou le

tube contenant le corns en expérience. Dans le second
)
1} `

plan focal de 13 se trouve une fente Фо , qui consti-

tue la fente d'entrée dans un dispositif spectroscopique
7

0 ñ

(à deux lentilles L,, 4 et un prisme). Le spectre,
MA :

dans le plan focal de Cs (une dizaine de centimétres
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du rouge au bleu) se peint, très net, sur un plan P où

se trouve une fente fa ; d'autre part un ¿oran biene E

peut être placé sur P. Les fentes sont réglables, le

déplacement relatif de fz et du spectre dans le plan P

est:commandé par un dispositif micrométrique, gradué en

longueurs d'onde. La lumière monochromatique issue de

fz est admise sur la cellule. Le spot du galvanomètre

se peint, & 4m dumiroir, sur une Schelle voisine du

banc de fonte.

On examine d'abord le spectre d'absorption

fôrmé sur E; on choisit la région sensible ), (souvent

sur le bord d'une région d'absorption). On déplace peu

à peu la fente + jusqu'à ce que le maximum de sensibili-

té soit atteint. On enlève l'écran blanc. On place entre

L et ds une meme cuve contenant d'abord de l'eau pure,

puis les solutions (très bien filtrées). Les déplacements

du spot sont prompts; la mesure est rapide,

Exemples.- Utilisant ce dispositif, Melle M. Th.

Dupuy a mesuré les transparences de solutions à'érythro-

sine (dans le vert) pour des concentrations de quelques

cent-millièmes, puis de quelques millionièmes: la loi de
; ; a

Beer était vérifiée dans le premier cas, non dans le

second; le virage d'une solution très diluée d'héliantine;

la région sensible } ayant été bien choisie (au voisinage

de oft ,568) on ajoute A la solution, d'abord alcaline

(jaune) des quantités connues 3 d'un acide fort. La

transparence augmente d'abord un peu; puis le virage au

4

rouge se produit dans un intervalle très étroit de varia-

tion de x ; bien que, dans cet intervalle, la courbe



subisse une chute presque verticale, on peut l'obtenir point

par point. Une addition d'un cent-millième de molécule-gramme

d'acide chlorhydrique, par litre, -produit là un déplacement

du spot de l à 2eme On observeensuite un petit arrondi,

puis la courbe se confond avec l'axe У = O. Le virage sous

l'action d'autres acides- a été ainsi étudié dans tous ses

détails, quantitativement.

De même, la grande variation thermique de la trans-

parence des bichromates dissous, corps intéressants au

point de vue magnéto-optique, e été étudiée par ce procédé,

Les mesures de transparence des solutions de nitrates de

manganese, de néodyme, de praséodyme, de nitrate ferrique

(à diverses températures et pour diverses acidités) ont

Été faites à peu près dans les mêmes conditions.

Mesure des”TOotations magné tiques. Pour la plupart

Ces mesures, la source utilisée a été l'arc au mercure, de

Cotton. Les lampes au cadmium, au sodium, au thallium ont

été utilisées quelquefois mais plutdt pour les réglages

des monochromateurs que pour les mesures de rotation. La

lampe Philips, à filament plat (6 volts, 16 ampères) a

été utilisée comme source de lumière blanche.

Deux dispositifs ont permis de produire les ro-

tations magnétiques: un gros électro-aimant et une forte

bobine, tous deux installés d'une façon très stable sur

des ‘poutres métalliques scellées dans des murs épais.

Chacun d'eux est préndas d'un noncchromateur.

" 7% .

La source généralement munie d'un condenseur,
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éclaire l’orifice d'entrée 0, de la lumière dans un colli-

‘mateur. cet orifice est un iris de microscope. Le collima-

teur est suivi de deux prismes très dispersifsà déviation

constante munis de leurs organes de réglage; le faisceau

dispersé par le premier prisme donne, sur la face d'entrée

du second, un faisceau réfléchi qu'on reçoit dans un large

viseur. On obtient ainsi des images monochromatiques de

l'orifice 0, , ce qui est très utile pour les réglages, et

aussi des faisceaux parallèles, monochromatiques;. que la

réflexion a polarisés et qui se prêtent à l'étude des piè-
| ,

ces optiques des analyseurs. Le faisceau dispersé issu du

second prisme est reçu par un objectif et l'image monochro-

matique définitive de l'orifice 0, vient se faire sur un

second iris de microscope, qui constitue l'orifice d'entrée

O9 dans l'appareil de mesure. Dans celui-ci, la lumière

traverse une lentille collimatrice, un glazebrook polari-

seur, la cuve оц le tube pclarimétrique et l'analyseur,Les

trois lentilles principales ont des distances focales sen-

siblement égales, voisines de 52 cm.

Le réglage se fait en envoyant, par le viseur

terminal, un faisceau dont on suit la marche jusqu'à l'em-

placement de la source. On règle l'ouverture de trois dia-

phragmes dont le monochromateur est muni, de façon à ne

laisser à découvert que les parties utiles deslentilles

et des prismes. Le lumière diffusée, dans ces conditions,

ne peut plus être décelée à travers l'analyseur quand la

source est en action; aucune lumière parasite appréciatle ne se

mêle au faisceau monochromatique utilisé.
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Electro-aimant. C'est un électro-aimant de 2
rn 

‘tonnes, du modèle de M. Weiss, Il ‘est à circulation d'eau,

il reçoit un courant’ de 70 ampères sous 72 volts, toujours

de même sens; il est muni d'un rhéostat à circulation

d'eau, de dispositifs permettant de couper progressivement

le courant, toujours dans les mêmes conditions; un ampère-

mètre très précis, non soumis à l'action de l'électro-ai-

mant lui est associé. Les surfaces frontales des pièces

polaires ont 50 mm de diamètre; elles sont distantes de

37 mm. Le canal foré à travers les noyaux est assez large

pour recevoir des pièces de 40 mm de diamètre; celui des

pièces polaires a 7 mm de diamètre, mais la section du

faisceau qui traverse la cuve sans en toucher les parois

a seulement 5 mn de diamètre.

 

 

 

 

 

 

Le premier noyau (fig. 1) porte : 1°) l'ouver-

ture O9 (iris réglable) sur léquel se projette l'image

monochromatique utilisée; ‘il est précédé de divers or-

ganes permettant l'admission d'autres faisceaux et



l'exécution d'autres mesures; 2°) dans le canal d'un gros

cylindre d'acier doux très bien tourné, la lentille colli-

matrice et le glazebrook polariseur. La lumière a encore

20 em à parcourir depuis la face de sortie du polariseur

jusqu'à la cuve.

  

  

 

  

     
 

 

      
 

La cuve contenant la substance (fig. 2) est en

platine iridié; elle comporte un tube horizontal de 6 mm

de diamètre soudé à deux joues très bien tournées sur les-

quelles s'appuient les glaces de fermeture; ces joues

ont 16 T 5 de diamètre; la longueur de la colonne liquide

que les glaces délimitent est 25 , 50. Une cheminée ver-

ticale, destinée à recevoir le thermomètre, s'abouche

au milieu du tube horizontal. Le tout est logé dans un

bloc cylindrique de laiton, fait de pièces jointes et

qui touche partout le platine; les rondelles caoutchou-

tées qui permettent d'appliquer les glaces sur les

joues de platine lui sont raccordées par des vis dont

le degré de serrage doit être très bien choisi. Une vis

mal serrée peut causer un suintement du: liquide. Une



vis trop serrée provoque une bi-réfringence notable de la

glace dont elle améne la compression.

