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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.
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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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