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F. HIMSTEDT. 2014 Ueber die

electromagnetische Wirkung der electrischen Con(Sur l’action électromagnétique de la convection électrique); Wied.
Ann., t. XXXVIII, p. 560.
vection

M. Himstedt reprend les expériences de Rolland relatives à
l’action exercée sur l’aiguille aimantée par un disque tournant
électrisé. Un disque métallique animé d’un mouvement de rotation
rapide dévie une aiguille aimantée placée au voisinage : c’est le
phénomène connu sous le nom de ~ncz~nzGttsn2e de ro~ctior2. JBfais
la déviation change si, conservant au disque la même vi tesse, on
lui communique une charge électrique : il y a donc une action
propre due au mouvement de l’électricité, et la déviation qu’éprouve l’aiguille aimantée est de même sens que celle qui serait
provoquée par un courant électrique marchant dans le sens du
mouvement de l’électricité positive.
Le perfectionnement principal d’Himstedt consiste à substituer
au
disque doré ou argenté de Rowland un disque de verre endui t
de graphite : on a ainsi une surface moins conductrice et les courants d’induction développés sont lnoins intenses; la déviation
due au mouvement du disque à l’état neutre est petite par rapport
à la déviation propre due au mouvement,t de l’électricité ; celle-ci
a
pu atteindre i °.
L’appareil employé se compose de deux disques verticaux mo-~
biles autour d’un même axe horizontal, et pouvant tourner indépendamment l’un de l’autre. L’auteur a vérifié que, lorsqu’ils
tournent dans le même sens, leurs effets sur un système d’aiguilles
astatiques placé entre les deux s’ajoutent; en sens inverse, les
effets se re tranchen t ; on a donc un appareil comparable en ce
sens au

galvanormètre-différentiel.

Les déviations sont proportionnelles à la vitesse de rotation.
Ellcs sontt proportionnelles au po ten tiel auquel a été porté le
disque, tant que ce potentiel n’excède pas 4oou volts. Au delà, la
déviation croît beaucoup moins vite que la charge, et arrive même
à ne plus varier quand la charge augmente, « comme si l’c~lectricité n’était pas tout entière entraînée avec le conducteur maté
riel qui la porte, comme s’il y avait sur les deux faces d.u disque
une double couche immobile, au milieu de
laquelle tournerait le
». En réalité,
a alors une
il
y
disque
déperdition considérable
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l’on ne sait plus quelle est la charge qui se trouve
le plateau; de plus, les courants produits par le
déplacement de l’électricité qui s’écoule dans l’air exercent certainementt une influence perturbatrice dont il est impossible de
tenir compte.
L’auteur affirme en dernier lieu que, contrairement à l’opinion
de Nl. Roivland, il n’existe aucune différence entre les grandeurs
absolues des déviations de signes contraires que donnent des
charges égales d’électricité positive et négative.
BERNARD BRUNHES.
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FRANZ STREINTZ. 2014 Ueber ein Silber-Quecksilberelement und dessen Beziehung
zur Temperatur (Sur un élément argent-mercure et la relation de sa force

électromotrice

L’auteur

se

avec

la

température);

Wied.

Ann.,

t.

XXXVIII,

p.

5I4.

propose de vérifier la formule d’fIehnhollz

couple argent-sulfate d’argenu-sulfaie

sur

le

inercureti--%---mercure, dont

la force électromotrice est nulle àla température ordinaire, vers 10°.
Suivant qu’on élève ou qu’on abaisse la température, on fait apparaître une force électromotrice dans un sens ou dans l’autre.
Et dans le voisinage de 10°, la formule

se

rédui t à

oÙ 2 est un coefficient constant dépendant des unités choisies, Q
la chaleur chimique~ E la force électromotrice, T la température.
Pour calculer Q, il faut connaître la chaleur de formation du
sulfate d’argent et celle du sulfate mercureux. La première est
connue par des expériences de Thomsen. Pour avoir la seconde,
qui n’a pas été déterminée directement, l’auteur suppose que la
formule qu’il veut vérifier s’applique à l’élémen t Latimer-Clark;
lord Rayleigh a étudié la variation de cette pile avec la température ; dans la for~nule ~ y relative à l’éléinent Latimer-Clark, il

-