Le bloc de laiton, gainé d'un tube, entre à

frottement doux dans une envéloppe où circule un courant

d'eau dont la température est réglable entre 0° et 80°

environ, grâce à tout un dispositif comportant un régula-

teur de pression, un grand serpentin plongé dans la glace,

des enceintes ¿hauffées électriqüement; on peut envoyer

dans cette mêmé enveloppe diverses vapeurs (chloroforme,

trichioréthytêne, eau). L'enveloppe est munie de diaphrag-

mes d'aluminium; elle est portée par des coulisses et‘ dés

vis qui peter cent de la faire sortir de l'entrefer et de

la remettre exactement en paco. On la garnit alors d'oua-

te. Quand la température de la cuve devient inférieure au

point de rosée, il est indispensable d'insuffler autour

d'elle, dans l'entrefer, de l'azote sec, car on ne saurait

5 : A

telérer sur les glaces le moindre dépot de buée.

 

 

  

   
         

 

 
  
  

Le faisceau‘ qui a traversé la:cuve pénetre.

(fig. 3) dans le canal foré dans. la scconde pièce polaire
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et il atteint l’analyseur. Celui-ci est logé dans Le canal

d'un cylindre d'acier doux dont les rotations sont comman-

dées par une roue dentée et une vis de rappel; la rotation

se fait absolument sans aucun jeu dans le second noyau;

elle est mesurée habituellement à une demi-minute près

(on pourrait même la mesurer à un dixième de minute près)

eu moyen d'un cercle divisé muni de deux microscopes.

La première pièce optique rencontrée par le

faisceau sortant de la cuve est une lame demi-onde qui

occupe la moitié du champ; elle est suivie d'un @laze-

brook; l'angle de pénombre est réglable, il dépena de, la

substance; il a généralement été voisin de 100'.

Plusieurs viseurs, d'usages différents (visée

de la cuve, visée des orifices, exploration générale de

tout le trajet de la lumière) peuvent être glissés dans

le canal à la suite de l'analyseur. Les mesures polarimé=

triques se font au moyen d’un viseur muni d'une lentálle

de 5 dioptries dont le second plan focal porte, à l'en-

droit où se fome le cercle oculaire, un diaphragme dé-

coupé excentriquement et dont le rôle sera indiqué plus

loin. Le cercle oculaire est très petit; on peut l'exa-

miner au moyen d'une forte loupe et explorer ainsi rapi-

dement l'installation.

Les galets non biréfringents qui sont appliqués

sur les joues terminales de la bobine avaient d'abord été

pris à faces bien parallèles. Il s'est alors produit un

phénomène extrêmement désagréable. Plusieurs faisceaux

sont regus par l'analyseur; deux: seulement entrent en



ligne de compte: lé faisceau direct, que nous appellerons (1),

qui a travérsé l'épaisseur e de substance; le faisceau deux

fois réfléchi (trajet direct, réflexion sur la face de sortie,

second trajet au rebours du premier, réflexion sur la face

d'entrée, nouveau trajet dans le sens direct); ce faisceau,

que nous appellerons (3), a traversé une épaisseur 3 e de

substance. Si la rotation 0 est 45° pour (1) elle est

3 x 45 = 90° + 45° puisqu'il s’agit de rotations magnétiques

pour (3). En sorte que si (1) est éteint par l'analyseur,

(3) passe avec sa pleine intensité, qui est ici tellement

génante que toute mesure devient impossible. Le phénomène

est presque aussi marqué pour © = 35° per exemple. Pour

échapper à cet insupportable inconvénient, la cuve est mu-

nie de galets de crown, très légèrement prismatiqued fig. 4,

schématique). Les faisceaux (1) et (3) font alors entre eux

un petit angle, qui, pour une lame pri smatique d'angle (3 1

et d'indice ny est Bn Ban soit un peu plus de 3, <
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Fig. 4

Il se forme deux cercles oculaires (fig.- 5) distincts,

tangents ou presque tangents et qui ne s'éteignent pas

(1)
ensemble ‘“’.’ On élimine celuiqiest- formé par le faisceau (3)

   

(1) Expérience, très frappante. Avec certaines substances

on voit même cinq cercles oculaires, les réflexions
sur toutes les surfaces de séparation intervenant alors.



en plaçant dans le plan focal de la lentille un diaphragme

convenablement découpé qui ne laisse à découvert que le

cercle oculaire correspondant au faisceau (1). Des phéno-

mènes de stratification du liquide, avec déviation angu-

laire considérable du faisceau, se produisent dans le cas de

certaines solutions concentrées. La solution introduite

dans la cuve se divise en couches superposées dont les in-

dices croissent de haut en bas (1) ce qui a pour effet

d'incurver les rayons parallèles horizontaux fournis par

: i

le collimateur et d'infléchir nettement le faisceau émergent.
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Si у" енойувеся était placé trop loin de la cuve, le fais-

ceau émergent ne le rencontrereit plus du tout. Les choses

ne vont pas jusque là, mais bien souvent on voit les plages

dont on veut égaliser les teintes se diviser en bandes ho-

rizontales de brillances différentes; la mesure dans ces

conditions n'est pas impossible, mais elle est génée.

Pour obtenir un liquide homogène fournissant des

rayons non incurvés, il suffit souvent de commencer par

porter les enveloppes de la cuve à une température assez

élevée, 60° par example. Les courants très vifs qui bras-

sent alors la masse du liquide sont intéressants à obser-

ver dans le champ d'un viseur au point sur la cuve, On

  en - ee — рай amp EEE

‚ (1) Une variation de 0,001 par centimètre.est déjà gênante.
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peut, quand ils ont cessé, abaisser la température même

jusqu'à 0° sans voir se reproduire la stratification qui

s'établit si facilement à la température ordinaire.

Pai les autres précautions qu'il est indispen-

sable de prendre sous peine de rendre les mesures impossi-

bles Sianond les suivantes.

Il ne doit y avoir en suspension dans le liquide

aucune poussière ni surtout aucune brindille de papier pro-

venant d'une filtration. Ces brindilles dépolarisent la Iu-

mière et illuminent le champ. Il font utiliser des faitres

de verre.

Les galets sont appliqués sur les joues de pla-

tine avec interposition d'une trace de vaseline. La vaseline

ne doit pas former de petites sphères faisant saillie aux

orifices du tube central de la cuve; ces sphères inonde-

raient le champ d'une lumière parasite très gênante dont

l'intensité étonne toujours.

La température du liquide est très commodément

mesurée au moyen de thermomètres à mercure étalonnés, à fin

réservoir, engagés dans la cheminée verticale de la cuve;

la lecture se fait au ‘moyen d'un viseur à 0°,1 pres ou

même à 0°,01 près quand il s'agit de rotations variant

très vite avec le température.

Les opérations préliminaires sont, après les

réglages et vérifications, la mesure de la rotation due

aux glaces (112',5 pour les glaces habituellement em-

ployées, vers 20%, pour la radiation verte du mercure;

la variation the mique est très petite); les glaces,
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pour cette mesure, doivent être bien sèches, une couche

d'eau d'un centième de millimètre d'épaisseur agissant

déjà; la mesure de la rotation, au moins à une tempéra-

ture t1, produite par la cuve pleine d'eau pure; d'où la

rotation fi due à l'eau (582° pour la radiation verte

du mercure, à 20°). Puis on emplit la cuve de la solution

en expérience (après des rinçages et un court séjour dans

un vide partiel pour éliminer toute bulle d'air) et la

série des mesures se déroule; elle occupe deux observateurs :

l'un fait les pointés à l'analyseur, l'autre s'occupe de

l'ampèremètre, du thermomètre et de la eirtulation d'eau

ou de vapeur.
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le précédent dispositif, celui-ci est installó sur de lour-

des tables de chêne portées par des poutres métalliques

scellées dans les murs. De plus, sur ces tables, repose une

grande plaque de marbre de 6°M d'épaisseur. Elle porte

toutes les pièces optiques et mécaniques,la bobine et l'ana-

lyseur. Les réglages, une fois faits, se maîntiennent indéfi-

niment. Tute la première partie de l'installation est analo-

gue & celle du dispositif précedent. L’orifice 02, iris de

microscope porté par de fines crémailléres peut être amené

exactement dans l'axe de la bobine. Il est placé au foyer

d'une lentille collimatrice immédiatement suivie d'un

prisme d'Ahrens-Thompson qui polarise la lumière.

