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AVANT-PROPOS 

Ce Cours s'écarte des méthodes traditionnelles principalement en 
deux points. 

Il débute par une Introduction mathématique sur les vecteurs, 
les flux et les actions en raison inverse du carré de la distance. 

Tant qu'on n'aura pas modifié du tout au tout les Cours de Méca
nique, les physiciens seront obligés d'alourdir leurs traités par l'exposé 
de notions qui devraient être familières aux étudiants avant qu'ils 
abordent l'étude de la Physique. 

Tous les théorèmes démontrés dans l'Introduction sont d'un emploi 
continuel,' l'innovation consiste à les avoir rassemblés dans un ordre 
logique autant que possible. Que le lecteur en soit assuré : les traités 
de Physique dont la tenue mathématique est la plus abandonnée, 
démontrent toutes ces propositions, y compris les propriétés des curls 
[dont cependant la mise en honneur ne laissera pas d'indigner quel
ques amateurs égarés dans la Physique). Mais ils le font avec une 
sorte de honte, qui ressemble parfois, aux yeux des malveillants, 
à l'incompréhension totale des notions dont ils s'occupent. Le lecteur 
y gagne de trouver le même théorème en dix endroits, sous les formes 
les plus diverses et toujours sans démonstration raisonnable. Que 
penserait-on d'un Cours de Topographie qui établirait les théorèmes 
de la Géométrie et les formules de la Trigonométrie au fur et à me
sure des besoins? Ce serait du gâchis pur : le terme n'est pas trop 
fort pour caractériser les méthodes en honneur dans un certain 
nombre d'ouvrages. 

COURS DE PHYSIQUE H. BOUASSE. 1 
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2 AYAKT-I'ROPOS 

Suivant la loi fondamentale du développement des connaissances 
humaines, les vecteurs, les flux, les distributions d'équilibre, les 
notions de polarisations rigide et induite sont devenus des abstrac
tions, dont l'étude doit précéder celle de la Gravitation, de l'Électri
cité et du Magnétisme. Le lecteur aura bien assez de mal à comprendre 
les théorèmes en eux-mêmes ; pourquoi dès le début doubler la diffi
culté logique d'une difficulté d'application? Ce qui n'interdit pas, 
bien entendu, d'illustrer les théorèmes par des exemples empiruntés 
aux phénomènes les plus usuels. 

La seconde originalité de ce Cours est sa constante préoccupation 
de préparer le lecteur à l'étude de l'Electroptique. L'auteur a tou
jours admiré qu'un si grand nombre de physiciens parlassent sans 
hésiter de la Théorie électromagnétique de la lumière, dont il confesse 
avoir eu la plus grande peine à comprendre le premier mot. Il admet 
volontiers qu'il se trouve dans un état d'infériorité intellectuelle vis-
à-vis des autres physiciens. Mais comme il peut se rencontrer des étu
diants dont les dispositions ne soient pas plus favorables, il cherche 
À leur venir en aide. 

Lu méthode qui consiste à ne s'occuper de la Théorie électromagné
tique que dans un Chapitre terminal plus ou moins écourté, à la 
traiter comme un point qu'on met ou qu'on ne met pas sur un i, lui 
a paru toujours défectueuse. 

Bien n'est facile comme la théorie de Maxwell, si on prend la 
peine de généraliser chaque loi quand on la rencontre, d'en donner 
l'expression analytique, de la ramener à cette forme fondamentale 
eh Electricité, à ce fameux curl qui, je le crains, sera le désespoir 
d'un certain nombre de mes lecteurs. Mais si tout le long du Cours 
on s'est gardé comme du feu d'une expression un peu générale des 
lois, il est parfaitement impossible de comprendre d'où sort cet 
illustre système de deux curls qui est toute la théorie de Maxwell et 
de Hertz. On s'en tirera, je le sais, par des discours et des analogies,' 
sous l'action dissolvante de tous ces discours et de toutes ces analogies, 
l'enseignement supérieur français, du moins celui qui se révèle par 
les livres, en est arrivé à un tel point d'anémie, qu'il est absolument 
impossible de lire un mémoire étranger, quand on possède seulement 
ce que contiennent la plupart des traités classiques. On arguera que 
les Cours de Physique ne sont pas écrits pour faciliter la lecture des 
mémoires, bien que leur bibliographie soit parfois aussi copieuse que 
dénuée de~ critique : je ne perdrai pas mon temps à discuter une con
ception aussi primitive de l'Enseignement supérieur. 

Naturellement on dira que j'abuse des mathématiques. Je le répète, 
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ce Cours n'en contient ni plus ni moins que le Traité classique dont 
l'attitude mathématique est la plus lâchée. Ce que je demande seu
lement à mon lecteur, c'est de comprendre le sens des symboles. 
Pour lui, un symbole mathématique ne doit pas être autre chose que 
la représentation abrégée d'une opération physique. Je sais quelles 
batailles il faudra livrer avant que tous Us professeurs chargés d'en
seigner les mathématiques à nos futurs étudiants, veuillent bien 
entrer dans ces vues, qui sont familières aux meilleurs d'entre eux, 
je m'empresse de le reconnaître. Mais je sais aussi tout ce que les An
glais ont gagné à apprendre les mathématiques dans cet esprit. Pour 
eux, un symbole est un opérateur; pour nous, Français, c'est une 
définition. Le calcul par quaternions s'est généralisé en Angleterre et 
même en Allemagne, précisément à cause de cette manière de conce
voir les symboles. 

Quelques physiciens qui n'ont jamais voulu prendre la peine de 
s'initier au sens des symboles et d'acquérir une idée juste du rôle des 
Mathématiques dans l'étude de la Physique, ont été bien heureux 
quand les ions sont apparus. Quelle joie de raisonner sur ces petits 
corps! Enfin on y comprenait quelque chose! 

Je suis navré de troubler leur quiétude; il faut cependant qu'ils 
sachent que les ions ont eu pour résultat, non de supprimer l'Elcc-
troptique de Maxwell, mais de la compliquer un peu jjlus. 

Qu'ils en prennent galamment leur parti : les curls ont encore une 
brillante carrière à couvrir. 

Ce cours a la prétention d'être expérimental, tout autant que s'il 
contenait la description de treize potentiomètres et de quinze hystéré-
simètres nouveaux. Le lecteur s'apercevra bien vite que, même 
lorsque je démontre un théorème, mes yeux ne quittent pas l'expé
rience. C'est en quoi ce Cours diffère profondément des Traités de 
Physique mathématique qui, même excellents, ne conservent de la 
Physique que le nom et des faits que le prétexte. 

J'ai développé plus qu'il n'est habituel l'étude de la Gravitation. 
Le lecteur me saura gré de poser devant lui deux problèmes dont il 
ne méconnaîtra pas l'importance. Il devient indispensable de préciser 
ce que peut être la constitution du Soleil; il est déplorable que les 
physiciens ne connaissent des marées que la théorie statique dont 
l'absurdité ne fait plus question. 

