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rants de convection qui modifient la richesse des différentes portions
de la dissolution,.

M. Lussana a fait de nouvelles recherches qui l’ont conduit à la
mème conclusion que précédemment. Il a opéré sur une dissolution
de sulfate de cuivre emplissant six tubes de verre en U, soudés à leur
partie supérieure de façon à constituer un tube replié douze fois sur
lui-même. Deux électrodes de cuivre pur sont placées dans les deux
tubes extrêmes. Le tube est entouré d’un cylindre de laiton traversé
par un courant d’une vapeur qui assure l’uniformité de température
du liquide. On pèse séparément le liquide contenu dans les six por-
tions du tube avant et après le passage d’un courant constant durant

quelques heures. Ce nouveau travail confirme le résultat énoncé pré-
cédemment par M. Lussana.
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C’est un banc de Melloni simplifié, composé de deux planches de
bois articulées horizontalernent et munies de glissières où s’engagent
différents supports. La source calorifique est constituée par un fil de
platine rougi par un courant situé au foyer d’un miroir parabolique.
La pile thermo-électrique est remplacée par un second miroir para-
bolique au foyer duquel se trouve soit un petit morceau de papier
recouvert d’iodure double d’argent et de mercure, qui a la propriété
de devenir rouge vif quand sa température atteint 50°, soit un petit
thermomètre à air formé d’un très petit réservoir et d’un tube capil-
laire avec index liquide qu’on projette sur un écran.
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A la suite des recherches que j’ai faites sur le phénomène de Hall
dans les liquides et dont j’ai publié les premiers résultats dans ce
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