Le faisceau parallèle monochromatique polarisé

parcourt le tube polarimétrique, logé dans la bobine. et dont



la longueur, suivant les cas, est de 10 à 80 cm. L'analy-

seur est un Chaumont modifié, à deux cercles, permettant

de me surer la rotation 3 101! près.

La forte bobine (300 Kg) utilisée comporte

1362 spires d'une longueur de 813 mètres, enroulées en 12

couches sur un tube de 97 cm de longueur et de 9 cm de

diamètre intérieur. Ses joues sont des plaques de fibre

de 30 cm de côté et de 32 mm d'épaisseur. La longueur

occupée par l'enroulement est 89 20 7, Le champ au centre

de la bobine est 1305 u.e.m. pour 70 ampères. La diffé-

rence de potentiel magné tique va + Vo entre les extremi-

tés d'un tube de 40 cm de longueur logé au milieu de la

bobine est 51800 u.e.m. pour un courant de 70 amperes (1),

On peut obtenir avec un tube plus long 100000 u.e.m. et

même davantage.

Le conducteur employé est un tube où circule

un courant d'eau (diamètre intérieur 5 mm; diamètre ex-

térieur, 7 mm). Un enroulement extérieur (3 mm de diamè-

tre, 815 mètres de longueur) sert à effectuer des mesures

accessoires ou à annuler des champs parasites.

: Un rhéostat & circulation d'eau, un ampere-

mètre très précis, disposé de manière à ne pas subir

l'influence de la bobine et un inverseur (à plots, qui

ne renverse le courant que dans la bobine et après en

avoir progressivement diminué l'intensité.

Dans l'âme de ,la bobine et séparées d'elle

——--+سلا

(1) Dans le cas de l'électro-aimant et de la cuve
décrite ci-dessus, V, - V, = 37500 u.e.m,

o
E



par du feutre se trouvent d'abord deux enveloppes tubu-

laires en laiton non magnétique; un courant d'eau dont

la température est réglable (comme cela a été réalisé pour

l'électro-aimant) parcourt la première enveloppe, est aus-

sitôt admis dans la seconde et revient versla même extré-

mité de la bobine; un gros fil en hélice se trouve d'ailleurs

dans chacune des enveloppes et oblige l'eau ou la vapeur à

y exécuter un long trajets Ce dispositif ne suffisant pas

à amener une uniformité de température parf'ai te tout le

long de l'enveloppe intérieure, une troisième enveloppe,

entourée de molleton est placée à l'intérieur de la se-

conde; l'eau qui sort de cette dernière traverse soit

un petit four réglable soit un bac: à glace ot circule

dans la troisième enveloppe où la température est alors

tout à fait uniforme; toute cette installation comporte

15 robinets et 10 mètres de tuyaux.

Le réglage, intéressant, se fait en écartant

l'analyseur et en envoyant dans l'axe de la bobine un

faisceau délimité par des diaphragmes, fourni par un ٠

petit projecteur. On règle ainsi successivement les

positions de la lentille qui coiffe le polariseur,

l'orifice O0, au foyer de cette lentille, toutes les

pièces du monochromateur (en tout 25 vis à régler)

jusqu'à l'orifice 0, et à la source. Ensuite la source

étant allumée, on promène un écran translucide le

long du trajet des rayons; la tache verte due au fais-

ceau fourni par la lampe et la tache rousse due au

faisceau du projecteur doivent être concentriques;
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on fait ainsi les dernières retouches et l'on met en place

les diaphragmes.

| Les mesures se font dans le méme ordre que pour

l'électro-aimant (1), mais ici les glaces terminales ne

jouent qu'un rôle effacé. Les précautions à prendre dépen-

dent du tube: le faisceau ne doit pas toucher les parois ni

effleurer la longue bulle qui' peut se trouver le long de

la génératrice supérieure et qui communique avec l'atmos-

phère- par un petit trou d’un des galets terminaux.

Si la température doit s'abaisser au-dessous du

point de rosée, il est indispensablé de placer de chaque

côté du tube polarimétrique, dans la bobine, un tube para-

bude C'est un tube de section annúlaire, dont la paroi

intérieure est une toile métallique; un desséchant est

placé entre les deux parois; ainsi l'air qui se trouve

dans la bobine est suffisamment sec pour qu'aucun dépôt

de buée ne puisse se former,

rm
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Le cas des substances diamagnétiques positives,

qui est, on le sait, le cas général, a donné lieu a des

milliers de publications. On ne mentionnera ici qu'un très

petit nombre de sels diamagnétiques positifs, dissous, étu-
r

diés surtout pour établir des comparaisons avec des sels

x - me

(1) Pour introduire ou enlever les tubes, on fait glisser
l'analyseur sur la plaque de marbre, support commun
de tous les organes de l'installation.



paramagnétiques ayant méme anion. Sauf indications con-

traires, les nombres donnés sont relatifs à la lumière

verte du mercure. Les cas extrêmes sont ceux des iodu-

Tes et des nitrates.
A

Iodurede zinc. Les solutions -aqueuses concen-

trées d’iodure de zinc sont, on le sait, remarquablement

denses, ‘réfringentes, dispersives; leur ‘constante de

Verdet peut dépasser le quadruple de celle de l'eau, Une

solution conservée dans un flacon -contenant des aiguil-

les de zinc purreste incolore, mais il s'y £orme à la

longue un dépôt blam, dû à une attaque lente par l'oxy-

gène de l'air; lorsqu'on mesure le titre, on ne trouve

pas les masses de zinc et d'iode dans le rapport qui cor-

respond à la formule 201 , car il у а un pou d'oxyde en

solution. De cette incertitude sur le titre découle quel-

que incertitude sur la valeur de G.

Pour une solution de titre voisin de 0,82 et

de densité 4 = 2,727 - 0,00171 t (en négligeant un très

petit terme correctif y ) les rotations sont relative-

ment très grandes; à 2°,5, la rotation magnétique at-
t

teint 49°40' = 2980’ quand l'eau donne une rotation de

 

580', Le rapport R = © de la rotation observée à t

degrés à celle de te à 20° vario Deu ей fonction

de A + sa valeur, supérieure as , esi voisine de

В = 5,153 (1SE t) dans le jaune-vert. La

10

variation thermique du rapport 0/0 est négligeable ;

la valeur de 1000 G esi voisine de + 32.



Pour une solution de titre voisin de 0,655 et de

densité d = 2,066 - 0,00130 t (+ y, négligeable) le rapport

R, supérieur à 3, est sensiblement égal à
١

R = 3,477 ) 71 - 6,202+}

10%

dans le jeune-vert; il varie peu en fonction de A » Du

rapport O a , presque indépendant de la température,

on déduit la valeur Ge G, voisine de La précédente:

1000 G = + 31,7 à la température ordinaire. Résultats ana-

logues pour d'autres solutions d'iodure de zinc; R varie

pe

en fonction de I” suivant une loi sensiblement linéaire.

Comparaisonavec d'autres corps. On peut se de-
 

mander à quoi est dû ce grand pouvoir rotatoire magnétique

de l'iodure de zinc. Ce corps donne des solutions très ré-

fringentes comme l'antipyrine, par exemple ; il contient du

zinc, comme la blende, dont la constante de Verdet est ex-

ceptionnellement grande: 0',282 à 18°,5 pour la lumière

verte du mercure (1), 11 contient de l'iode comme l'iodure

de potassium, dont les solutions donnent elles aussi des

rotations bien supérieures à celles de l'eau.

