
LA

THÉORIE DU RAYONNEMENT

ET LES QUAMA.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS

DE LA

Réunion tenue à Bruxelles, du 30 octobre au 3 novembre 1911

Sous LES Auspices de M. E. SOLVAY.

Publiés par MM, P. LANGEVIN et M. de BROGLIE.

PARIS,

GAUTHIER-VILF.ARS, IMPRIMEUR-MBRAIRh:

DU BLhEAU DES LONGITUDES DE l'ÉCOLE PO L V T E C II N 1 U E
,

Quai des Grands-Augustins, 55.

1912



SUR LES

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES;

Par m. KAMERLINGH ONNES.

Je crois devoir attribuer la valeur limite Irouvée par M. Nernsl

pour la résistance électrique de raluminium à des impuretés de ce

métal. J'ai observé des influences de ce genre pour le platine et

Tor en opérant jusqu'à la température de l'hélium liquide ('). Jl

résulte des recherches que j'ai entreprises autrefois avec la colla-

boration de M. Clay à la température de l'hydrogène liquide que

la résistance limite sera d'autant plus petite que le métal est

plus pur. Le mercuie peut être obtenu plus facilement que les

autres métaux dans 1 état d'extrême pureté. On peut aller si loin

dans cette direction qu'il ne se manifeste plus aucune résistance

atlribuable à des impuretés. La résistance du mercure extrême-

ment pur devient pratiquement nulle et il en serait probablement

de même pour du platine ou de l'or parfaitemeul purs.

Je voudrais à ce sujet donner quelques indications au sujet de

mes recherches sur la résistance du mercure aux températures

extrêmement basses.

Ces recherches font partie d'une série de travaux entrepris

depuis longtemps sur les particularités qui apparaissent dans un

grand nombre de phénomènes aux températures voisines du point

de fusion de l'hydrogène et au-dessous de ce point. J'ai attribué

d'une manière générale ces particularités à une sorte de congéla-

tion des électrons sur les atomes. L'observation de la résistance

du mercure peut peut-être fournir des indications plus précises

(') Voir Communie, fr. Ihe physical Laboratory at Leideii, iv 119, 120, l'23.
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à ce sujcl. l'roljahlciueiit, on devra envisager celle congélaliun des

<'leeti-()ns siii- les alonies comme correspondanl à l'arrêt de certains

oscillateuis de Planck.

I.a figure i i représenle les variations, avec la température, de la

l"ig. II.

résistance du platine, de lor et du mercure au-dessous de — i oo"C.

On a porté en ordonnées le rapport de la résistance W
,

|>oui' la

température T à la résistance du même (il A\ j;o à la lempt'-ralme

de o" C.

Pour le mercure solitle, on a admis comme résistance à o"C. la

\aleur obtenue par extrapolation des résultats expérimentaux

au-dessus de — loo".

La figure contient d'abord les résidlats obleuus aulérieurcmeiil

par M. Clav et moi juscpi'à la température de l'hydrogène liquide

inclusivement; les points correspondants >onl iiiarcpiés I. I.a

courbe relative au mercure n'alleint pas encore à la leuipératiire

de l'hydrogène liquide, le point trinllcxioii (pii se trouve sui' les

autres et (pii semble traduire pour les métaux I existence d étals

<orrespondants. Les couibes relatives aux deux autres métaux

montrent déjà dans riiydrogène liquide une incurvation très nette

pour s'approcher de la direction de l'axe des abscisses et qui aurait

dû, d'après mes sues antérieures conformes à celles de Kelvin et

L. ET DK i>. iO
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développées d une autre manière par Kœnigsberger, rire suivie

d'un relèvement aux températures encore plus basses. La figure

est complétée par les r('sultats de mes recherches, manpiés II, à la

Icin|)(''ralure de Ihéliuin litpiide. Quand j'ai lait lexpérience sur

le |)hitiue, à la température de I hélium li(piide, j'avais bien pensé

(pi au lieu de montrer le relèvement prévu, la résistance pourrait,

(piand la température s'approche du zéro absolu, tendre vers une

valeur limite ou même vers zéro. Ma surprise a cependant été Iih-s

grande en constatant quau voisinage de la température de l'hélium

liquide, la résistance du fd de platine Pt H sur la figure, devenait

indépendante de la température, comme cela est montré par la

ligure 12 (dont l'échelle est 5 fois plus grande); d'autant plus qiie.