Le lecteur s'étonnera de ne pas trouver l'Electroptique dans ce 
troisième volume, alors que j'annonce dans la préface du premier 
que le Cours est divisé en quatre parties. Je me suis aperçu, en cor
rigeant les épreuves, qu'il était plus rationnel de couper l'ouvrage en 
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six volumes, ayant tous à peu près le même développement. Voici 
les titres des six parties : 

I . M é c a n i q u e p h y s i q u e . 
I I . T h e r m o d y n a m i q u e , théor i e des i o n s . 

I I I . É lec t r i c i t é et M a g n é t i s m e . 
I V . O p t i q u e , i n s t r u m e n t s . 
V . É l e c t r o p t i q u e . 

V I . É t u d e des s y m é t r i e s . 

MM. Camilong et Turrière ont bien voulu relire les épreuves de 
ce troisième volume; je les en remercie sincèrement. 
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INTRODUCTION MATHÉMATIQUE 

SUR LES FLUX ET LES ACTIONS EN RAISON INVERSE DU CARRÉ DE LA DISTANCE 

C H A P I T R E I 

DES V E C T E U R S ET DE L E U R S FLUX 

1. Opérations fondamentales sur les vecteurs. — En Phy
sique on rencontre principalement deux espèces de quantités 1 : les 
quantités scalaires, définies par un nombre et généralement suscep
tibles de signe; les quantités vectorielles ou dirigées, représentées par 
un vecteur, c'est-à-dire une droite donnée en grandeur et direction. 

Les vecteurs sont de deux sortes : 
1° Les vecteurs polaires, dont le type est un déplacement, une 

vitesse, une force,... et dont la symétrie est celle du tronc de cône 
circulaire ; 

2° Les vecteurs axiaux, dont le type est une rotation, une vitesse 
angulaire, un couple,... et dont la symétrie est celle du cylindre cir
culaire tournant uniformément autour de son axe. 

Nous verrons que la force électrique est un vecteur polaire, que 
la force magnétique est un vecteur axial. 

Les règles de composition des vecteurs sont énoncées dans le Cours 
de Mathématiques, § 1 et suivants*. 

Deux opérations fondamentales sont effectuées avec un vecteur 
défini en tout point d'une portion de l'espace, c'est-à-dire dans un 
champ : 

I o son intégration le long d'une courbe tracée dans le champ, ce 
que nous appellerons son travail ou sa circulation (I, § 98); 

1 Nous trouverons dans l 'étude des Symétries une troisième sorte de quantités : les 
- tenseurs, dont le rôle est important mais limité. 

2 Cours de Physique élémentaire (Seconde, Première C et D , Mathématiques A ) , par 
BOUASSE et B R I Z A R D (Delagrave, éditeur). Le lecteur trouvera, principalement dans le 
Cours de Première, les éléments de l'Électricité ; il voudra bien s'y reporter pour toutes 
les expériences classiques dont il n'est pas parlé dans le présent ouvrape. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



/.V TR ODI CT10 S MA THÉ M A TIQ UE 

2° l'intégration de son flux à travers une surface tracée dans le 
champ, ou plus simplement son flux. 

Nous allons étudier ces opérations indépendamment de la signifi
cation du vecteur. 

2. TRAVAIL OU CIRCULATION D'UN VECTEUR. — Soit un vecteur F 
appliqué au point M qui se déplace sur la courbe 
AB dans le sens AB. Le travail accompli par ce 
vecteur pour le déplacement MM' est par défini
tion donné en grandeur et en signe par l'expres
sion : 

MM F cos x. 
C'est l'élément de l'intégrale du vecteur le 

long de la'courbe. 

Si x <C -g-, le vecteur aide le déplacement: 

le travail est positif. 

Si x >> 4J-, le vecteur gène le déplacement : 

le travail est négatif. 
Nous reconnaissons immédiatement la définition du travail au sens 

ordinaire du mot; il suffit de prendre pour vecteur la force. 
Fixons la position du point M par sa distance s au point origine A, 

distance mesurée le long de la courbe AB. L'élément de travail est 
F cos I . ds. Quand le point M se déplace de B s s0) en D[s—s,), 
le travail total accompli est : 

-f 
F cos a ds. 

C'est l'intégrale du vecteur le long de la courbe BD. 
Nous pouvons aussi définir le vecteur par ses composantes, X, Y, Z, 

parallèlement à trois axes rectangulaires. Soient alors x, y, z, les 
coordonnées des points de la courbe; on peut écrire i 

Ç XTTE + YCTY + ZTFC). 

Pour que l'intégration soit possible, il faut généralement connaître 
le vecteur en grandeur et direction, en chaque point de la courbe et 
par conséquent pour chaque valeur de s; c 'est-à-dire connaître F et 
cos x, ou encore X, Y, Z , en fonction de s. 

Nous emploierons dans ce qui suit comme équivalents les mots 
vecteur et force. Il est entendu que tout ce que nous dirons de la 
force s'applique à un vecteur quelconque ; mais le lecteur suivra 
mieux les raisonnements sur le vecteur force, auquel il est particu
lièrement accoutumé. 
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DES VECTEURS ET DE LEURS FLUX 7 

3. CHAMP DE FORCE. INTENSITÉ DU CHAMP. ACTIONS À DIS
TANCE. — On dit qu'il y a champ de force lorsque la force est 
donnée en grandeur et direction en tous les points d'un espace qui 
est le champ. 

Nous pouvons arbitrairement définir des champs de force. En fait 
nous ne rencontrons de champ de force que dans trois cas : pesan
teur, électricité, magnétisme. 

L'emploi des mots champ et intensité du champ implique une idée 
particulière sur le mode de production de la force. On admet impli
citement que le milieu est déformé avant même que la force puisse 
effectivement se manifester. 

Autour de la Terre, par exemple, nous ne pouvons définir la pesan
teur en un point avant de placer une masse en ce point. Mais comme 
on RÉJDUGNE à admettre des actions à distance, on considère c^x avant 
même l'introduction de cette masse, il y a quelque chose de modifié 
CLANS le milieu : il existe une force à l'état virtuel. C'est précisément 
en vertu de cet ordre de considérations qu'on définit un champ par son 
intensité .en chaque point, avant même qu IL y ait effectivement 
aucune force réalisée. L'intensité du champ est la force qui S'EXER
CERAIT sur la masse unité de l'agent capable d'obéir à cette force, SI 
ON L'INTRODUISAIT DANS LE CHAMP. Dans tout ce qui suit nous 
confondons les termes intensité du champ et force; il n'y a aucun 
inconvénient pourvu que le lecteur soit prévenu. 

L'intégration du vecteur force le long de trajectoires quelconques 
situées dans un champ est possible, puisque par hypothèse F et 
cos a nous sont donnés en tous les points d'une trajectoire quel
conque , en fonction de la distance - s à un point quelconque de la 
trajectoire pris pour origine. 

On peut passer d'un point A à un jjoint B du champ de force par 
une infinité de trajectoires; les travaux accomplis par la force pour 
les diverses trajectoires ne sont pas nécessairement égaux. 

4. POTENTIEL. — On dit que la force admet un potentiel, si le tra
vail accompli par elle, quand le point d'application M passe d'un 
point A de son champ a un autre point B, est indépendant de la tra
jectoire parcourue. 