1°) Les solutions concentrées d'antipyrine sont

en effet très réfringentes, mais leur constante de Verdet

n'a rien de bien remarquable, Ainsi, l’une de ces solutions

donnait des rotations magnétiques de 858' à 3° et 832' vers

66° quand celle de l'eau était 581' a 18°
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(1) Cotton, Dupouy et Scherer, Comptes Rendus, t. 194,
ال. ‘408, 1952.



2°) Les solutions de nitrate de zinc comptent

parmi celles dont les résultats sont les plus insigni-

fiants. Une solution de ce corps, de titre T = 0,5

donne une rotation de 593) quand l'eau donne 581', Le

P.R.M.S. du nitrate de zinc est positif et petit, celui

de l'ion zinc est positif et médiocre (1), comme d'ail-

leurs, celui de l'anion NO”. :

3%) Les solutions, d'iodure de potassium sont

beaucoup plus actives. Une: solution de ce corps, de ti-

tre T = 0,5 donne une rotation de 1400' quand 1'eau

donne 581'. On n'arrive cependant pas & obtenir avec

l'iodure de potassium des rotations aussi grandes qu'avec

1'iodure de zinc: cela tient & la différence des sclubi-

lités des deux sels. |

Le role du zinc, pour la question qui nous oc-

cupe, est donc uniquement de permettre la formation d'un

iodure extrêmement soluble, donnant une solution bien

transparente et pouvant êt re beaucoup plus concentrée que

celle d'un autre iodure.

Nitrate de sodium et corps du même type. Ce sont

des corps diamagnétiques, positifs, d'activité relative-

ment faible. Les beaux rhomboèdres biréfringen s formés

par le nitrate de sodium pur, anhydre, sont très solubles;

le titre se dé duit des pesées du soi ot de la solution,

Cependant le titrage de l'anion par le nitron a été fait
+

 

(1) Voir notamment: de Mallemann et Guillaume, Comptes
Rendus, 6 février 1939, p. 436. Ces auteurs ont jrou-

vé las rotations ioniques des ions K*, Zn*+, (N09),
I” sont entre elles comme les nombres 80, 95, 48,1315.
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dans ce cas aussi, comme pour,les autres nitrates). Exemple:

d'anrès les pesées directes: U = 0,4230

d’après le titrage par le nitron T = 0,4227

Densité: & = 1,551 - 0,00078 + +.y 4 40°, v=0; 482°,

y = 47.407 ¡A 549, y = 9,10¡ a 749, y OT.

Les rotations magnétiques© décroissent nettement quand

la tempémture. s'élève (545!, 2 à 0°; 588',8 à.749,3 J). .

Mais les valeurs de 0/0 croissent très lentement (de

403,5 à 0° ; 407,7 A 74°3; la variation n'est pas tout à

fait linéaire). %

Le calcul de G fait a cing températures intermé-

diaires montre que G est petit, positif et qu'il augmente

très lentement quand la température s'élève; à 22° ,

1000 G = + 4,30; l'accroissement est de 0,0012 par degré.

Le Nitratede magnésium donne lieu à des observa-

tions analogues. Citons brièvement le cas d’une solution

de titre 0,303 ; @ = 1,29519 - 0,000609 t + Y

(10° y = 19 à 0°; + 59 (maximum) à 15°,9; + 16 & 42°,0;

- 36 à 50° ; ~ 47 à 56°, Dj — 73 à 70°,7 ; léger changement

d'allure vers 42°) à'* décroft lentement, de la valeur

: a
3,40 à 09 А 3,03, A 700,7. Les rotations © sont inférieuresU

 

à celles de l'eau (à 15°, 9 » 558,9 quand l'eau donne
G

582!,5); elles décroissent quand t croît; = croît très

 

lentement (exemple: 434,5 à 15°; 436,3 à 60°), Le corps

dissous est positif, mais d'activité très médiocre; 1000 G

ne varie pas d'une façon appréciable avec t ; ôn peut poser:

1000 G = + 3,27 (d'où f = + 506, constant). Pour une

t



solution de titre 0,194 , 4 = 1,16435 - 0,00048 t + y

(10° y= 080%; +664 14°,8; + 71 {nax.) à 220,5;

+ 13 & 350,2 ; - 18 A 39% ; —- 68 à 45°,8; changement

d'allure vers 40°) à'' décroît lentement; d'* = 3,67

à 0° ; ‘5,41 à 15°; 3,18 à 39°; 3,13 à 507,8; ces vas

leurs sont un peu inférieures àcelles de la première

solution. Résultats analogues pour les rotations.

Les chlorates sont plus actifs; citons seule-

ment une solution de chlorate de sodium de titre 0,2916,

at" décrolît de da, valeur 2,88 à 0° à la valeur 2,49 à

72° ; les rotations sont inférieures à celles de l'eau,

8 4+ 4 n ./à eroît très lentement quand t croît (exemple:

506 à 15° ; 509-à.80°), Le corps est positif; 1000 ©,

voisin de + 8,4 à 15°, croît très lentement quand t

croît, de 0,00042 par degré.
*

Les cas intermédiaires sont très nombreux et
——' سيروا eeEE

  

leur étude, au point de vue magnéto-optique, est étran-

gère à notre sujet. Donnons seulement quelques indica-

tions relatives au chlorure de sodium, nous avons dé jà

dit ci-dessus comment varie pour ce corps la quantité d'*,

Quatre solutions, de titres: 0,2521 ; 0,1877;

0,1251 ; 0,06258 ; ont donné lieu à des remarques com-

munes: les rotations 0 sont supérieures à celles de

l'eau; elles décroissent quand t eroît; tandis que le

rapport O /a croît légèrement. Par exemple, pour la

première de ces solutions, à 3°,5 : 0 - 890,2 ;
~ =

O /a = 665,7 ; à 82°,5 : D = 787',5; 0/8 - 679,5 .



Un A ‘ y : =
La valeur de 1000 G varie un peu en fonction de © ей

de t; elle est voisine de + 25; celle de f est voisine

 
 

de 40.

Valeurs de 1000 G :

à 10° à 40° à 70°

Solution I 24,5 25,0 25,2

Solution II : 24,65 25,35 25,7

Solutions III et IV 25,0 25,5 26,0

Ces valeurs sont bien supérieures & celles qu'on

observe avec le nitrate de sodium.

Les valeurs de la quantité I, liée a la disper-

sion, étaient voisines de l'unité pour les solutions concen-

trées, de 0,7 pour les autres.

L'anion chlore a donc été trouvé bien plus actif

que l'anion мо“ , Ce qui est conforme à ce que l'on sait

Sur ce sujet.

La comparai son des propriétés des solutions des

acides NO”H et ClH a conduit aux mêmes conclusions,

Pour l'acide azotique en solution concentrée,

1000 G a une valeur voisine de + 3,8 et elle augmente de

0,05 pour une élévation de température de 30°.

Pour l'acide chlorhydrique en solution concentrée,

la valeur de 1000 G est presque neuf fois plus grande; elle

est voisine de + 33 . Elle augmente de 0,3 quand la tempé--

rature s'élève de 30° … La variation de G en fonction du

titre est d'ailleurs bien plus grande que dans le cas du

chlorure de sodium. La valeur de I est un peu inférieure



à 0,4 .

Ainsi, pour ces divers corps diamagnétiques et

positifs, la variation thermique de G est nulle ou insi-

gnifiante comme celle de la susceptibilité massique. On

est aussi conduit, d'après les remarques précédentes, à

préférer le nitrate au chlorure quand on veut étudier les

propriétés magnéto-optiques d'un cation,

Corps paramagné tiques, : i
هيجلسادohساو
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Nous parlerons d'abord des corps analogues aux

sels céreux et aux sels ferreux, pour lesquels on constate

un parallélisme remarquable entre les lois de variation

thermique de la susceptibilité massique et de la grandeur

2

?