Fia. 12.

de l'iidluence des impuretés manifest('e par les courbes relatives à

divers échantillons dor, on doit conclure que la résistance des

métaux purs (comprenant dans la figure les courbes pour For avec

di\erses quantités d'impureté et la coiirlte |)()intill(''e acceptée pour

l'or pur) serait déjà pratitpieinent (c'est-à-dire jusqu'à des valeurs

<pii sont attribuables à des impuretés inévitables) nulle à des tem-

pératures supérieures au zéro absolu (voir la figure i3 dans laquelle

l'échelle des résistances est 20 fois plus grande).
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Ces nouveaux rûsullats ne permettent plus de supposer ([ue les

«'•leclrons libres se coai^èlenl sur les atomes, mais semblent indiquer

<pie lo iib-«l.ulcs ail mouveuicut des électrons dis|)araissent.

Le fait ipie celle disparition se produit avant le zéro alisolu sug-

géra une application de la théorie des cpianta analogue à celle faite

Fis:, i.i.
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lainpIitiKle du mouvement des oscillateurs, par conséquent pro-

porlionnelle à \^ li où E est Ir-nergie défim^ par la loi-mule de

IManck.

Il en résulte

^^2T3 vTvIVl

(vClte repn'-sentalion coucorflc a\cc les tails |»our des hr-quences v

<[ui ne s <'"loignent pas trop de celles quon calcule par les

données de 1 élaslicité et qui con\ iennent pour le calcul des cha-

leurs spécifiques, el ce fait augmenle la pi-ohahililt- pour (pie la

théorie des quanta soit applicable ici.

On pouvait ainsi prévoir conmieni de\ait ><e comporter la résis-

tance du mercure.

D'aprèsles calculs à 4"; a.") absolus, point d él)ullition de I liédium.

la résistance du mercure pur devait être encore appré-ciable et

devaitétre praticpiemenl nulle à
')" 'absolus. On pou\ail attendre

aussi que le mercure puisse être obleiiu assez jnir pour |iermetlre

une vérification. Le résultai a confirmé cette prévision.

r^e mercure a été putilié aussi parlaiteinent que jjussible par

dislillalion daiiï. 1 aii' liquide. Après congélation dans un tube de

verre ca|)illaire, le fil de mercure ainsi obtenu a été mis en commu-

nication à cliaqiie extrémité- avec deux fils de mercure obtenus

par le même |)rocédé et qui servaient, l'un à en\over du courant

dans la résistance, el I autre à mesurer la chute de potentiel, l^es

ri'sultats sont repiéseiiif's >iii- la figure i». On voit que la résistance

à .)" absolus est |»lii> j)elile que le
, ,,0 ô „ „

„

de sa valeur à o" C.

D a|)rès de nou\elles recherches, celte limite peut être encore

abaissée. Pour un abaissement de la température juscpià 2" absolus

la résistance reste inférieure à celte limite. Malgré celte confirma-

lion, je considère la formule donnée comme repré'sentanl une ten-

tative grossière pour appli(pi<M' la iIu'oim- des quanta. Ou ne |)eiit

donc non plus allirmer que les oscillateurs considérés sont les

mêmes qui correspondent au\ longueurs doude extrêmement

grandes observées par Rubens dans le rayonnement de lare au
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nicrciu'o. ( )n prul seulemenl rcniar<|iiri- (|ii il> ne sont pas Irrs

(lllïérenls.