Cherchons les conséquences de l'hypothèse que la force admet un 
potentiel. Désignons par (F le travail accompli par la force, quand 
on passe de A à B; il ne dépend que de la position des points A et B. 
On a d'ailleurs par définition : 

Le travail G A B doit s'exprimer à l'aide des seules propriétés des 
points A et B , et par conséquent à l'aide de leurs coordonnées. On 
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peut donc poser : C = o ( A , B ) , en appelant <p(A,B) une fonction 

des six coordonnées des points A et B. 
Allons d'abord de A à D par une courbe quelconque; puis, par 

deux autres courbes quelconques, allons de A à B , puis de B à D. 
Dans ces trois opérations les travaux sont : E>AD, S A B , E>B D; nous 
devons avoir identiquement par hypothèse : 

S A „ = ^ A B + ^ ? ( A ' D ) = ? ( A ' B ) + ? ( B ' D ) -

Cette relation doit être satisfaite quelles que soient les coordonnées 
du point B. Ce n'est possible qu'à la condition qu'on puisse poser : 

o(A,B) = V A - V B , 

V A étant une fonction des coordonnées du seul point A, V B étant une 
fonction des coordonnées du seul point B. Cette fonction V s'appelle 
le potentiel. 

En définitive, dire qu'une force admet un potentiel revient à dire 
que le travail effectué par elle, quand on passe d'un point A de son 
champ à un autre point B, peut s'exprimer par la différence des 
valeurs que prend, en ces deux points, une certaine fonction des 
coordonnées qu'on appelle le potentiel. On peut poser : 

G A B = V A - V B . 

On a bien: (RA B = — ? B A , pu isque: £ B A = V B — V A . 

De même : 

^ A D = V A - V D = E A B + G FLD = ( V A - V E ) + ( V B - V D ) . 

Si la trajectoire est fermée, c 'est-à-dire si l'on part d'un point A 
pour y revenir, le travail est n u l : T A A = V A — V A = 0. 

Cette conclusion est cependant trop particulière, comme nous le 
verrons plus loin (§ 10). 

Le potentiel n'est pas une quantité dirigée : sa mesure est 
exprimée en chaque point du champ de force par un nombre : c'est 
une quantité scalaire, un scalar, comme disent les Anglais. Il est 
de la nature d'un travail et s'exprime en kilogrammètres ou en ergs 
suivant le système d'unités choisi. 

S. SURFACES EQUIPO TEN TIELLES. — Les surfaces équipotentielles 
sont définies par la condition : V = C t u . 

THÉORÈME. — La force est normale à la surface équipotentielle en 
tous ses points. Soient en effet deux points voisins A et B d'une sur
face équipotentielle : G A B = V A — V B = 0 . 

Le travail est nul, la force est normale à l'élément de trajectoire AB. 
Quand on passe d'un point quelconque A d'une surface équipo

tentielle à un autre point quelconque B, quelle que soit la trajectoire, 
le travail est nul ; cela ne veut pas dire que tout le long de la tra-
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DES VECTEURS ET DE LEURS FLUX 9 

jectoire le travail soit nul, mais que la somme des travaux positifs 
est égale à la somme des travaux négatifs. 

REMARQUE. — On peut généralement considérer comme parallèles 
deux surfaces équipotentielles voisines. 

VVÂV 

6. E x p r e s s i o n d ' u n e c o m p o s a n t e q u e l c o n q u e de la force au 
moyen d u po ten t i e l . — Soit S ; et S 2 

deux surfaces équipotentielles voisines 
dont les potentiels sont V et V-)-AV. 
Considérons une trajectoire quelconque 
OAB ; soit F' la composante de la force 
au point A suivant la direction AB. Soit 
enfin s et s- | -As les distances (comp
tées sur OAB) des points A et B à une 
origine quelconque 0 . On a par défini
tion : 

£ - V A - V B = F'As 

= V-

d'où 

(V + AV) = -

AV 

AV; 

F' As Vis. 2. 

La composante suivant AB de la force au point A est donnée en 
grandeur et en signe par l'expression : 

_ AV 
As * 

Voici ce que cela veut dire. Allant du point A au point B, on constate 
une variation AV de potentiel : si A V > 0 , la composante cherchée 
est dirigée suivant BA; si A V < 0 , elle est dirigée suivant AB. Sa 
valeur absolue est donnée par le quotient AV ; As. 

La force est toujours dirigée vers les potentiels décroissants. 
Cette conclusion résulte d'une convention arbitraire (§ 4) ; si, au 

lieu dépose r : Ç A B = V A — V B , on avait posé : fëAB = V B — V A , ce 
qui était aussi légitime, la conclusion serait inverse. 

Quand on passe du point A de la surface S, à un point B variable 
de la surface S 2, As est minimum si la trajectoire AB est normale 
aux surfaces; donc F' est maximum. Nous retombons sur le théorème 
précédemment démontré : la force au point A est normale à la sur
face équipotentielle qui passe par ce point. Soit An la distance des 

deux surfaces au voisinage du point A : est en grandeur et 

en signe l'expression de la force en ce point. 
Considérons trois axes rectangulaires; il résulte immédiatement 

de la proposition générale, qu'en un point quelconque du champ de 
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force, les composantes de la force parallèlement aux trois axes sont : 

AV AV AV 
Ax ' A?/ ' — A; * 

Dans ce qui précède, les déplacements sont petits mais finis; nous 
calculons donc les composantes moyennes. Si V est donné en fonc
tion de x, y, z, l'expression générale de la composante vraie en un 

ÒV 
point A, parallèlement à une trajectoire OAB, est : ^ j - . 

Les composantes parallèlement aux trois axes de coordonnées sont : 
_ ÒV ÒV ÒV 
~~ òx ' ~ òy > — t)z " 

D'une manière générale, nous dirons qu'un vecteur admet un po
tentiel V, fonction des coordonnées x, y, z, lorsque ses composantes 
sont définies au moyen du potentiel V par les relations précédentes. 
Le long d'une courbe fermée, sa circulation est nulle. 

7. L i g n e s et t u b e s de force. — On appelle ligne de force une 
ligne toujours normale aux surfaoes équipotentielles qu'elle traverse. 

La force lui est tangente en 
chacun de ses points. C'est 
encore la trajectoire d'un 
point assujetti à suivre cons
tamment la direction de la 
force là où il se trouve. 

Si la force a en tous les 
points du champ une direction 
bien définie, il est clair que 
les lignes de force de ce 
champ ne peuvent pas se 
couper. Au voisinage d'un 
point elles forment donc un 
faisceau de droites parallèles, 
tout comme les surfaces équi

potentielles peuvent être remplacées par un faisceau de plans paral
lèles. 

Par tous les points d'une courbe fermée quelconque menons les 
lignes de force; nous obtenons un tube de force. 

8. S u p e r p o s i t i o n d e p l u s i e u r s c h a m p s de force. — Nous 
dirons pour abréger qu'une force admet un potentiel, quand la force 
«st définie en tous les points d'un champ et y admet un potentiel. 