Sels céreux. Les sels céreux sont paramagnétiquesp e q ,ER a es == == == = — ببيع—
тн нее еее == reSn tr e

négatifs, de grande activité (1), leurs ‘solutions sont

incolores, transparantes. Bien que les mesures magnéto-

optiques à leur sujet soient inachevées ( des échantillons

très purs devant être examinés) les résultats déjà obtenus

ne laissent aucun doute quant à la façon dont ces corps

Se comportent.

Nitrate céreux. Les rotations © des solutions

8
8

 

concentrées. examinées étaient négatives; - 6 et -  

  

ما
 rn рый ميس or

(1) Voir, notamment en plus des publications déjà mention-

nées, celles de Pernet (C.R., 195, 1933, 376) و
Pillai (Indian Journal of Physics, 1. 7,.5, 1932, p.9);
Roberts et Wallace, Nature, 130, 1932, р. 890 ,

Gorter, Phys.Zeitsehr.,d4, 1955, 238; Slack, Reeves,
Peoples, Phys.Review,t.46, 1934,p.724; Dupouy,C.R.,202,
1926, p.646. т



décroissent rapidement quand la température s'éléve. les

valeurs de f , négatives étant portées en ordonnées et

celles de T en abscisses, les points expérimentaux se pla-

cent sur une droite qui rencontre l'axe OT d'abscisse né-

gative © = - 19°: c'est exactement l'analogue de la loi

de Weiss pour le magnétisme.

ez purs deunChlorure céreux. Des échantillons as
ويرييسر se

 

chlorure céreux ont permis de développer cette étude plus

que la précédente. Six solutions ont été étudiées dont les

titres ont varié de 0,063 à 0, 456. Les extrapolations jus-

qu'au titre non atteint de 0,66 correspondant à la composi-

tion CeCl” 7H 0 ont été faciles et en quelque sorte s'’im-

posaient d'elles-memes, Nous indiquons les résultats géné-

raux obtenus.

*

Densités. La décroissance est rapide et presque

 

exactement linéaire pour les solutions concentrées (pour

T = 0,4577 la densité est 1,6520 a 0° et 1,5893 à 100°)

moins rapide et moins exactement linéaire si T diminue

(pour T = 0,1960, la densité est 1,2178 à 0° ет 1,1931 8

66°,4). Pour de petites valeurs de T (exemple: T = 0,063,

la densité á O” est 1,0628 et 1,0420 & 64°,4) y est notable

et varie comme dans le cas des corps déjà signalés.

La fonction d'' varie relativement beaucoup en

fonction de t et de Y + pour une même solution (T= te),

d"" décroÎt assez vite, passe par un minimum accusé

vers t = 30° et croît moins vite; les valeurs de d'' A 0;

30° ; 60°; 75° sont entre elles comme les nombres 18; 13;



14,3 ; 16 qui sont relatifs a T = 0,04,

Les courbes qui représentent la variation de d''

en fonction de T à température constante, concaves vers le

haut, viendraient converger au point T = 0,66, d'' = 5,5,

A 09, .0d'' = 18 pour T= 0,04; 11,5 pour © = 0,00, 7,3

pour U = 0,46 ; ce sont les plus fortes valeurs de d''. A

30°, on observe les valeurs les plus faibles: 13 pour

T = 0,04, 9,5 pour T = 6,20 ; 6,8 pour LT = 0,48, À ce point

de vue, les solutions concentrées sont celles qui donnent

les résultats les plus simples.

Rotations, Elles peuvent être positives (solutions

diluées) ou négatives (solutions concentrées). La rotation

Sat

peut accidentellement être nulle. Exemple: T = 0,1960 : àD
>

299,1 , 8 = -0',2; a 3790,6 , @ = + 351,8 (qguend l'eau don-

ne 597',6à 20°,2). La rotation nulle s'observe un peu au-

dessus de 22° , mais le moindre changement de température

produit une différence de teinte entre les deux plages de

l'analyseur. € et ; varient considérablement avec la

température qui doit être très bien mesurée; l'expérience

ne peut être menée dans les mêmes conditions que les pré-

cédentes. On ne donnera ci-dessous que le résultat des

calculs.

Les valeurs de G et de f sont toujours négatives;

elles varient notablement avec le titre, ce qui indique

que la Loi d'additivité n'est pas très bien suivie surtout

aux fortes concentrations; elles varient considérablement

en fonction de la température T , suivant une loi liné-

aire, qui est l'analogue de laloi de Weiss pour le
 



magnétisme : - # = К (т -@ ) ; ® est 1'analogue du

point de Curie.

Les droites W, d'équation - f = K ( T -6) tracées

mière approximation, elles passent toutes au voisinage du

point T = 239% ; £ = ~ 12,8,

Pour U = 0,375, © est nul et la loi suivie est

l'analogue de la loi de Curie pour le magnétisme. Pour les

valeurs de T inférieures à 0,375, le point de Curie &

est positif et sa valeur croît si T diminue; la limite,

pour les solutions diluées, est au voisinage de + 48°K;

le coefficient X tend vers 0,0635.

yt

Au contraire, pour les valeurs de T supérieures à

0,375, la valeur de O ost négative ( - 25° pour T = 0,4%;

K = 0,030). {ne extrapolation montre que la pente K, qui

diminue quand “ augmente, tend vers zéro quand la composi-

7 ;2

tion du liquide tend vers la formule CeCl® + 7H°0.

Il y a donc ici un parallélisme frappant entre

les lois de variation thermique des grandeurs G (pouvoir

rotatoire magnétique spécifique) et À (susceptibilité

massique).

Nous ajoutons encore quelques remarques.

Au cours de ces diverses mesures, il est quelque-

fois arrivé qu'une modification se produisait dans le corps

en expérience, où se formait un léger nuage, très fin, d'hy-

droxyde. La droite W était alors remplacée par deux segments

ectilignes. Une trace d'ammoniaque provoquait aussi un

nuage, qui ne ressemblait pas au précédent et il n'en



résultait aucun changement notable pour la rotation.

La grandeur I , liée à la dispersion et qui serait

égale à + 1 si les électrons intervenaient seuls dans les

conditions de la théorie élémentaire, est ici négative et

de l'ordre de quelques dixièmes d'unités, en valeur absolue.

L'addition d'acide chlorhydrique aux solutions

de chlorure céreux a montré que la loi d'additivité des ro-

tations spécifiques n'était pas suiviet elle ne s'applique

d'ailleurs pas aux mélanges de cet acide avec l'eau.

Nitrates de néodyme et depraséodyme. La varia-

 

mm.

 

tion de la transparente de ces corps colorés a été étudiée

par le procédé décrit plus haut; les rotations ont été me-

surées dans les régions de grande transparence, l'emploi

de La lumière verte du mercure restait possible. Les ré-

sultats obtenus sont tout à fait analogues à ceux obtenus

pour les sels céreux.

Exemples:

.
- ( 1 la _ >

Nitratede praséodyme ‘’, © = 0,3818; rota-

tions négatives; - f varie suivant la loi linéaire, ana-

logue à la loi de Weiss: — 18 f = 21,5 + T. Le point de

Curie est virtuel: © = - 21°,5 absolu.

 

Nitrate de néodyme (1) , D = 0,410; rotations

négatives; - f varie encore suivant une loi exactement

linéaire:

11,54 1 = 12,06 +

Le point de Curie est virtuel: Н = - 18° absolu.

—orيبلجمحلاملمم

+

(1) Echantillon commercial
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Nitrate double de néodymeetdema nésium (1)
 

unRésultats tout à fait analogues. Une solution renfermant,

par gramme, 08, 1569 de nitrate de néodyme, suit une loi

analogue àlaloide Curie: - 180 f = 9,05 T.

(2)
Lenitrate d'erbium (7 3 0,45) a donné des

/
 arteenra

rotations positives, inférieures à celles de l'eau rapide-

ment variables; le corps est négatif; le point de Curie

est vers + 170° absolu.

