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J. BUCHANAN. 2014 On the thermo-electric position of carbon (Position du

carbone dans la série thermo-électrique); Phil. Mag., 5e série, t. XX,
p. II7; I885.

1--,’auteur étudie un couple formé par une baguette de charbon
de 12mm de diamètre, semblable à celles que l’on emploie dans les
lampes à arc et une tige de platine du commerce. L’extrémité du
charbon est d’abord recouverte de cuivre électrolytique auquel est
soudé le platine. Le courant va du platine au charbon dans la sou-
dure chaude, et la force électromotrice de ce couple est repré-
sentée en unités C.G.S. par e = 566 + 3,94 t, si l’on appel le t
la moyenne des températures des deux soudures. Le platine em-
ployé est ensuite comparé à un échantillon de plomb du com-
merce. La force électromotrice de ce nouveau couple est

Le courant va du platine au plomb dans la soudure chaude.
On en déduit pour le pouvoir thermo-ëiectrique du charbon

(par rapport au plomb)

Le point neutre du couple Pb-C serait à-209°.
Le charbon se place dans la série thermo-ëlectrique entre le zinc

et l’argent, pour lesquels on a

Si l’on considère le couple Pt-C ci-dessus, on voit qu’il doit y
avoir développement de chaleur (phénomène de Peltier) à l’ex-
trémité négative du filament d’une lampe à incandescence.

Or, si l’on désigne par T la température du point neutre d’un
couple thermo-électrique et par 6 la température absolue de l’une
des soudures, l’efl’et de Peltier a pour expression

k, et It2 étant les coefficients de t dans le pouvoir thermo-électrique
des deux substances du couple.
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On a donc ici

Soit, par exemple, une lampe de i oo volts, portée à la telnpéra-
ture de 2400°. Le rapport entre la chaleur due au phénomène de
Peltier et la chaleur totale développée dans le circuit est égal à

On voit que l’on ne saurait attribuer à ce développement de
chaleur une bien grande influence sur la durée des lampes à in-
camdescence, ni expliquer par là la rupture fréquente des filaments,
vers leur extrémité négative.

D’autre part, M. Buchanan a constaté qu’en faisant varier plu-
sieurs fois, entre 2go° et 220°, au moyen d’un bain de glycérine,
la température d’un couple fer-charbon, dont le point neutre était
à 2o8’, la force électromotrice maxima de ce couple (obtenue en
mettant l’une des soudure au point neutre) a augmenté de plus de
5o pour 100.

Si l’on en juge par le résultat de cette expérience, faite à des
températures relativement peu élevées, on admettra facilement que
la structure du charbon doit être profondément modifiée lorsqu’il
est maintenu pendant longtemps à l’incandescence.

A. LEDUC.

A.-M. WORTHINGTON. 2014 On the error involved in professor Quincke’s method
of calculating surface tensions from the dimensions of flat drops and bubbles
(Corrections à apporter à la méthode de M. Quincke pour la mesure des tensions
superficielles); Phil. Mag., 5e série, t. XX, p. 5I; I885.

Les nombres déduits de Inobservation de la forme que prend
une goutte d’un liquide au contact de l’air ou d’un autre liquide
sont toujours notablement supérieurs à ceux que l’on obtient au
moyen des tubes capillaires. à. Quincke pense que ces derniers
doivent être multipliés par le cosinus de l’angle de raccordement
qui n’est jamais nul, et que d’ailleurs les impuretés atmosphériques
peuvent modifier la forme du ménisque. Quoi qu’il en soit,
M. Quincke suppose que les gouttes étudiées sont parfaitement