Daprcs les |)lu.s récentes roclierclies sur la nianirre donl dlspa-

raîl la résislance, certains caiaclères se sont montres qui ne

rentrent pas dans I explication proposée et dont je nai pas encore

bien analysé lorigine.

Je ne puis encore complètement m'expliqiier sur ce point. Il

semble cependant certain qne. comme le montre la figure i4 cons-

l-i^. II.

0,0015

O.B005

0,000
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(lu l'ail que la résislance limite des métaux purs est pratiquement

nulle, la formule de M. Lindemann se transforme dans la loi em|)i-

rique proposée par Xernst lorsque, pour la rendre apjilicable aux

métaux purs, on a annulé dans celle-ci la résistance résiduelle. Les

résistances limites tpii peuvent subsister dans le cas des métaux

purs sont probablement d'un ordre de grandeur beaucoup plus

petit que les résistances limites qui ligurent dans la formule empi-

rique de Nernst et qui doivent être attribu(''es aux impuretés.

2" On peut remarquer que la manière, non encore expliquée, il

fsi \rai, (ioal se comportent les alliages pou\ail laire |jré\oir lin-

variabilité aux très basses teiiip( ratures de la résislance jésiduelle

altribuable aux impuretés.

4



DISCUSSION DU RAPPORT DE M. KAMERLINGH ONNES.

M. LvNGEviA. — Je \oiidrais demander à M. Kamerliiigh Onnes

si la \aiialioii très rapide qui se produit au \oisinaj;e de |" absolus

dans la couductivité du mercure ne corres|)ond pas à i\n cliange-

menl d état saccompagnant par exemple d une variation l)ru>(pie

de \olume. G est un fait constant que les \ariations de \olume qui

se pi'oduisent pendant la fusion, par exemple, s'acconi])agnent

d'une variation énorme de conductihilité. probablement |)ar suite

d un chaniiemenl dans le nombre des électrons libres. Toute con-

traction correspond à un accroissement de ce nombre, et il y a

lieu de se demander si Taugmentation énorme de conducti\ité

observée par M. ( )nnes nCsl pas la consécpience d une telle con-

iraction. I^a discontinuité dans la variation de la r(''sistance peut

résulter d'une discontinuité dans la variation du noml)re des <''lec-

irons libres, ou, comme le suppose M. Onnes. dUne \ariati()n

rapide, déterminée |)ar la formule de M. l'Ianck. dans ragilalion

de ces électrons.

M. Kameuliagh O.xiXES. — J'aurais liien désiré avoir [)u mesurer

déjà à ces basses températures la conductibilité calorificpie, la

chaleur spécilique, la densité, la dilatation et rtdaslicil('' du mer-

cure. Ces mesures étaient réclamées tout d'abord pai' la lliéorie

dont je m'étais servi [voir Commimication n" 119 du i^aboialoii'e

de Physique de Leyde), théorie (pie, du reste, je ne considère (pie

comme une esquisse de la manière donl on peni faire enli(;r les

vibratenrs de Planck dans la d('-diiclion de ta conduclil)ilit(- dan> la

théorie des électrons. Mais je ne me suis pas encore a\ancé si loin.

Je ne puis donc pas r('-|)ondre encore à la ipiestionde .M. Langevin.

Il est possible qu'il s'agit dnii cliangement de volume appn'-

ciable, qui donnerait comme résultat secondaire une augmenlalion

de conductibilité. Cette augmentation devrait être alors beamoni)

plus grande (pie dans des cas analogues. Il est p()>sil)le aussi (pie

la modification con-iisle |)riii(ipaleinent dans le changemciil de la
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période des vibraleurs dont je viens de parler. Lors(jiie leur ïrr-

quence changerait par exemple du simple au double, la conducli-

bilitf- sérail déjà bien augmentée d'après la formule acceptée.

En tout cas, le nouvel état du mercure se distingue de celui

au-dessus de ^"^'aK. par une conduclibilité tout à fait extraor-

dinaire.