Supposons que plusieurs forces admettent séparément un potentiel. 
Faisons-les agir simultanément et admettons que leurs actions soient 
indépendantes les unes des autres. L'ensemble des forces admet un 
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DES VECTEURS ET DE LEURS FLUX 11 

potentiel dont on obtient la valeur en chaque point en additionnant 
les valeurs des potentiels des forces agissant isolément. 

Cette proposition est évidente : elle résulte de ce que les travaux 
s'additionnent algébriquement. Si, pour passer d'un point A à un 
point B, les divers systèmes de forces agissant isolément font des 

travaux : 6 A B = V A — V B , £ A B = V[ — V B , . . . ; 

quand ils agiront simultanément, ils feront un travail : 

G A B = C A B + G'ÂB + 1 · · 

Tout se passe donc comme s'il existait au point A un potentiel : 

V A - V A + V A + . . . , 

et au point B un potentiel : 

V B - V ' B + V B + ... 

9. E x e m p l e s d e forces a d m e t t a n t u n po ten t i e l . 
1° Au voisinage d'un point à la surface de la Terre, la pesanteur 

admet un potentiel. Nous savons § 23 du Cours de Seconde) que le 
travail accompli quand on passe d'un point A à un point B ne dépend pas 
de la trajectoire. Les surfaces équipotentielles sont des plans horizon
taux; c'est pourquoi on appelle quelquefois ces surfaces des su?'faces 
de niveau, par analogie avec le nom qu'elles portent dans le champ 
delà pesanteur. La force, normale aux surfaces équipotentielles, est 
verticale. Nous savons qu'elle est constante (au moins très sensible
ment) quand on se déplace suivant la verticale. 

Prenons pour axe des z la verticale et comptons les z positivement 
vers le zénith : soit p le poids du corps; le potentiel a pour exprès-

SION : \ =pz, — ^ - - = —p; 

la pesanteur est dirigée verticalement vers le nadir. 
2° Supposons qu'en tout point A du champ la force passe par un 

point fixe 0 -et que sa grandeur soit proportionnelle à une certaine 
puissance n de la distance r à ce point. Les surfaces équipotentielles 
sont des sphères ayant pour centre le point 0 . Le potentiel qui n'est 
fonction que de la distance r, a pour expression : kr" l , où A est 
une constante. La force est donnée par la formule : 

= - ( » + !)*'•"· 

D'après le théorème du § 8, il existe encore un potentiel si les 
forces sont dues à l'attraction ou à la répulsion d'autant de centres 
que l'on voudra, agissant en raison d'une puissance quelconque de 
la distance et suivant la droite qui les joint au point sur lequel ils 
agissent. 

En particulier le champ de force admet un potentiel, si les centres 
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12 INTRODUCTION MATHÉMATIQUE 

en nombre quelconque agissent en raison inverse du carré des 
distances. 

Nous reviendrons longuement plus loin sur ce cas fondamental. 

10. CAS OÙ LE POTENTIEL PEUT PRENDRE PLUSIEURS VALEURS DIS
CONTINUES AU MÊME POINT. GÉNÉRALISATION DE LA DÉFINITION DU 
POTENTIEL. — Etudions un champ de force qui semble bizarre, mais 
dont l'importance est énorme, puisqu'il est réalisé au voisinage d'un 
courant quelconque, et rigoureusement dans tout l'espace pour un 
courant rectiligne indéfini. 

Je suppose que les surfaces équipotentielles sont des demi-plans 
s'arrêtant à une droite indéfinie dont la trace sur un plan normal est 

représentée en D dans la figure 4. Les 
lignes de force, normales aux surfaces 
équipotentielles (§ 5), sont donc des cir
conférences de cercle situées dans des 
plans normaux à la droite D , et ayant 
pour centre la trace de la droite sur 
chacun des plans. Ce sont donc des 
courbes fermées. 

Enfin je prends comme expression du 
potentiel l'équation : V = kx, où a dé
signe l'angle de la surface Sj considérée 
avec l'une d'elles P prise pour origine 
des azimuts. 

La figure représente une des lignes de force. 
Cherchons quelle est la grandeur de la force sur la ligne de 

force ABC de rayon r. Nous avons généralement : 

Fds = — dV. 

FIS 

Or: 

D'où: 

ds = rdx, d\ - kda.. 
(W _ k 
ôs r " F = -

La force est en raison inverse de la distance au point D; elle est 
constante en tous les points d'une ligne de force. 

Partons d'un point A pour y revenir : deux cas peuvent se pré
senter. 

1° La trajectoire n'entoure pas le point D. — Quand nous reve
nons au point A , l'angle a reprend la même valeur: le travail est 
nul. Il y a potentiel au sens ordinaire du mot. 

2° La trajectoire entoure le point D. —Dans ce cas, nous ne reve
nons pas au point A avec la même valeur de l'angle a; il a crû ou 
DÉCRU d'un nombre entier n de fois 2 - . Donc le travail total accompli 
par la force, le long d'une trajectoire fermée quelconque partant du 
point A et revenant au point A, est égal à 2TC/C . n. Chaque fois que 
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nous tournons autour du point D d'un tour dans le sens où les 
angles x croissent, le travail est —2^:k; chaque fois que nous tour
nons d'un tour en sens contraire, le travail est -\-2izk. 

Voici donc un exemple où la valeur numérique du potentiel sur 
les surfaces équipotentielles peut avoir une infinité de déterminations 
en progression arithmétique, et où le travail accompli quand on part 
d'un point pour y revenir peut avoir aussi une infinité de détermi
nations en progression arithmétique. 

11. Connectivité de l'espace. — Le cas que nous venons de 
signaler se rattache à la notion plus générale de connectivité de l'es
pace. 

Soit dans une portion d'espace deux points quelconques A et B , 
et deux chemins 1 et 2 , allant de A à B à travers cet espace. On 
dit que l'espace est simplement connexe lorsqu'on peut passer du 
trajet 1 au trajet 2 d'une manière continue sans sortir de l'espace 
considéré. 

Ainsi l'intérieur d'une sphère est simplement connexe. 
Au contraire, l'espace compris entre deux cylindres concentriques 

n'est pas simplement connexe. Il est facile de voir que parmi les 
trajets joignant deux points quelconques A et B, certains ne jouissent 
pas de la propriété de pouvoir, par déformation continue et sans sortir 
de l'espace, se transformer les uns dans les autres ; ce sont ceux qui 
entourent le cjdindre intérieur. 

Le cas traité au § 10 rentre dans celui-ci; en effet, la force 
devient infinie sur la droite D ; elle n'est donc définie que dans l'es
pace extérieur à un cylindre ayant pour axe la droite D, et dont le 
rayon, aussi petit qu'on veut, doit rester fini. Le rayon du cylindre 
extérieur limitant l'espace devient infini, ce qui ne change pas le 
degré de connectivité. 

Si on introduit une cloison passant par l'axe des deux cylindres, et 
s'il devient entendu que les trajets ne traverseront pas cette cloison, 
l'espace compris entre deux cylindres concentriques devient simple
ment connexe. On dit qu'avant l'établissement de la cloison, il était 
doublement connexe. L'intérieur d'un tore est de même doublement 
connexe. 

