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On measurement of the resistance of imperfectly purified
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M. l’hrelfall

dispose la substance dont il veut mesurer la résisspécifique sous la forme d’un disque large et mince comentre
deux plaques métalliques; il mesure, à l’aide d’ un galpris
tance

vanomètre sensible étalonné avec des éléments Latimer-Clark,
l’intensité du courant auquel livre passage le disque étudié, quand

il est introduit dans le circuit du galvanomètre avec un certain
nombre de 1.Jatin1er-Clark.
Le galvanomètre employé par 1VI. Threlfall manifestait, par un
écart de 5 divisions de l’échelle , un courant de 10-11 ampères.
L’auteur estime qu’on peut aller plus loin et obtenir un galvanomètre sensible à io-Il ampères avec une durée d’oscillation de
quarante secondes environ.
Les nombres qu’il publie relativement à la résistance du soufre
n’offrent d’autre intérêt que d’établir que la résistance apparente
dépend de la durée du passage du courant. Les résistances spécifiques mesurées sont de l’ordre de grandeur de 1015 ohms.
E. BOUTY.

H. TOMLINSON.
The effect of repeated heating and cooling on the electrical
resistance of iron (Effet d’échauffements et de refroidissements répétés sur la
résistance électrique du fer); Phil. Mag., 5e série, t. XXIX, I889.
--

Plusieurs propriétés physiques du fil de fer sont profondément
modifiées par des échauffements répétés ; de 0° à 100°, par exemple,
le coefficient de frottement interne est considérablement dI1111n11é.
En ce qui concerne la résistance électrrque, M. Tomlinson trouve
que la résistance à 100° d’un fil de fer bien recuit diminue sensiblelnent par des échaufiennents répétés (de 2 pour ioo environ
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pour dix alternatives, de i ~° à 100°); au contraire, le coefficient de
variation avec la température reste à peu près invariable.
E. BOUTY.

CH.-H. LEES. 2014 On the law of cooling, and its bearing on certain equations in the
analytical theory of heat ( Sur la loi du refroidissement et son influence sur
certaines équations de la théorie analytique de la chaleur) ; Phil. Mag., 5e série,
t.

XXVIII,

p.

429; I889.

D’expériences faites sur le refroidissement, dans l’air, d’une
barre métallique préalablement portée à la température de ioo’,
M. Lees conclut que la loi de Newton ne saurait être appliquée
correctement dans un intervalle aussi grand. La vitesse du refroidissement se montre très sensiblement proportionnelle à la puissance i, 26 de J’excès v de température.
Les expériences faites avec des barres, en vue de calculer le
coefficient de conductibilité interne, doivent donc être calculées
en joignant à l’équation bien connue de continuité la condition

relative aux surfaces en contact avec l’atmosphère extérieure. Le
coefficient j2 doit être déterininé par des expériences spéciales,
analogues à celles de M. Lees, et d’après l’intervalle de température dans lequel se trouveront compris les excès.
E. BOUTY.
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E.-L. NICHOLS et W.-S. FRANKLIN. 2013 Expérience relative à la question de
la direction et de la vitesse du courant électrique, p. I03-iog.
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