Sols ferreux. Ces corps, eux aussi paramagnéti-

ques et négatifs, se comportent comme les précédents. Les

variations de f en fonction de T sont représentées par

des droites W qui, en première approximation, sont concou-

rantes. Comme pour les sels céreux, la loi analogue à la

loi de Curie ( - f = kT) est suivie' pour une certaine va-

leur de U ; pour les solutions plus concentrées, le point

de Curie est négatif; pour les solutions plus diluées, il

est au contraire positif.

Exemple. Chlorure ferreux. Les titres des solu-

tions étudiées ont été: 0,339; 0,286; 0,1837; 0,0917, Les

valeurs de d'* , de l'ordre de 5,5 passent par un minimum

vers 40°, Les rotations sont positives, mais inférieures

à celles de l'eau, Exemple: à 22°, quand l'eau donne une

rotation de 580' , la solution de titre 0,339 donne une

rotation de 205'. La rotation croît avec la température,

car le sel ferreux agit moins à chaud qu'à froid.

 
cu — carmen a же р — ———————]].

(1) Echantillon très pur, obligeamment prêté par
Me. Foëx.

(2) Echantillon commercial.



L'éventail des droites W est net; les droites

concourent sensiblement au point = Т = 41; Т = 219°К.

Le point de Curie et la pente k varient ainsi avec le

titre: ® = - 17° её - к = 0,173 роцг T = 0,339 ;

9

®

ti 4 1710 et-- k = 0,918 pour T = 0,1037;

{1 H+ 214° et -k = 1,144 pour T О, 0917.

Une de ces solutions, d'abord limpide, mon-

trait une variation parfaitement rectiligne de f en fonc-

tion de T (k = - 0,313 ; © + + 87°). Au cours des mesu-

res, un très fin nuage d'hydroxyde s’est formé et les

points ‘obtenus se sort placés sur une seconde droite

(к = - 0,203 ; @ À =-34°).

Le sulfate ferreux a donné des résultats moins
 

nets; les points (-f , T) s'alignaient, assez mal sui-

vant des droites; comme les solutions se troublaient un

peu, il fallait ajouter de l'acide sulfurique, qui

d’ailleurs n'agissait pas sensiblement sur la rotation.

L'allure du phénomène ne fait aucun doute; pour les

solutions suffisamment concentrées, = est négatif

( - 50°K environ pour T = 0,1537 ; pente 0,144

- f = 45 vers 12°) Pour les solutions diluces, f+) est

positif ( + 172°K environ pour T= :0,08813; ~ Lf = 45,6

a 150,5).

Bichromates alcalins. Une longue étude des
 

bichromates de sodium, potassium, ammonium (celui de

lithium donnant des solutions trop absorbantes est

exclu) a été entreprise avec l'aidede Melle
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Hossenlopp, qui a multipliéles dosages, les mesures de

densités, a mesuré la grande et remarquable variation

thermique, réversible, de la transparence des solutions

de ces corps.

Les mesures de rotation ont été faites dans le

Touge et dans le jaune, elles ont été accompagnées chaque

fois d'une étude des rotations de l'eau. Les valeurs ab-

solues de G et de f données ci-dessous sont un peu incer-

taines, car il n'y avait pas un accord excellent dans le

cas de l’eau entre les nombres trouvés et ceux qui sont

déduits des publications de Rodger et Watson et de

Stiersema. Justement dans le cas des bichromates, où 1

est de l'ordre de - 100 cette légère divergence avait

une nette répercussion, de 10 pour 100 par exemple, sur

la valeur de f, En outre, la plus petite incertitude sur

le titre produisait ici une incertitude de 10 pour 100

ou même davantage sur la valeur de f.

Les expériences étaient donc particulièrement

difficiles,

4

Bichromate de potassium. Pour ce corps, peu
 

soluble, de densité 2,70 les valeurs de d'’ voisines de

3,5 décroissent quand t augmente, et un point anguleux

se remarque sur la courbe (t , d'*') vers 30°.

Les rotations, mesurées pour la lumière jaune

du sodium, sont positives, inférieures à celles de

 

l'eau. Le corps est négatif et son activité est médiocre.

1000 G est voisin de - 73; f est voisin de - 136 et la

variation thermique de ces grandeurs est très faible:



elle est en tous cas de l'ordre de grandeur des erreurs

d'expérience.

Bichromate d'emmonium. Pour ce corps, peu so-

 

luble, les valeurs de d'', voisines de 2,2 décroissent

quand t augmente et un changement évident d'allure se re-

marque vers 51°. Les rotations, mesurées pour la lumière

: . : م
jaune du sodium, donnent lieu aux memes remarques que

pour le bichromate de potassium; - f, voisin de 120,

semble décroître légèrement quand la température s'élève,
x

Bichromatedesodium. C'est le:plus intéres-

sant des ,bichrometes; il est très soluble et ses solutions

sont relativement peu absôrbantes à froid. d'' est de

l'ordre de 3,5 et décroît légèrement quand la température

s'élève et quend le titre augmente.

Les rotations, mesurées en utilisant la lumière

jaune du sodium, sont, pour les solutions concentrées,

positives mais considérablement plus petites que celles

de l'eau. Exemple : U = 0,5463. Quand l'eau donne une

rotation de 496’, la rotation donnée par la solution

est seulement 31?! & 2° et 17! à 50°. Les valeurs O /a

décroissent. La valeur de - 1000 G est voisine de 10;

elle semble croître très légèrement quand t croît; on

peut poser f = - 100.

Pour une solution plus diluége (T = 0,260)

les valeurs de © sont déjà bien plus grandes (323' a 2°);

on trouve - 1000 G voisin de 12111,7 a 2°; 11,4 à 309)

- f voisin de 86.



Pour une solution trés diluée, les mesures, réel-

lement difficiles, conduisent à une valeur de - f voisine

de 115 et ne paraissant pas fonction de la température. Ain-

si, pour les bichromates alcalins, G est négatif et sa va-

riation en fonction de la température est faible et même

douteuse. Or (expériences de M. Pierre Weiss et de Melle

Collet) le bichromate de potassium et ses solutions sont

doués du paramagnétisme constant ( X indépendant de T) à

l' pour’ 100 près dans un intervalle de température d'au

moins 50 degrés. Il en est de même (Birch) du bichromate

de sodium. IT y a donc encore ici identité d'allure entre

:ابو я n /

les lois de variation thermique des grandeurs. ‘Хе et x

secondgroups de corps pararagnótiques.

Nous placerons dans ce groupe les sels manganeux

et les corps analogues.

On sait depuis longtemps que les solutions de

sels manganeux sont -fortement paramagnétiques et que leurs

D
erotations magnétiques sont positives et médiocres.

Une solution de nitrate de manganese de titre
 

T =.0,5059, de densité à = 1,5850 - 0,0008 t. + ا

(10° y = «8 20° ¡ +45 de' 16% 4 49%; + 20 à BBY i

+ 12 à 74°) donne des rotations positives, inférieures

A m a An Ys . ~ ey 2 (4 nn © A a LYà celles de l'eau; le rapport /à croît très lentement

avec la température (343',5 à 0° ; 345' à 45° ;

Cn346', 7 & 75°). Le corps est positif, son activité

est très médiocre: la valeur de 1000 G est + 2,91 à 15°

lentement croissants en fonction de t ( de 0,001 environ



par degré). Il est donc analogue à l'un de ces nitrates

diamagnétiques positifs que nous avons signalés plus haut;

il est moins actif que le nitrate de sodium, pour lequel

1000 G est voisin de 4,3 et même que le nitrate de magné-

sium.