D'une manière générale, la connectivité d'une portion d'espace est 
définie par le nombre plus un de cloisons qu'il faut établir pour la 
rendre simplement connexe, ces cloisons étant considérées comme 
infranchissables. Par exemple, l'espace traversé par deux courants 
rectilignes est triplement connexe du point de vue de la force ma
gnétique. 

Nous n'aurons pas souvent l'occasion d'utiliser explicitement ces 
notions ; le lecteur s'apercevra cependant qu'elles interviennent 
implicitement à chaque instant. 
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12. F l u x d ' u n v e c t e u r à t r a v e r s u n e su r face . — Soit S une 
surface, dS un de ses éléments. Soit F un vecteur défini en tous les 

points de la surface, et plus générale
ment dans une portion d'espace qui 
contient la surface considérée ; il fait 
l'angle ac avec la normale ON. 

On appelle flux du vecteur à travers 
une portion de la surface, l'intégrale : 

I JFcosxdS, 

étendue à cette portion. Elle n'est défi
nie en signe que si l'on choisit un sens 
sur la normale, c'est-à-dire si on peut 
distinguer l'une de l'autre les deux 

Vig. s. faces de la surface. 
On peut donner au flux une autre 

forme. Soit X, Y, Z, les composantes de F en un point x, y, z, de la 
surface; soit Z, m, n, les cosinus directeurs de la normale. On a : 

J ' / ' F cosxdS=f /*(ZX + n»Y + nZ)rfS. 

En choisissant pour découper les aires c/S des plans parallèles aux 
plans coordonnés, on a encore : 

/ ' / F cos x (/S = ff (Xdy dz + Ydz dx + Zdx dy). 

11 faut, pour appliquer cette formule, tenir compte des conventions 
de signes. Considérons une droite parallèle à l'axe des x et définie 
par des valeurs données de y et de z. 

Si la surface est fermée, un point se déplaçant sur cette droite de 
x — — à x = -\- } pénètre dans l'espace limité par la sur
face au point xu en sort pour x.2, y rentre pour x:i, ... Le nombre 
des points d'entrée et de sortie est évidemment pair. Soit X,, X a , ... 
les valeurs correspondantes de X : nous devons écrire, en convenant 
de prendre la normale positivement vers l'extérieur de la surface : 

fj'Xdy dz =ff X 2 - X, dy dz + J ' / (X , f _ X s) dydz+... 

Si la surface est ouverte, nous devons compter positivement X 
quand la traversée se fait dans un sens supposé défini à l'avance,, 
négativement quand elle se fait en sens contraire. 

13. F l u x conserva t i f et n o n conservat i f . — La portion de sur
face à travers laquelle on considère le flux est nécessairement limitée 
par une courbe fermée C. 

Supposons le vecteur défini dans tout l'espace et faisons passer par 
la courbe C une infinité de surfaces. Calculons le flux du vecteur pour 
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les portions de toutes ces surfaces qui sont limitées par la courbe G. 
Si le résultat est le même, on dit que le flux est conservatif ou qu'il 
se conserve. 

Nous pouvons énoncer ce qui précède en d'autres termes. Atta
chons à la courbe C supposée rigide une surface parfaitement défor-
mablc. Le flux est conservatif s'il est le même, quelle que soit la 
forme que nous donnions à. cette surface, l'intégration étant toujours 
faite jusqu'au contour C. 

Cette manière d'opérer a l'avantage que, la déformation de la sur
face étant continue, on peut toujours reconnaître les deux faces l 'une 
de l'autre : par conséquent il n'y a pas d'ambiguïté sur le signe à 
donner au flux du vecteur. 

THÉORÈME. — Si le flux est conservatif, le flux à travers une sur
face fermée quelconque est nul. Il est entendu que les normales sont 
prises toutes soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur de la surface 
fermée. 

Traçons sur la surface fermée S un contour 
fermé C, qui la sépare en deux parties Sj et 
S 2. Puisque le flux est conservatif, il est le 
même pour les deux surfaces en grandeur et 
en signe, à condition de prendre les normales 
dans le même sens (comme l'indiquent les 
flèches), de manière que par une déformation 
continue les faces correspondantes des sur
faces S! et S 4 se superposent. On a : j ' i = #î. 

Calculons maintenant le flux à travers la 
surface fermée S, les normales étant prises 
toutes vers l'extérieur ou toutes vers Vinte- 6-
rieur. Il est clair qu'il faudra changer le 

signe de l'un des deux flux précédemment calculés. Donc la somme l 

4 1 ^ 1 Ì 3 n e s t nulle. 
14. Comparaison entre les opérations fondamentales. — Il 

n'est pas inutile de montrer le parallélisme entre les notions d'inté

gration d'un vecteur le long d'un contour (^j F cos o.ds, § 2^ et d'in

tégration d'un vecteur sur une surface (^JJF cos oc dSJ. L'expression 
mathématique est semblable, sauf que dans un des cas il s'agit d'une 
ligne avec des points comme limites d'intégration ; dans l'autre cas, 
il s'agit d'une surface avec une courbe comme limite d'intégration. 

Nous avons distingué comme cas particulier celui où l'intégrale 
IF cos x.ds est indépendante de la trajectoire qui joint les points 

limites d'intégration ; il existe alors un potentiel. 

Nous distinguons maintenant le cas où l'intégrale f ( F cos a dS est 
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indépendante de la surface d'intégration et ne dépend que du con
tour qui limite la surface : le parallélisme est absolu. 

Dans le premier cas, l'intégrale est nulle pour une trajectoire 
fermée. Dans le second, elle est nulle pour une surface fermée. 

Les notions que nous étudions sont à ce point fondamentales qu'il 
est inutile d'espérer comprendre quoi que ce soit en Electricité, si on 
ne les possède à fond : comme certains ont de la difficulté à se repré
senter d'emblée les abstractions, voici des exemples simples qui 
donnent corps aux définitions précédentes. 

15. E x e m p l e d ' u n flux conservat i f . É c o u l e m e n t d ' u n 
l i qu ide i n c o m p r e s s i b l e . 

1° Jetons dans une rivière des corps qui puissent se maintenir en 
suspension dans l'eau, par exemple de petites balles ayant sensible
ment la densité de l'eau. Elles prennent des directions variables sui
vant leur proximité du fond ou des rives. Leurs directions sont celles 
de l'écoulement aux divers points, leur vitesse mesure la vitesse 
d'écoulement en ces points. Il est évident que si on considère les 
phénomènes au voisinage d'un point 0 , les directions sont parallèles 
et les vitesses sont les mêmes, cela avec une approximation d'au
tant plus grande qu'on s'écarte moins du point 0 . 

2° Nous allons parvenir aisément à la notion de débit à travers 
une surface. Plongeons dans la rivière un cerceau que, pour simpli
fier, nous supposerons d'abord plan. Nous avons tendu sur le pour
tour de ce cerceau un filet dont nous supposons le fil assez fin 
pour qu'il ne gêne en rien le passage de l'eau. Pendant chaque 
seconde, il passe à travers la surface S formée par le filet, un certain 
nombre de litres d'eau qui sera par définition le débit à travers la 
surface considérée : nous le représenterons par D. 

