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basses températures est en désaccord avec une formule théorique
qu’il a lui-même établie dans sa théorie cinétique des solides.

Il adresse diverses critiques aux méthodes expérimentales
employées par M. Schaefer, et pense que, la précision des mesures
à basse température n’atteignant pas encore le même degré qu’aux
températures supérieures à zéro, la formule empirique de M. Schae-
fer ne peut être considérée comme définitivement établie (~).

(A suivre.) E . B .

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES;

T. CXXXII, 1er semestre 1901 (suite).

DE FORCRAND. - Généralisation de la loi de Trouton. - P. 819. 
_

La loi de Trouton: ~ = K (L, chaleur de vaporisation d’une molé-
cule à la température d’ébullition normale; T, température absolue;
K, constante variant entre 20 et 26), avait été généralisée par
M. Le Chatelier pour tous les phénomènes de vaporisation, de trans-
formation allotropique et de dissociation, à condition d’adopter pour
la constante K un nombre voisin de 20 dans le cas de la vaporisa-
tion, voisin de 30 dans le cas de la dissociation. On peut comprendre
tous ces phénomènes dans une seule formule en introduisant deux

termes nouveaux S et q.
Si 1~ est la chaleur de liquéfaction d’une molécule gazeuse; S, la

chaleur de solidification de cette molécule liquide ; q~, la chaleur de

combinaison de cette molécule solide avec un corps solide pour
former un composé solide sans changement d’état physique ; la for-
mule de Trouton devient dans le cas de la vaporisation à tempéra-

ture T où la pression est normale: L t S, 1 et dans le cas d’un équi-T

libre à la température T’ pour laquelle la tension est normale :
La relation généralisée

(1) Phil. Mag., 5e série, t. XXXII, p. 31 ; 1891.
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a été vérifiée par 11~1.. de Forcrand avec l’ammoniaquec, l’eau, le glycol,
le chlore, le brome, l’iode, le phénol, le benzène,_ la naphtaline, le
bibromure d’éthylène, l’oxalate de méthyle, les acides butyrique,
formique et acétique.

FIRMIN LARROQUE. - Sur les impressions musicales (physico et psychophysio-
logie). Etudes de psycho-acoustique. - P. 330, p. 821.

Dans de précédentes publications, l’auteur a décrit une théorie de
l’impression globale harmonique, dans laquelle on est conduit à ad-
mettre l’existence de trois types de vibration nerveuse, caractérisés

par la forme de l’amortissement. La possibilité de ces excitations
nerveuses peut être mise en évidence à l’aide de courantes croissant
ondulatoirement ; on arrive ainsi à établir une corrélation entre le

régime du courant d’excitation et celui de la vibration nerveuse.

L’impression visuelle peut conduire aux mêmes conclusions. On peut
faire varier l’éclairement d’une page imprimée (dix émissions par
seconde) ; l’éclairement croissant ondulatoirement (avec petit stade
final de luminosité maximum) est le plus favorable à la netteté de la
vision. Enfin, dans les instruments à archet, dans les instruments en

cuivre, le mordant et l’éclat du son obtenu résultent de la disconti-
nuité du son produit. 

F. LARROQU~:. - Sur les lois de l’écoulement de l’air dans les instruments
de musique. - P. 1182.

Dans le cas où les sons émis dans les instruments à embouchure

sont éclatants, on observe à l’enregistrement du mouvement vibra-
toire des interruptions périodiques. Dans d’autres cas, les sons sont
doux ; ceux-ci paraissent dus à l’existence d’une quasi-viscosité de
l’air provoquée par le mouvement vibratoire. Lorsque le souffle de
l’instrumentiste est assez considérable pour annuler en quelque sorte
la viscosité de l’air, on entend des sons éclatants.

STÉPHANE LEDUC. - Pour obtenir des rayons de courtes longueurs d’onde, on
peut utiliser l’effluve électrique, source intense de rayons violets et ultra-
violets. - P. 542.