La comparaison des divers résultats relatifs aux

nitrates permet de faire la part de l'anion et du cation

dans la valeur de С. Sans doute, l'application de La règle

d'additivité ne peut-elle être faite (de Mallemann, loc.cit.)

qu'avec des précautions. Ici, le calcul le plus simple donne

pour le pouvoir rotatoire magnétique de l'ior Mn*. une va-

leur positive très voisine de zéro; la- variation thermique,

si elle existe, est inférieure aux erreurs d'expériences.

Citons parmi les solutions de chlorure de manganèse étudiées:
ee —0e سرر

 

HUne solution de titre T 0,3961, de densité:

а = 1,4456 - 0,00052 t + y (10° y= - 133 a 0°,

+ 10 де 18° à 599  - 200 à 82°},

Une solution de titre C= 0,2426 de densité:

à = 1,25943 - 0,000455 $ + y (197 y =94 0% ; + 376

à 12° ; + 380 £ 33% ; +-363:4 400,5 ; + 341 А 72°, 2).

Elles donnent des. rotations & positives, supé-

rieures à celles de l'eau, l'anion chlore étant bien plus

actif que L'anion NOS. O/a croît lentement quand t

augmente: pour la première solution, de 578,5 à de a

591,7 à 60° ; pour la seconde, de 611,9 à 09 8 7 OA
& x<

60°.

‚Les valeurs de 1000 G sont positives, lente-

. 4 .

ment crolssantes quand t croit, comme cela arrive dans



 

le cas des chlorures diamagnétiques positifs.

La première solution donne : 1000 G = + 15,6 à

15° et + 15,9 à 60° ; la secondes + 18,9 & 15° و + 19,1

Zn comparant les résultats relatifs aux chloru-

res et en appliquant la règle d'additivité la plus simple,

on arrive à la même conclusion quepour le nitrate: au

degré de précision des mesures, le pouvoir rotatoire magné-

tique de l'ion manganèse est nul.

Sels de gadolinium. Je dois à l'obligeance de
E

———]:] —M————]——]—]— —l—]————A.
М. Fo&x un gramme de sulfate de gadolinium, sel peu soluble,

qui m'a cependant permis d'étudier une solution de titre

0,00184 {densité à 5° + à =. 1,01940, d'où 01 = 8,15 ; à

709 , à = 0,9956, d'' = 5,40). Les rotations sont presque

Are a ~ ~ es J у 3 - 4 ~ # 1 3 N

égales à celles de l'eau (1? de plus) ; /d croît lente-

nent avec t ; ls calcul de G, pour cette solution si di-

luée, est assez illusoires G est positif, tres petit, pel
, , 1 ? +

variable.

J'ai pu préparer à partir de ce corps une solu-

tion de nitrate degadolinium de titre 0,12 (densité à O°:
——. esse اوس

1,1097 ; à 29° 1 1,1040 ; à 639,1 3 1,081). Les rotations

magnétiques sont positives, inférieures à celles de

l'eau (1), Quand l'eau donne & 20° une rotation de 5811,5,

la solution donne les rotations suivantes: + 573', 5 & 09;

+ 571! à 82°; + 565',3 à 63°,1 d'oh l'on déduit pour 1000 G

{
une valeur, positive, voisins. de zéro ) + 1,2) croissant

un peu avec la température. La part qui revient à l'ion

———— aEEALEAчаноны! 
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(1) en accord avec Chinchalkar, Phil, Mag., 20, 1935,p.856.
E——



gadolinium est nulle ou trés voisine de zéro.

On doit remarquer qu’avec Les notations des

spectroscopistes les termes fondamentaux sont 2F pour

Cet+++ , SH pour Pr***, 47 ou 5J pour Nat’? mais que

+++ on sait (Stoner) qu'ilce terme est “Ss pour Gd

A ٠ ;

en est de mêne pour l'état de l'ion Mnt* (PS). Les

cas de ces deux derniers ions que l'on admet être un

état 5 sont donc analogues.

Sels ferriques. On peut d'après cela penser
en

que si l'ion ferrique est dans un état S , son pouvoir

rotatoire magnétique G doit être lui aussi nul ou très

. - . . + + . .٠ . . ~

petit. Mais il se présente ici des complications, memeC
L

,

dans le cas du nitrate ferrique (1)

sé
Le nitrate (NO fe + 9H®0 , en cristaux d'un

gris-violet,re doit pas être dissous dans l'eau pure, à

cause des phénomènes d'hydrolyse, mais dans un mélange

d'eau et d'acide azotique. Les solutions ainsi obtenues

préparées quelques jours ou quelques semaines à l'avance

sont d'un gris violacé à reflets verts et aussi lie-de-

vin. Elles se conservent bien limpides, à l'abri d'une

lumière intense. Leurs propriétés dépendent du titre С

   

8SCOASUGEELAUE

(1) Les propriétés physicochimiques, optiques, magné-

tiques des sels ferriques et de leurs solutions, :

surtout diluées, ont donné lieu à de nombreuses publi-

cations, notamment de Tian, de Lallemand (Thèse de

Strasbourg, 1934), Miss C.E. Richards et R.W. Roberts

(Phil. Mag., 7e série, 3, 1927, p. 770), Cathala et

Cluzel (C.R., 207, 1938, p. 781); ces auteurs citent
aussi les travaux de Foussereau, Antoni, Gigli, Lamb

et Jacques.



en nitrate ferrique anhydre et du rapport _a_ (inférieur

à 1) du nombre de molécules-gramme d'acide ajouté et de

nitrate.

Elles diffusent une lumière (P') polarisée rec-

tilignement. Entre certaines limites, elles sont le siège

de phénomènes réversibles d'hydrolyse, fonctions de aet

de la température ; l'hydrolyse augmente beaucoup quand on

chauffe, surtout au delà de 70° : une telle solution diffu-

Se la lumière P' et une lumière non polarisée, d'intensité

facilement mesurable elle aussi. La lumière transmise com-

prend: 1° une faible lumière rouge ( Хо, 67) ; 2° une

lumière rouge bien plus intense que nous appellerons rouge

ferrique (RF); elle correspond & la principale région de

transparence de la substance; dans les cas étudiés, elle

était assez bien délimitée et avait quelque 250 angsträms

de largeur; les radiations rouges de l'hydrogène et du

cadmium se trouvent dans cette région, ce qui convient

aux mesures précises d'indices; le maximum de transpa-

rence se trouve vers 0 زل ,4: 3° une lumière verte,

correspond à une large région secondaire de transparence;

on y trouve d'une part les radiations vertes du mercure

(partiellement absorbées) et du thallium et d'autre part

НЙ ; dans les conditions des expériences, les longueurs

d'onde approximatives des frontières de la partie la

plus transparente de cette région étaient voisines de

0,50 et 0,53 M ‚ avec un minimum vers OK „514; nous appel-

lerons vert ferriguc (VF) cette lumière, Le VF, toujours

moins intense que le RF, disparalt quand on chauffe ou
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qu'on ajoute une base, reparaît quand on refroidit ou

qu'on ajoute de l'acide azotique. Les variations, en fonc-

tion de TY , a , T, en sont mesurables au moyen du dispo-

sitif à cellule photoélectrique déjà décrit; on peut uti-

liser ces mesures pour la détermination du titre et sui-

vre les progrès de l'hydrolyse.

Les rotations magnétiques, positives, inférieu-

res 4 celles de l'eau, ont été mesurées pour le RF, Le

VF et la radiation verte du mercure. D'où, par les formu-

les habituelles, les valeurs de G et de f, Ces valeurs sont

négatives; G feet pas nul, Si l'on voulait poser G = 0 on

serait conduit à donner au titre une ‘valeur "С beaucoup

plus grande que Yo vaiour fournie par les dosages; le rap-

port T: T ost voisin de2,5 et dépend d'ailleurs de T,

À , T . IL n'est pas égal-eu rapport, voisin de 4, de

l'abaissement cryoscopique à l'abaissement calculé par la

formule de Raoult.

