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électromotrice. Celle-ci s’abaisse de 6 millièmes si l’on emploie le
cuivre électrolytique, et de 7 avec le cuivre amalgamé. L’oxyda-
tion du cuivre qui se produit à la longue peut élever la force élec-
tromotrice de i centiéme.
Le zinc pur, non oxydé, donne à l’élément la même force élec-

tromotrice que le zinc amalgamé. 1./ oxydation de ce métal abaisse
notablement la force électromotrice.

La concentration des dissolutions a une grande importance. Si
les deux sulfates ont pour densité 1 2, la force élecuroinotrice d’un

élément est I , I02. Celle-ci s’abaisse à 1,°72 si l’on prend du
sulfate de zinc de densité I , 4 et du sulfate de cuivre de densi té i, i.

Enfin la force électromotrice s’abaisse d’environ 3 millièmes
quand on élève la LeiniJératuiie de 0° à 20°. A. LEDUC.

J.-A. FLEMING. 2014 On molecular shadows in incandescence lamps (Sur les dépôts
qui se forment sur les parois des lampes à incandescence) ; Phil. Mag., 5e série,
t. XX, p. I4I; I885.

L’auteur a observé, dans divers types de lampes, que les dépôts
de charbon que l’on voit se former sur le verre sont accompagnées
des métaux qui encastrent le filaiment.
Ce dépôt métallique est beaucoup plus abondant à la base de la

lampe qu’au sommet. Si l’on examine, par exemple, une lampe
d’Edison, on remarque que les dépôts sont peu abondants dans le
plan du filamen t, ce qui montre qu’il y a eu projection et non

volatilisation des matières déposées. A. LEDUC.

MATHER. 2014 Note on the calibration of galvanometers by a constant current

( Graduation d’un galvanomètre par un courant constant); Proceedings of the
physical Society of London, t. VII, p. 285; I886.

Le principe de la méthode consiste à mesurer le moment du

couple de rotation produit sur l’aiguille du galvanomètre par un
courant constant, quand on fait varier la position relative de l’ai-
guil le et de la bobine.

Supposons le galvanomètre placé dans un champ uniforme, tel
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