à travers les sur
faces S 4 , S-s, ... qu'il forme. Il est facile de voir que, quelle que 
soit la forme de ces surfaces, le débit sera constant et égal à D , à 

Au lieu d'un fi
let, employons un 
grillage limité tou
jours au pourtour 
du cerceau, mais 
pouvant prendre, 
grâce à la rigidité 
de ses fils, une 
forme quelconque 
( h é m i s p h é r i q u e 
par exemple).Nous 
demandons quels 
sont les débits 
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la seule condition que le fluide soit incompressible et que les surfaces 
S,, S 2, ... du grillage soient tout entières immergées dans l'eau (fig.7). 

Considérons en effet le volume fermé limité par les surfaces S et 
S, : il est plein de liquide incompressible; donc, pendant un temps 
donné, il sort à travers S! autant de liquide qu'il en entre à tra
vers S. 

D'où la notion fondamentale de débit à travers une courbe fermée. 
Puisque la forme de la surface limitée au contour du cerceau est 

indifférente, nous n'avons plus besoin de la spécifier, et nous pou
vons parler sans ambiguïté du débit à travers le cerceau. Evidem
ment quand nous voudrons mesurer effectivement ce débit, nous 
serons obligés de choisir une surface particulière ; mais nous pour
rons prendre la plus commode, puisque nous savons que le résultat 
sera toujours le même. 

Tout ce qui précède s'appliquerait évidemment encore, si le cer
ceau avait une forme gauche quelconque. 

Nous voici parvenus à deux notions : 
1° celle de direction et de vitesse d'écoulement; 
2° celle de débit à travers une courbe fermée quelconque. 

16. Expression du débit total en fonction de la vitesse 
d'écoulement. — Nous allons chercher à les relier l'une à l 'autre, 
ce qui ne présente aucune difficulté. 

Nous allons utiliser : 1° la remarque déjà faite, qu'au voisinage 
d'un point, on peut supposer constantes la direction et la vitesse 
d'écoulement ; 2° ce fait qu'une surface courbe quelconque peut, avec 
autant d'approximation que l'on veut, être remplacée par un polyèdre 
d'un grand nombre de faces. Nous voici donc ramenés à considérer 
une surface plane d'aire S plongée dans un liquide où l'écoulement 
est uniforme. 

Soit v la vitesse d'écoulement mesurée en centimètres par seconde, 
plaçons l'aire S normale
ment à la direction d'écou- «A 
lenient. Il passe par se
conde à travers cette aire 
un nombre de centimètres 
cubes égal à vS, si S est 
évaluée en centimètres car
rés. Supposons que l'aire 
ne soit plus normale a ** 
courant; si elle était pa
rallèle, le flux serait nui. 
Il est facile de démontrer 
que le flux est généralement égal à uScosa, où a représente l'angli* 
que fait la normale à la surface avec la direction d'écoulement (fig. 8 . 

COURS ÎLE PHYSIQUE. —' H . D O U A S S E . 2 

¿fynss d'écoulement 

Fig. S. 
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Menons en effet par le pourtour de la surface S des droites paral
lèles à la direction de l'écoulement : elles forment un cylindre dont 
la section droite est S'. A travers la surface de ce cylindre, il ne 
passe rien, puisque le liquide coule parallèlement : donc le flux est 
le même à travers S et S'. A travers S' il est vS' ; or S' = Scosa , 
nous avons donc à travers S le flux ou débit : D = vS cos «. Le pro
blème est complètement résolu, puisque, quelle que soit la surface, 
nous pouvons la décomposer en petits plans et que nous pouvons 
considérer, sur chacun de ces petits plans, l'écoulement comme com
plètement déterminé par deux nombres constants, l'un <x fixant sa 
direction, l'autre v fixant sa vitesse. 

Dans l'exemple précédent le vecteur est la vitesse d'écoulement, 
le flux du vecteur est le débit total, c'est-à-dire la quantité de liquide 
qui passe dans l'unité de temps à travers la surface considérée. 

Le flux est conservatif, et l'on peut parler du flux à travers une 
courbe fermée. 

Le flux à travers une surface fermée est nul ; il faut supposer, bien 
entendu, que le volume limité par elle soit complètement rempli. 
Ainsi amenons à l'intérieur de la surface fermée 1 le liquide au moyen 
d'un tuyau : il en sort une certaine quantité par toute la surface, 
moins la partie qui est limitée par le tuyau ; il en entre par le tuyau 
une quantité égale. Le tuyau joue le rôle de tube pour le vecteur 
vitesse d'écoulement. 

17. Cas d ' u n fluide c o m p r e s s i b l e . — Reprenons les mêmes rai
sonnements avec un fluide compressible. Nous pouvons encore défi
nir en chaque point la direction et la vitesse d'écoulement. Le pro
duit de la densité (ici variable) par la vitesse d'écoulement est un 
vecteur qu'on peut supposer connu en direction et grandeur. Le flux 
de ce vecteur à travers une surface représente encore le débit à tra
vers cette surface. Mais le flux n'est pas conservatif. La quantité de 
gaz à l'intérieur d'une surface fermée n'est pas constante à cause de 
la compressibilité. L'expression débit à travers une courbe fermée 
n'a plus de sens. A travers une surface fermée, le flux n'est pas 
nécessairement nul. Nous pouvons mettre dedans un tube plein de 
gaz comprimé ; quand le tube est ouvert, il sort du gaz à travers 
la surface fermée et aucune rentrée ne compense cette sortie. 

Nous trouverons réalisés en Electricité et en Magnétisme les deux 
cas : tantôt le flux sera conservatif, tantôt il ne le sera pas. 

18. F l u x de force d a n s le cas d ' u n po t en t i e l . — Le vecteur 
que nous allons maintenant considérer est la force. Traitons le cas 

1 11 va de soi que nous appelons ici surface fermée une surface mathématiquement 
fermée et non pas physiquement étanche : la phrase n'aurait aucun sens dans le 
second ca*.. 
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particulier où elle admet un potentiel. Soit S une surface quelconque 
dont nous pouvons distinguer les deux faces. Menons les normales ; 
repérons les différents points de chacune de ces normales à l'aide 
de la distance n comptée sur elle à partir d'un de ses points arbi
trairement choisi : 

F cos <*.— r f f Feos «dS=-ff ^ dS. 

Voici comment on peut calculer cette intégrale. Menons une sur
face S' parallèle à la surface considérée à une distance invariable An. 
Découpons la surface en petits éléments AS, mesurons pour chacun de 
ces éléments la variation moyenne AV du potentiel quand on passe 
de S à S' ; le flux est : 

— i - • 2 - W A S . An 

Généralement les calculs sont impossibles, mais le sens de l'inté
grale est clair. 

19. L'INTÉGRALE D'UN FLUX À TRAVERS UNE SURFACE FERMÉE EST 
ÉGALE À L'INTÉGRALE DE LA DIVERGENCE DU VECTEUR ÉTENDUE À TOUT 
LE VOLUME COMPRIS À L'INTÉRIEUR DE LA SURFACE. — Nous allons 
introduire ici une quantité d'une importance fondamentale et qu'on 
désigne sous le nom de divergence d'un vecteur. Soit X, Y, Z, les 
composantes de ce vecteur définies dans tout un espace en fonction 
des coordonnées x, y, z, des points de cet espace. On appelle diver
gence du vecteur F la quantité : 

T V ÔX ÔY ÔZ 
ox 1 Oy 1 oz 

Nous avons montré plus haut que l'on a : 

/ / X dy dz = = / / [ ( X 2 - X,) + (X, - X.) + · · · ] dy dz. 