Le condensateur employé a pour diélectrique une lame transpa-
rente de celluloïd ou une mince lame de verre ; une armature est
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formée d’une feuille de métal percée d’un orifice circulaire de 2 cen-
timètres à 4 centimètres de diamètre ; une sphère métallique de
‘~ à 3 centimètres de diamètre appliquée sur le diélectrique en un
point correspondant au milieu de l’armature forme l’autre armature.
Si ce condensateur est soumis à des charges et à des décharges ra-

pides, les deux faces de la plaque diélectrique sont, au niveau de

l’orifice, recouvertes d’un eftluve qui est le siège d’une émission in-
tense de rayons chimiques, violets et ultra-violets, purs de tout

mélange avec des rayons calorifiques et lumineux. Ce rayonnement
peut être utilisé dans le traitement par la méthode de Finsen.

.

Tu. TOMMASINA. -- Sur un électro-radiophone à sons très intenses

et sur la cause qui les produit. - P. 621.

La limaille se trouve dans un isolant pâteux et, comme le fait

M. Branly, elle est soumise à une pression réglée de manière à per-
mettre le passage d’un courant d’une certaine intensité. Sous l’in-

fluence d’une onde hertzienne, la résistance d’un tel tube augmente,
au lieu de diminuer. C’est le diélectrique pâteux remplaçant l’air qui
est la cause de ce phénomène. Ces appareils sont aptes à fonctionner
dans l’intérieur d’un circuit télépllonique usuel ; on a pu réaliser
ainsi un électro-radiophone qui répond, par un son fort et net, à

toute étincelle, même de 1 millimètre, produite dans le voisinage.

P. CURIE et A. DEBTERNE. - Sur la radioactivité induite provoquée par les sels
de radioactivité induite et les gaz activés par le radium. - P. 548 et ’~68.

La radioactivité induite a été reconnue dans bien des circonstances.

M. et M~ Curie ont établi qu’une substance quelconque devient ra-
dioactive si elle est placée dans le voisinage d’un sel de baryum radi-
fère (~). M. Debierne a remarqué que les sels de baryum en contact
avec les sels d’actinium acquièrent la propriété radioactive qu’ils
conservent pendant quelques mois (2) . Les irrégularités observées par
Mme Curie avec l’oxyde de thorium (3) ont été constatées par
M. Owens (4) qui a montré que, par les courants d’air, on amoindrit
l’activité de cet oxyde. M. Rutherford (5) a démontré que l’air ayant

(1) M, et NI"’° CURIE. - C. R., novembre 1899; - Congrès de physique, 1900.
(‘z) A. DEB0152RNE, C. R., juillet ~t900.

(3) Mme CURIE, C. R., avril 1898.
(4) OWENS, Phil. ~a,g., octobre 1899.
(b) RUTHERFORD, Phil. Mag., janvier et février ~1900.
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séjourné dans le voisinage de 1 oxyde de thorium et entraîné au loin
conserve pendant environ dix minutes ses propriétés conductrices ;
les corps chargés d’électricité négative s’activentplus énergiquement
que les autres. Ni. Rutherford explique ces phénomènes en admet-
tant le dégagement par l’oxyde de thorium d’une émanation radio-
active spéciale, susceptible d’être entraînée par l’air et chargée
d’électricité positive par les ions positifs de l’air. M. Dorn a retrouvé
les mêmes résultats avec les sels de baryum radit’ères (~).
MM. Curie et Debierne ont vérifié, en disposant dans une enceinte

close contenant de la matière radioactive et dans diverses positions,
avec ou sans écrans, des plaques de différentes substances, que celles-
ci (aluminium, cuivre, ébonite, etc...) étaient actionnées d’une manière
identique, pourvu qu’il existât entre elles et la substance radioactive un
chemin continu par l’air. La radioactivité induite se transmet, en

