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Les rotations positives donnent, toutes choses égales d’ailleurs,
une déflexion à plus grande et par conséquent une plus petite
valeur de v que les négatives. On a en moyenne v --- 2,918. IOiO
pour les premières, v - 3, 468. lOt 0 pour les secondes. Il est donc
certain que toutes les causes d’erreurs ci-dessus mentionnées

n’ont pu être éliminées d’une manière complète. E. BOUTY.

O. LODGE. 2014 On an electrostatic field produced by varying magnetic induction
(Champ électrostatique produit par une induction magnétique variable);
Philosoph. Mag., 5e série, t. XXVII, p. 469; I889.

Un puissant anneau de fils de fer doux est entouré d’une spirale
à gros fil d’un petit nombre de tours. Cette spirale est divisée en
deux moitiés réunies d’un côté par une sorte de clef de Morse,
tandis que les fils extrêmes sont en communication avec les pôles
d’une batterie d’accumulateurs dont le milieu est au sol. Quand
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on appuie sur la clef, la spirale est donc parcourue par un cou-
rant ; quand on n’appuie pas, les deux moitiés de la spirale sont à
des potentiels égaux et contraires.
Une aiguille de gomme laque, portant à ses extrémités deux

petits cylindres demi-conducteurs, est suspendue par un fil de soie,
au centre de l’anneau, à l’intérieur d’une boite contenant de l’air
sec. Les petits cylindres sont formés d’une sorte de gélatine qui,
d’après l’auteur, conduit juste assez pour prendre une charge sta-
tique, trop peu pour devenir le siège de courants de Foucault
d’une intensité appréciable. On règle la suspension de telle sorte
que l’effet électrostatique observé à circuit ouvert soit négligeable,
c’est-à-dire que l’aiguille ne prenne pas de déviation appréciable
quand, à l’aide d’un commutateur, on renverse-les comm unications
des extrémités de la spirale avec les pôles de la pile. Cette condi-
tion n’a pu être réalisée qu’approximativement.

Si maintenant on donne à la clef de Morse une série de mouve-

ments, que l’on rythme d’après la période d’oscillations de l’ai-

guille, on parvient à obtenir une déviation maximum de l’aiguille
très appréciable. Pour interpréter cette expérience, M. Lodge
admet qu’un aimant fermé qui commence ou qui finit produit
un champ électrostatique. E. BOUTY.
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N. PIROGOFF. - Sur le viriel des forces, p. 1-20.

L’auteur, en continuant ses études sur la théorie cinétique des
gaz, attaque et cherche à rectifier l’expression de la longueur du
chemin d’une molécule, donnée par van der Waals.

V. WOULF. - Compensateur pour la mesure de l’angle de rotation du plan
de polarisation, p. 2o-25.

L’appareil est construit à la manière du compensateur de Ba-
binet, mais les deux prismes sont taillés perpendiculairement à