Si X est une quantité continue et n'a pas de valeurs infinies entre 
xL et x.,, xs et Xi, ... (ce que nous supposerons toujours dans l'appli
cation du théorème), on peut poser : 

*£-dx, X t — X , = / ^Ldx,... 
OX / OX 

On a donc : JJXdydz=j'j'j'^^-dxdydz. 

Opérant de même sur les intégrales : 

ffYdzdx, fjZ dx dy, 

on trouve, en posant : dxdy dz = dv : 
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Les normales à la surface sont prises positivement vers l'exté
rieur. 

20. Cond i t ion p o u r q u ' u n flux soi t conservat i f . — Il faut que 
l'intégrale étendue à une surface fer
mée quelconque soit nulle ; la condi
tion est donc que l'on ait en tous les 
points de l'espace considéré : 

Div. F : 
t)x ' ày ' 0 3 

Vin 

Cette condition signifie que dans 
le petit volume dxdydz il entre au
tant de flux qu'il en sort. 

Soit X, Y, Z, les valeurs des com
posantes au centre de gravité C du 
petit parallélépipède (fig. 9). Le flux 
à travers abcd est : 

ÔX dx \ , , 
Hx 2 )dy(h> 

il sort du parallélépipède et doit être pris positivement. Le flux qui 
entre à travers efgh est : 

" / ÔX dx\, , 
^--^dych; 

X 

X-

il doit être compté négativement. La résultante des deux flux est : 

^dxdydz. 

Opérons de même sur Y et Z ; le flux total qui sort du parallélé
pipède est donc : 

/ o X , oY , ôZ' 
\ ÔJ" Div. F . dv 

0 0 ùz 
dx dy dz. 

Le théorème du § précédent revient donc à dire que ce qui sort de 
la surface fermée entière est la somme algébrique de ce qui sort 
de tous les parallélépipèdes élémentaires. 

Ce sont là des notions fondamentales que nous avons rencontrées 
bien des fois (I, § 65 et § 85). Par exemple, soit u, v, iv, les déplace
ments ou les vitesses d'un fluide parallèlement aux trois axes de 
coordonnées : nous voulons exprimer qu'il est incompressible (I, § 85); 
il revient au même d'écrire que dans tout élément de volume il entre 
toujours autant du fluide qu'il en sort ; la condition est : 

dx 
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En Élasticité u, v, w, représentent les déplacements très petits 
pendant les déformations; la condition ci-dessus exprime encore 
l'incompressibilité. 

21. Cas où le vec t eu r a d m e t u n po t en t i e l . 

Y = _ ô V z = — — 

oX , ÔY , ÔZ /(V-V , <VV , è 2V 

X = — 

^ àx "r - 6y ~i 

en posant pour abréger 

AV 
(VV 

ùx* 

(VV ô-V 

ô: 0 - AV, 

Ôa;2 ' (\*/2 ~ Ô; 

Le llux a donc pour expression : 

Le flux est conservatif, si AV = 0. 

22. Règle d u b o n h o m m e d ' A m p è r e . Rela t ion e n t r e les faces 
d 'une surface et le s ens de c i r cu la t ion s u r u n e c o u r b e q u i 
l imite cet te su r face . — Pour reconnaître les faces d'une surface, 
nous les affectons des signes -\- et —. La normale à la surface est 
censée traverser la surface de la face — à la face -(-. 

Choisissons un sens de circulation sur le contour de la surface : 
les conventions suivantes, équivalentes, 
nous apprennent à relier ce sens aux 
signes des faces. On les connaît sous les 
noms de règles du bonhomme d'Ampère 
et du tire-bouchon de Maxwell. 

Le bonhomme, placé de manière qu'un 
mobile allant dans le sens de circulation 
lui entre par les pieds et lui sorte par la 
tête, et tenant entre ses mains la sur
face, a la face positive à sa gauche. 

Un tire-bouchon qu'on fait pénétrer 
dans la surface par la face négative et 
qui, par conséquent, avance dans le 
sens choisi pour la normale positive, 
tourne dans le sens de circulation. 

Il revient encore au même de dire que 
les mouvements de translation suivant 
un axe et de rotation autour de cet axe sont de même signe, lorsque 
leurs directions correspondent aux mouvements de translation et de 
rotation d'une vis ordinaire. 

On dit que le système est à droite. 

Fie. 10. 
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Enfin il résulte de ces conventions que si nous nous plaçons sur la 
face positive (face de sortie du tire-bouchon, direction positive de 
la normale), la circulation est en sens inverse du mouvement des 
aiguilles d'une montre dont la face est tournée vers nous. 

Nous remarquerons, à propos de ces conventions et pour les illus
trer : 

1° qu'un courant circulant dans un contour dans le sens positif crée 
des lignes de force traversant la 
surface dans le sens positif Cours 
de Première, § 27); 

2° qu'un courant traversant la 
surface dans le sens positif crée 
des lignes de force circulant dans 
le sens positif. 

Pour nous conformer aux con
ventions précédentes, nous em-

y ploierons un trièdre de référence 
tel que l'ordre des symboles con
duise dansl'espace à un système 
de directions à droite. Ainsi un 
mouvement de translation sui
vant Ox doit correspondre à un 
sens de circulation abcd, ou à 
une rotation dans le sens yz. 

11. 

23. EXPRESSION DES COMPOSANTES D'UN VECTEUR NORMAL À 
DEUX VECTEURS DONNÉS. — On donne deux vecteurs F, et F 2 par 

leurs composantes X l 5 Y,, Zj ; X_, 
Y 2 , Z 2 . On demande les composantes 
X,t, Y 3, Z 3 , d'un vecteur F 3 normal au 
plan des deux premiers et égal à leur 
produit multiplié par le sinus de l'an
gle "qu'ils font entre eux, c'est-à-dire 
égal à l'aire : FjFasinç, du parallé
logramme construit sur eux. 

Les formules bien connues de la 
Géométrie analytique donnent immé
diatement : 

Xa — — ZjYs, 
Y ^ Z ^ - X . Z , , (1) 
Z 3 = X,Y 2 — YiX2-

Les axes formant un système à 
droite, ainsi qu'il est expliqué au 

paragraphe précédent, si le vecteur F, est dirigé suivant l'axe des x, 

12. 
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si le vecteur F 2 est dans le plan xOy et fait un angle aigu avec 
l'axe des y, le vecteur F 3 est dirigé suivant l'axe des z. 

Un bonhomme traversé des pieds à la tête par le vecteur F 4 et 
regardant dans la direction F 2 a le vecteur F 3 à sa gauche. 