Pour les solutions diluées, la rotation % (V)

pour le VF est supérieure à la rotation @ (R) pour le HF,

comme cela est habitusl et comne cela a lieu pour les in-

dices . Exemples: 8

"С = 0,25 ; dens tout l'intervalls exploró, la rota-

tion croft du rouge au blew; à 2091

pour le AF : (A) =+ 216',0 (eau : 396',0)

£ == 72,1

pour le Vr :, MAY) € +.316/,56 {eau : 657',3);

+
5 it = 35,3

de O à 60°, - f croît lentement d'abord puis resté constant.
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T= 0,35 ; а 21° © (№ = + 128'; DIV) = + 154'.

5Pour le RF, - f égal à 67,9 à 0° croît un peu,

à peu près linéairement, avec un point de Curie virtuel

vers - 346 degrés absolus ; vers 38°, - f devient sensible-

ment constant et garde ensuite la valeur 72.

La valea de G est donc petite (-0,001388) mais

elle n'est pas nulle.

Pour les solutions de titre supérieur a 0,35

environ, la rotation dans le vert devient inférieur à la
——]———]—

 

rotation. dans le rouge, Exemple:

C= 0,40 ; vors 30° ; SR} = + 108%; GAY) = + a.

‚On retrouve des résultats de même allure quand

on utilise la lumière verte du mercure, assez fortement ab-

sorbée, ou quand on rapporte la définition du titre à un

ion simple. On peut penser qu'il existe dans ces solutions

un ion plus complexe que ltion ferrique.

Troisième groupe de corps paramagnétiques.

Nous prendrons pour types les sels de nickel,

fortement paramagnétique (1) et positifs.

Au sulfate de nickel (2) ont été préférés le

nitrate et le chlorure.
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p
e H(1) Ces corps suivent la loi de Weiss les publica-

tions de Foëx, Cabrera et Duperier). ;

(2) Voir notamment: Gorter, de Haas,wndenBandel, Com.

218 а, 1931 ; Proc. K. Akad.Wet. Amsterdam, 34, 1254,

1931; le corps 4 7H20 suit la loi de Weiss (© = = 3);
Rohmer, Comptes Rendus, 14 oct. 1935, p. 672; Nicolau,

Comptes Rondus, t. 205, р. 557, 1937, solution de sul-

fate de nickel suivant la Loi de Weiss. Au sujet du

chlorure: Foëx. J. de Phys., 1932, рр. 337-344, avec

discussion d'un mémoire de Fahlenbrach; Foëx et Melle

В. Kessler, Comptes Rendus, t. 192, р. 1638, 1931.



Nitrate de nickel. Une solution de titre
——— —————e—]——Él1

H
a

|

T = 0,4317 (densité @ = 1,51603 - О, 000786 5 + ¥ ;

changement d'allure très net pour la fonction y vers 40°;

d'' voisin de 4,73 4 0° , décroft avec +); une autre solu-

tion de titre 0,2445 (à = 1,258189 - 0,00062 $ + y j la

fonction y présente un long palier vers 40° ; d'' voisin de

5,6 à 0° , décroît avec t) ont donné lieu aux remarques

suivantes.’ Les rotations & sont positives, supérieures à

celle de l'eau; ©ja décroît lentement quand t croît. Le

corps est positif; 1000 G, voisin de + 8,8, décroît lente-

ment quand T croît; la variation thermique de f, qui est

voisin de + 113, est lente, à peu près linéaire; on pourra

admettre qu'il y a un point de Curie vers — 470%.

| Il n'y adonc là rien d'analogue avec la loi de

Curie; les phénomènes magnétiques et magnéto-optiques suivent

des lois entièrement différentes.

Lion nickel ost actif; il a UN pouvoir rotatoire

magnétique positif, comparable à celui de l'ion chlore.

Letrichloracétate de nickel et les mélanges des
 

solutions de ce corps avec l'ucide trichloracétique (mólanges

qui obéissent A la loi d'additivité) donne lieu & des remar-

ques analogues. Un éventail des droites W, peu inclinées,

s'observe, avec entrecroisement à la température ordinaire;

de telle sorte qu'en première approximation, G est indépen-

dant du titre et peu variable en fonction de T, et voisin

de le, N

-
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Le chlorure de nickel en solution aqueuse (1) a

donné lieu à de très nombreuses mesures. Le sel anhydre a

pour densité 3,444 ; la valeur de d'' ost toujours supó-

rieure à 6 et elle varie beaucoup avec CT et t ; on obser-

ve un minimum vers 40° ; ce minimum est peu creusé pour

une solution concentrée (exemple :

T = 0,3588 dl = 9,40 А 00; 6,796 & 49° 3 7,198

80°) ; il l'est beaucoup pour unc solution diluéc.

Les rotations magnétiques sont positives, supé-

rieures à celles de l'eau; le résultat des mesures peut

être ainsi résumé:

Pg

Vers 13°, G est indépendant de С, la Loi d'addi-

tivité s'applique bien, G est égal au produit de la cons-

tante de Verdet spécifique de l'eau (dl/e } par 1,99,

Aux températures plus élevées, G est indépendant

de t si la concentration est moyenne ( de l'ordre de 0,2);

quand t augmente, G diminue lentement si la solution est

diluée augmente lentement si la solution est conce nt rés (exemple:

pour TT = 0,38 , 1000 G = + 30,68 2,159 et 553,2 à 98°) ce

qui est en contiraniction complète avec la loi de Curie.

Là encore, l'ion nickel, pourtant si fortement paramagnétique,

se comporte comme un ion diamagnétique positif, analogue à

l'ion chlore.

Récapitulation. Les recherches sur les solutions,

sommairement exposées ci-dessus, sont susceptibles de se

(1) Des solutions de chlorure de nickel anhydre dans l'alcool
méthylique pur ont été aussi étudiées. Elles se foment
lentement, sont bien plus jaunes que les solutions aqueu-
Ses, leurs propriétés magnétiques et magnéto-optiques ne
diffèrent guèro de celles des solutions aqueuses.
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développer dans plusieurs directions; en les réduisant à

leur objet principal, qui est l'étude des variations du

pouvoir rotatoire magnétique, elles conduisent à ébaucher

unc classification des corps paramagnétiques.

On peut réunir dans un premier groupe les sels

céreux, ferreux, les sels de néodyme, praséodyme; nous y

Joindrons les bichromates. Pour tous ces corps, quí sont

paramagnétiques et négatifs, il existe un parallèlisme

des plus remarquables entre les lois de variation thermi-

que de la susceptibilité massique et du pouvoir rotatoire

magnétique snôcifique du corps dissous, C'est le cas où

les théories simples de l'orientation par le champ des

molécules paramagné tiques conduisent à une explication du

phénomène.

Viennent ensuite les sels (sels de manganèse, de

gadalinium) dont le cation est fortement paramagné tique tout

en étant dénué de pouvoir rotatoire. Un autre mécanisme est

en jeu. C’est le cas où l'on peut penser que les cations

dont il s'agit sont dans un état S.

Le cas des sels de nickel, ne ressemble pas au

précédent; le cation nickel, fortement paramagnétique et

obéissant à la loi de Weiss se comporte au point de vue

de la polarisation rotatoire magnétique comme un ion

diamagnétique positif. Il n'y a aucune espèce de parallé-

lisme entre les lois de variation thermique dc la suscep-

tibilité et celles de la constante de Verdet spécifique.fo

Les contrastes entre les propriétés des corps de ces



divers groupes sont d'une netteté complete.

Les théories édifiées par Langevin, Becquerel,

Sommerfcld, Ladenburg, Hund et qui ont amené un si grand

progrès dans nos connaissance des phénomènes du magnétis-

me conduisent à des prévisions qui doivent être confron-

tées avec les résultats expérimentaux. La présente étude

apportera quelques matériaux à ce grand travail qui

commence.




