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tous les bras de mer et dans les rivières, où il se produit une diffusion entre l’eau salée et l’eau douce. Il y a donc là une source
d’énergie électrique. Il fait encore observer que la force électromotrice peut être beaucoup plus grande, si, au lieu de prendre le
même métal, on prend pour électrodes des métaux de composi-

tion différente .

KKOUCHKOLL.

S. PAGLIANI et G. VICENTINI. 2014 Sulla compressibilità dei liquidi ed in particolare dell’ acqua ( Sur la compressibilité des liquides et de l’eau en particulier) ;
Annali del R. Istituto tecnico in Torino, t. XII; 1883-84.

Les auteurs développent dans ce Mémoire les recherches dont
ils ont eux-mêmes rendu un compte sommaire dans ce Journal (1).
Ils fixent vers 63° la température du minimum de compressibilité
absolue de l’eau.
Il n’y a pas de maximum de compressibilité de l’eau dans l’intervalle de o° à 4°.
Dans leurs expériences, les auteurs ont été amenés à étudier la
déformation du réservoir d’un piézomètre soumis à une pression
intérieure, et ils se sont convaincus qu’il est impossible d’admettre
que, pour une même pression, cette déformation soit indépenE. BOUTY.
dante de la température.

ADDITION A UNE NOTE DE M. MESLIN

Les calculs présentés par M. Meslin
définit le potentiel par l’équation

les dimensions de V

sont

alors,

ne

(2).

sont exacts

dans les divers

que si l’oit

systèmes,

celles

de 1.
L

(1) Journal de Physique, 2e série,
(2) Voir page 225 de ce Volume.

t.

II, p. 461.
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Mais il convient de remarquer que le potentiel V, dans le sysélectrostatique, jouit de cette propriété remarquable que
ses dérivées représentent les composantes de la force rapportée à
l’unité d’électricité. Si l’on veut conserver au potentiel la même
signification physique dans le système électromagnétique, on n’a
tème

diffèrent plus de celles
les dimensions de V
V
=
fq
r,
Il
lieu de
donc
de la force électromotrice
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et
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