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L'experience journaliere, l'ensemble des habitudes instinctives 
contractees depuis l'enfance nous fent voir dans les phenomenes 
naturels des manifestations de propriet6s continues de la matiere. 
Rien dans l'aspect d'un courant d'eau, dans les proprietes du courant 
electrique, dans le mouveme .nt de Ja chaleur dans les corps ou dans 
le flux de lumiere n'eveille l'idde de discontinuite. L'etude scienti-
fique des faits s'accomode jusqu'i un certain point de cette concep-
tion, mais une discussion plus serree et certaines experiences con-
venablement orientees vers l'etude de la matiere en petite quantite 
ont montr6 que tous les corps sont composds de molecules et d'atomes. 
Leur Hallte n'est plus en cause ; ils sont acceptes par le chimiste 
et le physicien dans des doctrines qui se pretent un mutuel appui. 
Pour etre un peu plus distante de la perception immecliate, leur 
existente n'en est pas moins aussi solidement 6tablie que n'importe 
quelle propriet6 de la matiere prise en grandes quantites. 

Apres les atomes et les molecules les electrons ont fait leur 
entre et ces nouveaux petits atomes d'electricit6 nous sont actuelle-
ment aussi familiers que les atomes matdriels. On les projette avec 
des vitesses quelconques, an les recueille, on les compte et on les 
pese. Ils forment des rayonnements dont les propridtes sont bien 
connues, ils interviennent aussi avec succes dans l'explication d'un grand 
nombre de phenomenes plus compliquds. Dans ces conditions il serait 
difficile de ne pas admettre leur existente. Assurement il est sin-
gulier que la Nature soit ainsi constituee et l'on est tonte de se 
denlander quelle peut etre la cause d'un partage de l'61ectricite en 
petites parties egales entre olles. Mais notre etonnement serait tont 
aussi legitime en presence des atomes et des molecules. L'hypothese 
des dlectrons une fois faite a pour elle la simplicit6 et, n'impliquant 
aucune contradiction, elle n'a guere d'opposition ä redouter. 
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Il n'en va pas taut 'a fait de meme d'une nouvelle strucfure 
discontinue qui a dtd imposee par retude des phenomenes lumineux 
et qui trouve son expression dans les quanta ou grains d'energie. 
Ici on se trouve dans cette situation dtrange d'etre oblige d'a,ccepter 
la notion nouvelle quand on consiare certains faits et de la trouver 
en contradiction avec les habitudes les plus enracinees de l'esprit 
qui resument d'autres faits et paraissent 6galement ineluctables. La 
continuit6 de la radiation lumineuse dans l'espace est difficile ä 
raccorder avec la discontinuite au moment de l'absorption ou de 
rdmission. Il semblerait que pour acquerir droit de cite la notion 
nouvelle düt d'abord s'affranchir de toute contradiction, se presenter 
sous un aspect clair et coherent. 

Mais revolution a suivi des voies differentes. Il se passa tr'es 
exactement ce qu' Euler exprimait en disant: ce qui m'humilie, 
c'est que mes formules voient plus loin que moi. hien des quanta 
n'est encore comprehensible et ils marquent un nouveau succes. Et 
cette fois ce n'est plus dans les phenomenes de radiation pour les-
quels ils ont dtd imagines mais dans les proprietes de la matiäre 
ponddrable que se manifeste leur puissance d'interpretation. Ils 
donnent pour la premiere fois une explication des anomalies des 
chaleurs specifiques aux basses tempdratures. Cette extension rend 
d'ailleurs plus sensible leur caractere paradoxal: c'est un accroc 
formel ä la vieille mecanique qui ne connait pas de Limite ä la 
divisibilit6 de renergie. Ce n'est pas le seul que comporte la meca-
nique moleculaire. Le principe de requipartition de rdnergie qui 
devrait etre d'une application genc'srale dans les phenomänes dont 
retude ressort de la mecanique statistique a en realite une portee 
limitee. Tont se passe comme si l'atome etait un petit monde dans 
lequel les differentes parties sont animees les unes par rapport aux 
autres de mouvements violents mais comme s'il dtait separd du 
monde exterieur par une enveloppe empechant toute transmission. 
Cette enveloppe n'est pas rdalisable par les moyens de la mecanique 
ordinaire. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi les courants 
d'electricite intramoleculaires constitues par les electrons en mouve-
ment ne rayonnent pas d'energie. 

Il apparait ainsi de plus en plus que notre mecanique classique 
n'est pas valable pour les corps ä rechelle atomique ou infraatomique. 
Mais alors s'impose avec force le probleme de la recherche des lois 
qui doivent remplacer edles dont rinsuffisance a dte reconnue et il 
devient tres interessant de rassembler les quelques donnees que l'on 
possede pour cette reconstruction. La plus importante sans doute 
est la necessit6 de donner la mecanique classique comme moyenne 
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des phenomenes atomiques. Mais ces lois elementaires ne sont pas 
necessairement semblables ä edles qui en derivent et l'on con9oit au 
contraire quo l'addition des effets d'un grand nombre de phenomenes 
moleculaires puisse masquer certains caracteres essentiels et doive 
d'une maniere generale estomper les phenomenes en adoucissant les 
variations brusques. On a une impression intuitive de cette distinction 
entre le phenomene atomique consülere dans sa purete et le phenomene 
pseudocontinu resultant de la superposition d'un grand nombre d'entre 
eux en comparant un beau spectre de lignes, celui du fer par exemple, 
avec le spectre du corps noir. L'extreme precision des lois .spectrales 
a toujours ete consideree comme une invitation pressante ä decouvrir 
les lois des mouvements dans ratome et est encore une des meilleures 
raisons que nous ayons d'esperer que ces lois se presenteront avec 
un beau caractere de simplicite, accessible i renonciation mathe-
matique. 