effet, dans l’air de proche en proche, depuis la matière radiante jus-
qu’au corps à activer ; elle peut même se transmettre par des tubes
capillaires très étroits. Les corps s’activent progressivement, d’au-
tant plus rapidement que l’enceinte dans laquelle ils se trouvent est
plus petite; ils tendent à prendre une activité induite limite, comme
dans un phénomène de saturation. L’activité limite est d’autant plus
élevée que le produit agissant est lui-même plus actifs ; elle est indé-

pendante de la nature du gaz enfermé dans 1 enceinte et de la pres-
sion, pourvu que celle-ci ne s’abaisse pas au-dessous d’une certaine

valeur. Si on fait un vide très avancé ~ millimètre de mercure
~.. uou ) 1

le corps ne s’active plues ; bien mieux son activité disparaît s’il a déjà
été activé. Ainsi la radioactivité induite ne se propage pas lorsqu’on
supprime toute pression dans l’appareil. Si, après avoir fait le vide,
on isole l’appareil de la trompe à mercure, les gaz occlus dans le
métal se dégageant, la pression augmente et la radioactivité réappa-
raît avec la même valeur limite que dans l’air à la pression normale.
Le gaz extrait de nouveau du tube est fortement radioactif; il rend le

verre fluorescent. Observé dans un tube de Geissler au spectroscope,
il ne fournit aucune raie autre que celles connues du gaz.
Pour expliquer ces phénomènes, on peut admettre que les gaz

ordinaires contenus dans l’air s’activent au contact de la matière ra-

dioactive et se diffusent ensuite en communiquant par contact leur

(1) DoRN, Abh. Natur foosh. gesell. l¡aUe, juin 1900. -
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activité aux autres corps ; mais il ne paraît pas possible d’expliquer
par cette manière de voir que l’activation limite est indépendante de
la pression et de la nature du gaz ; de plus, la propagation de l’acti-
vité par les tuhes capillaires semble beaucoup trop rapide pour pou-
voir être produite par une simple diffusion des gaz.

A. NODUN. - Production directe des rayons X dans l’air. - P. 710.

Les rayons X peuvent être produits directement dans l’air, en
dehors des tubes de Crookes., sous l’influence simultanée de radia-
tions ultra-violettes et d’un champ électrique. Une feuille isolée

d’aluminium, inclinée à 45°, reçoit un faisceau de radiations ultra-vio-
lettes ; un conducteur réuni à la terre et disposé parallèlement à la
feuille d’aluminium complète le condensateur, entre les armatures
duquel existent le champ électrique et la lumière ultra-violette ;
celle-ci est fournie principalement par l’arc voltaïque qui se produit
entre deux crayons de graphite munis d’àmes en aluminium.

. H. BECQUEREL et P. CURIE. -rlction physiologique des rayons
du raclium. - P. 1289.

Les rayons du radium, comme les rayons Rontgen, agissent éner-
giquement sur la peau. Il se produit des altérations avec plaies dont
l’ëvolution change avec l’intensilé des rayons actifs et la durée de

l’action excitatrice. M. Curie, s’étant soumis à 1’action du chlorure

de baryum radifère, a vu la plaie se prolonger pendant deux mois.
Les extrémités des doigts qui ont tenu des tubes ou capsules renfer-
mant des corps très actifs deviennent dures et parfois très doulou-
reuses : l’inflammation est suivie par la chute de la peau ; mais la

sensibilité douloureuse dure plus longtemps,.

EUGÈXE 13LOCH. - Action des rayons du radium sur le sélénium. 
- P. 914.

Un fil de sélénium, préparé suivant la technique indiquée par
Siemens en 1876, présentait une résistance de 30 100 ohms ; soumis
dans l’obscurité à l’action du carbonate de baryum radifère, sa résis-
tance est tombée à 29000 ohlns en dix minutes. Si on supprime l’ac-
tion du corps radioactif, il faut attendre pendant deux heures avant
que la résistance reprenne sa valeur initiale.
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ALEXANDRE HEBERT et GEORGES REYNAUD. 2013 Sur l’absorption spécifique
des rayons X par les sels métalliques. - P. 408.

