
HAL Id: jpa-00238860
https://hal.science/jpa-00238860

Submitted on 1 Jan 1888

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

E. VAN AUBEL. - An experimental study on the
influence of magnetism and temperature on the

electrical resistance of bismuth, and its alloys with tin
and lead (De l’influence du magnétisme et de la

température sur la résistance électrique du bismuth et
de ses alliages avec l’étain et le plomb) ; Phil. Mag., 5e

série, t. XXV, p. 191; 1888
L. Houllevigue

To cite this version:
L. Houllevigue. E. VAN AUBEL. - An experimental study on the influence of magnetism and tem-
perature on the electrical resistance of bismuth, and its alloys with tin and lead (De l’influence du
magnétisme et de la température sur la résistance électrique du bismuth et de ses alliages avec l’étain
et le plomb) ; Phil. Mag., 5e série, t. XXV, p. 191; 1888. J. Phys. Theor. Appl., 1888, 7 (1),
pp.441-441. �10.1051/jphystap:018880070044101�. �jpa-00238860�

https://hal.science/jpa-00238860
https://hal.archives-ouvertes.fr


44I

continue tous les points marqués, la ligne isogonique sur laquelle
la déclinaison a pour valeur ~.

Les deux points sus-nommés de l’axe des X, savoir le faux pôle
et le vrai pôle locaux, jouent un rôle important dans tous les sys-
tèmes des lignes isomagnétiques ; ils présentent les points où l’in-
clinaison est égale à ± go°, où l’intensité horizontale et, par

conséquent, la déclinaison sont égales à zéro; ils forment en outre
les points d’intersection de toutes les lignes isogoniques, etc.

E. VAN AUBEL. - An experimental study on the influence of magnetism and
temperature on the electrical resistance of bismuth, and its alloys with tin and
lead (De l’influence du magnétisme et de la température sur la résistance élec-
trique du bismuth et de ses alliages avec l’étain et le plomb) ; Phil. Mag.,
5e série, t. XXV, p. I9I; I888.

Dans son lVlémoire, M. van Aubel étudie le bismuth sous trois
états diiférents : 1 ° coulé et refroidi lentement; ~° coulé et refroidi

rapidement; 3° comprimé. Les échantillons qu’il emploie renfer-
ment des traces de cuivre, de plomb, de fer et de nickel. Il les

coule en cylindres fins, les place dans un bain-marie à différentes
températures entre les pôles d’un électro-airmant parcouru par un
courant de 28 ampères. Les résistances sont mesurées par la mé-
thode de Thompson ou par celle de Kirchhoff, au n10yen d’un gal-
vanomètre dead-beat de Siemens :

~ ° Influence de la température. - La résistance s’accroîtgénéra-
lement avec la température, mais quelquefois elle diminue sans
qu’on puisse attribuer cette diminution à la présence de l’étain ou
du plomb, comme l’auteur s’en assure par l’étude des alliages.

2° Influence du magnétisme. L’existence d’un champ magné-
tique a toujours pour effet de produire un accroissement de résis-
tance ; mais cet accroissement est plus faible que celui qu’avait
annoncé M. Righi.

3° La résistance du bismuth comprimé diminue de i 6", S à 4~°,~ ;
mais, vers 76", elle a éprouvé un léger accroissement.

L. HOULLEVIGUE.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018880070044101

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018880070044101

