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Les résultats sont très curieux lorsque le fil de maillechort est

écroui. Par l’écrouissage la longueur du fil diminue, et, si l’on fait
la correction de longueur, on trouve que la résistance devrait

accuser une diminution de 0,284 pour 100 ; mais la diminution
observée n’a été que de o,036 pour 100, au lieu de 0,248 pour
ioo, c’est-à-dire moins que ne l’indique la correction.

L’auteur cite des données qui lui ont été fournies par une

fabrique de câbles de Milan, d’après lesquelles la conductibilité
spécifique des conducteurs de cuivre diminue dans certains cas de
1 L pour 10o pendant la fabrication. Si ces conducteurs sont mis
dans des tubes de plomb, leur résistance diminue quelquefois due a
pour 100. Ces variations sont en grande partie permanentes.

L’auteur veut expliquer ces variations de résistance par une
déformation due à un effet de torsion.

Les différentes manipulations auxquelles les fils sont soumis

pendant la fabrication auraient laissé dans le fil une certaine torsion
résiduelle et, lorsqu’on les enroule sur les bobine, ce résidu aug-
mente ou diminue, donnant ainsi une variation de résistance.

M. KROUCHKOLL.

W.-E. AYRTON et J. PERRY. 2014 The most economical potential différence to
employ with incandescent lamps (De la force électromotrice la plus écono-
mique pour les lampes à incandescence); Phil. Mag., 5e série, t. XIX, p. 304;
I885.

On sait qu’une lampe électrique produit, par cheval-vapeur, une
quantité de lumière d’autant plus grande qu’elle est plus brillante ;
mais il faut remarquer que, d’autre part, la durée d’une lampe est
d’autant moindre qu’elle fonctionne à une plus haute température,
et il y a lieu de tenir compte de la dépense résultant du renouvel-
lement et de l’entretien des lampes, si l’on veut savoir quelle sera
la différence de potentiel que l’on devra produire pour qu’une
lampe de tel modèle fonctionne avec la plus grande économie.
On trouve ainsi que, pour une lampe à incandescence d’Edison

de 108 volts, la force électromotrice la plus économique est de
106 volts environ, et que la dépense annuelle est augmentée de
à pour I oo si l’on emploie 104volts, 4 ou 108volts, 5 .
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La dépense minima serait, dans des conditions moyennes, de
ofr,002 par heure et par candie, soit environ of1’,032 par heure
pour une lampe d’Edison fonctionnant à 10oo volts.

A. LEDUC.

F. VOGEL. 2014 Veränderung der Brechungsverhältnisse im Glass und im Kalkspath
mit der Temperatur (Variation de la réfraction dans le verre et dans le spath
d’Islande avec la température); Wied. Ann., t. XXV, p. 87; I885.

Dans le verre et le spath d’Islande, les indices croissent en

même temps que la température. Les mesures, effectués par la
méthode du minimum de déviation dans Je prisme, ont été éten-
dues aux températures comprises entre + 12° et + 260°, et sont -

relatives aux trois raies de rhydrogène et à celle du sodium. Si
l’on pose

on trouve (pour t’ = 12°)

J. MACÉ DE LÉPINAY.

E. v. FLEISCHL. 2014 Circulardopalbrechung in Flüssigkeiten (Double réfraction
circulaire dans les liquides); Wied. Ann., t. XXIV, p. I27; I885.

L’auteur s’est proposé de démontrer directement l’existence de
la double réfraction circulaire dans les liquides doués de pouvoir
rotatoire, en constrtiisarit, avec des prismes liquides, un appareil