Des essais de construction ont ete tentes. Bohr a imagine de 
completer en y introduisant les quanta un schema de ratome qui 
avait ete suggere ä Rutherford par les ph6nomenes de la radioactivite 
et de la dispersion des radiations. Cette synthese limite la validite des 
lois de la mecanique c]assique ä certaines surfaces, certaines spheres 
concentriques entourant le noyau de ratome, taudis qu'entre ces sur-
faces les phenomenes obeissent ä des lois nouvelles. (Jette construction 
s'est montree feconde: elle a donne pour la premiäre fois un moyen 
de calculer ä priori une quantite d'importance primordiale, la Con-
stante de Balmer des spectres en series. C'est un grand succes qui 
montre que cet atome represente les faits du rayonnement bien au . 

 dellt de ceux qui ont ete directement utilises dans sa construction. 

Mais quelqu'importants que soient les resultats partiels dejä 
obtenus il est invraisemblable que l'on puisse construire un 6difice 
abritant tous les faits connus en amalgamant avec la vieille naeca-
nique quelques traits isoles que le hasard a permis de derober i la 
micromecanique nouvelle. Il est plus probable au contraire qu'avant 
de construire il faille rassembler d'autres rnateriaux. 

A present que l'attention des physiciens est dirigee de ce töte 
il est probable que les donnees nouvelles ne tarderont pas a se 
multiplier. On peut ajouter que rien ne saurait etre plus attrayant 
que de les rechercher. Sans doute y a-t-il lieu de faire des expe-
riences de contröle des theories acquises. Elles donneront satisfaction 
ä l'operateur quand elles verifieront les idees dans lesquelles elles 
ont ete conc,lues. Mais an peut dire sans paradoxe que rexperience 
veritablement feconde est celle qui revele une contradiction. Teile 
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est la decouverte des supraconducteurs de Kamerling Onnes et celle 
de la stratification des liquides en lames minces, prdsentde en 1913 
par Jean Perrin ä la Sociad Suisse de Physique. 

La ddtermination des moments magndtiques des atomes a montrd 
que le moment atomique est toujours un multiple d'un male moment 
invariable, le magneton. La meme 6tude a rdveld qu'un atome, de 
nickel par exemple, peut suivant les conditions physiques et chimiques 
dans lesquelles il se trouve exister dans un certain nombre d'dtats 
caractdrisds par des nombres de magndtons diffdrents. Ainsi nous 
connaissons le nickel ä trois, huit, neuf et reize magnetons par 
atome, les trois premiers se rencontrant dans le mdtal h des tempd-
ratures diffdrentes et le dernier dans les solutions des sels de nickel. 

Ces propriads ont plusieurs points communs avec celles de 
l'atome de Bohr. Le meine atome, d'aprs Bohr, peut exister dans 
diffdrents dtats caractdrisds par l'existence d'un electron decrivant 
des revolutions autour d'un noyau central en se mouvant sur l'une 
ou l'autre de ces surfaces sur lesquelles il obdit aux lois de la 
mdcanique classique. Il passe d'un dtat ä l'autre par un mdcanisme 
dont le ddtail est inconnu et qui consiste dans l'absorption ou 
l'dmission d'un nombre entier de quanta. Arretons notre attention 
non sur ces ph6nomenes de transition mais sur les 6tats stables qu'ils 
sdparent. Chaque dlectron tournant autour du noyau central possede 
un moment ma.gndtique, multiple entier d'un meme moment dld-
mentaire. 

La portde du modele de Bohr se r6vele done encore une fois 
plus dtendue qu'on ne pouvait le supposer d'apres les donndes intro-
duites dans sa construction. Mais, si l'on examine les choses de plus 
pres on trouve qu'ä deux points de vue il y a d6saccord entre le 
schema et l'experience. Si l'on admet avec Bohr les valeurs suivantes: 

26 
h= 0.6575.10  

7.27.10
10 

pour les deux quantitds qui interviennent dans le calcul du moment 
atomique et dont la signification est bien connue, on trouve ä la 
place du magndton-gramme que donne l'experience: 

1123 

valeur presqu'exactement cinq fois plus grande: 

5743 = 5 X 1148,6. 
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D'autre part tous les atomes devraient avoir un moment mag- 
On devrait en particulier s'attendre ä ce que l'hydrogene 

et l'helium auxquels la theorio de Bohr s'applique avec un plein 
succes fussent l'un et, l'autre paramagnetique. Or, l'experience muntre 
que ces substances sont cliamagnetiques et que par consequent leurs 
atomes sont depourvus de moment magnetique. 

En definitive, l'atome de Bohr, dejä si interessant par la repro-
duction des phenomenes d'emission et d'absorption de la lumiere 
contient aussi, tel qu'il est, une part importante de verite en ce qui 
concerne l'explication des phenomenes magnetiques. Mais pour qu'il 
puisse representer completement les faits il faudra qu'il subisse 
d'importantes retouches. Or rien ne pouvait faire prevoir que les 
moments magnetiques dussent varier par sauts. Le magneton est 
dont bien une de ces dennees etrangeres 'a la mecanique classique et 
dont devra tenir compte tont essai de synthese de la micromecanique 
nouvelle. 

Zurich, le 10 mai 1917, 
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