Pour comparer les différents sels métalliques au point de vue de
leur absorption spécifique ponr les rayons X, les auteurs ont imaginé
un appareil analogue au colorimétrie de Duboscq ; les cuves

terminées par deux disques de carton recouverts de gutta, transpa-
rents pour les rayons X, recevaient directement les radiations du

tube de Crookes. Dans le cas des nitrates, l’absorption des rayons X
est d’autant plus forte que le poids atomique du métal est plus élevé.
En général, dans un sel, c’est l’élément radical ou métal dont le

poids atomique est le plus élevé qui imprime au composé ses pro-
priétés absorbantes.

J. SElBIENOW. - De l’action des rayons X sur les conducteurs
et sur les isolants - P. 1320.

Les conducteurs d’électricité se déchargent sous l’influence des
rayons X; cette décharge serait due à l’ionisation de l’air traversé

par les rayons X. M. Lemn1an ayant reconnu que les conducteurs

chargés d’électricité positive se déchargent complètement sous l’in-
fluence des rayons cathodiques, tandis que la perte de la charge
négative a une limite qni monte avec le degré de vide, M. Semenow
pense que l’ionisation du gaz par les rayons sortant du tube de

Crookes n’est pas la cause unique de la décharge des conducteurs.
Cela résulte en effet de ses expériences. Il a observé, de plus, que le
verre se polarise sous l’influence des rayons X.

E. MARCHIS. - Sur le diagramme entropiql1e. - P. 67t.

M. Marchis démontre que l’application du principe de Carnot-
Clausius, sous la forme du diagramme entropiqne, à la représen-
tation des quantités de chaleur dégagées ou absorbées par le fluide
évoluant dans une machine à vapeur, n’est pas légitime.

P. DUHEM. - Sur les chaleurs spécificlties des fluides dont les éléments sont
soumis a leurs actions mutuelles. - P. 292.

Les conséquences que l’auteur énonce à la suite de sa note sont les
suivantes : 11 en tout point d’un fluide en équilibre stable, la chaleur
spécifique sous pression constante est snpérieure à la chaleur spéci-
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fique à densité constante ; 2° toutes les lois que l’on démontre pour
un fluide soumis à une pression normale et uniforme s’étendent à un
fluide dont les éléments exercent les uns sur les autres des actions

quelconques, newtoniennes ou non.

A. I’ONSOT. -- Actions chÎlniques dans les systèmes dissous ou gazeux. Tension
de vapeur. - IIypothèse d’Avogadro. - P. ’1 ~~I .

I.’auteur, qui a montré dans de précédentes publications que les
actions chimiques qui se produisent entre deux systèmes de corps
sont limitées, quelle que soit la grandeur de la dilution ou raréfaction,
aborde le cas où intervient un dissolvant ne prenant pas part à la
réaction chimique, et arrive à cette conclusion: la formation réelle ou
vi rtuelle du système qui tend à exister seul à une dilution infinie et
qui décroît quand on enlève du dissolvant, diminue la tension de
vapeur de ce dissolvant; celle du système antagoniste accroît cette
tension de vapeur.

A. PONSOT. - Chaleur spécifique d’un mélange gazeux de corps en équilibre
. chimique. - P. 759.

Voici la conclusion de l’auteur : le système dont la formation

accroît le volume du mélange, et qui déplace l’autre quand le volume
croît, est aussi celui qui tend à composer seul le mélange gazeux
lorsque la température croît au-delà de toute limite, que la pression
reste constante ou que le volume soit invariable. Sa formation

accroît la chaleur spécifique du mélange, et l’accroissement est plus
grand sous pression constante que sous volume constant.

A. PONSOT. - Lois de Gay-Lussac et dissociation des composés gazeux. - P. 1401.

En partant de considérations relatives an phénomène de dissocia-
tion, M. Ponsot démontre que les lois de Gay-Lussac sont approchées,
si faible que soit la pression, tandis qu’on admet généralement que
ces lois deviennent rigoureuses dans les conditions de raréfaction
extrême.

R. DONGIER.