On comparera utilement les formules ( 1 ) à celles qui donnent les 
moments d'une force par rapport aux axes de coordonnées (I, § 10). 
Le problème est exactement le même. Soit x, y, z, les coordonnées 
du point d'application d'une force dont les composantes sont X, Y, Z ; 
les moments de la force par rapport aux axes sont les projections sur 
ces axes d'un vecteur normal aux vecteurs x, y, z, et X, Y, Z, et égal 
à leur produit multiplié par le sinus de l'angle qu'ils font entre eux. 
Les composantes de ce vecteur sont, d'après les formules (1) : 

yZ — zY, zX — xZ, xY — yX, 

c'est-à-dire précisément les moments de la force par rapport aux 
axes. 

24. RELATION ENTRE LE FLUX CONSERVATIF D'UN VECTEUR 9 (DONT 
LES COMPOSANTES SONT £, 7 1 , 'Q À TRAVERS UNE SURFACE, ET LA CIR
CULATION D'UN AUTRE VECTEUR F (DONT LES COMPOSANTES SONT X , 
Y , Z) LE LONG DE LA COURBE FERMÉE QUI LIMITE CETTE SURFACE. 

La circulation d'un vecteur le long de la courbe AB est l'intégrale 
de ce vecteur le long de la courbe (§ 2); si le vecteur représente 
une force, la circulation est identique au travail. 

Voici maintenant l'énoncé du théorème de Stockes. 
Le flux du vecteur o est égal à la circulation du vecteur F , à la 

condition que les axes soient à droite et que l'on ait : 
„ _ b Z _ ^ Y __r>X_jYZ_ y oY ÔX 
ç — oy us ' 7 1 —

 Ô 3 ox ' ox oy ' 
Les Anglais disent que le vecteur ç, YJ, est le curl (la boucle; 

prononcez keurl) du vecteur X, Y, Z ; les Allemands emploient l'ex
pression vort, diminutif de vortex (tourbillon). Nous userons de la 
notation symbolique : 

(C, r„ "() = cttrï(X, Y, Z) 
LEMJIE I . — Soit ABCD la courbe qui li

mite la surface ; traçons sur cette surface 
deux systèmes de courbes quelconques, la 
décomposant en quadrilatères et triangles 
curvilignes quelconques. La somme des cir
culations du vecteur F (supposé défini pour 
toute la surface) le long de tous les quadri
latères et triangles, parcourus dans le même 
sens, est égale à la circulation sur la courbe F i „ 1 3 

extérieure. 
En effet, dans le premier cas, chaque côté d'un quadrilatère ou 
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d'un triangle, qui ne fait pas partie du contour extérieur, est par
couru deux fois en sens contraires : ainsi chaque côté fait intervenir 
dans la circulation totale deux quantités égales et de signes contraires 
qui se détruisent. 

LEMJIE II. — Le flux total du vecteur o est égal à la somme des 
flux à travers chaque élément de surface. 

Ces lemm.es sont vrais, quelle que soit la grandeur et la forme des 
éléments en lesquels on découpe la surface; donc il suffit de démon
trer le théorème quand les éléments sont infiniment petits, pour 
qu'il soit démontré pour une surface finie. 

Découpons sur la surface un élément limité par deux systèmes de 
plans voisins parallèles aux 
plans xz et xy ; l'axe des y 
est dirigé d'avant en arrière, 
l'axe des x de gauche à 
droite. Les projections sur les 
plans coordonnés du petit élé
ment ainsi découpé sont : 

dy dz, dzdxi, dx.,dy. 
Le flux du vecteur o est 

égal à : 
c. dy dz -\- v; dz dxt -f- £ dx., dy. 

Évaluons maintenant la circulation du vecteur F le long du par
cours ABCD. 

Considérons par exemple le vecteur Y : il n'intervient que dans les 
parcours BA et DC. Evaluons sa valeur moyenne pour ces parcours, 
c 'est-à-dire sa valeur en leurs milieux; appelons Y la valeur au 
point A. 

En o. milieu de AB, il est : 
Y Y , bY dx, 

! V 1' 
\ a" i awms 

a' dxa D 
Fig. 11. 

bx 2 
bY dy 
oy 2 

En ¡3 milieu de CD, il est 
ÔY 

Y, = Y- HTdz+Sy 2 
La circulation du vecteur Y est 

dY 

bY dy bY 

bY 
— ^idy + Y^dy— — -^-dydz-\- ^dx^dy. 

C'est précisément par ces termes que Y entre dans le flux, si l'on 
suppose satisfaites les conditions (1) . On procède de même pour la 
circulation des composantes X et Z : le théorème est donc démontré. 

Nous posons dans l'énoncé que le flux du vecteur 9 est conservatif : 
bç , M_ , d ç _ _ , 

by Div. (c, 7i, Ç) = Div. curl (X, Y, Z ) = -bx ' bi/ ' bi = 0. 
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C'est évident d'après les équations ( 1 ) et aussi d'après la 
nature du problème : nous ne pouvons en effet remplacer une circu
lation qui ne dépend que d'une courbe, par un flux à travers une sur
face limitée par cette courbe, que si le flux est le même pour toutes 
les surfaces satisfaisant à cette condition. 

Il résulte de là que nous pouvons arbitrairement nous donner un 
vecteur X, Y, Z, dans un champ et remplacer sa circulation le long 
d'une courbe par le flux d'un autre vecteur ç, 7), Ç, à travers une sur
FACE quelconque limitée par cette courbe. Ce second vecteur est 
complètement déterminé, et son flux est conservatif; autrement dit, 
sa divergence est nulle. 

MAIS la réciproque n'est pas vraie : nous ne pouvons pas prendre 
arbitrairement le vecteur ; , 7), 'Ç; son flux doit être conservatif. De 
plus le vecteur X, Y, Z, dont il est le curl, n'est déterminé qu'à une 
fonction arbitraire près. Les vecteurs : 

X , Y , Z, et X - ^ - , fy^' Z - ù 3 > 

satisfont également aux équations (1). 
Nous avons appliqué le théorème de Stockes à l'étude des Tour

billons (I, § 98); le vecteur P ,̂ P ,̂ P̂  est moitié du vecteur ç, r,, Ç. 

25. EXEMPLE. FLUX D'UN VECTEUR CONSTANT. — Soit un vecteur 
constant : "£ = 2A, dirigé suivant l'axe des z. Son flux à travers 
un contour quelconque est égal à la circulation le long de ce contour 
du vecteur F dont les composantes sont : 

X = _ A y , Y = Ax, 2j = 0. 

Le vecteur F est normal à la droite allant de l'origine des coor
données au point de coordonnées x et y,' il est proportionnel à la 
distance r de ce point à l'origine : F = Ar. 

Vérifions la proposition pour un cercle de rayon R placé dans le 
plan xOy et ayant son centre à l'origine. Le flux du vecteur 'C est : 
2A . -R 2 . 

La circulation du vecteur F est : 2-R . RA. 
Nous aurions pu prendre encore pour le vecteur F les compo

santes : 

Y A ° V V A ° V 7 ° V 

X = ^ A y - 1 ^ , Y = Ax—^, Z = — 5 r > 

où V est une fonction quelconque de x, y et z. Nous savons en effet 
que la circulation le long d'une courbe fermée d'un vecteur qui admet 
un potentiel est nulle. 

26. IMPORTANCE DES CONSIDÉRATIONS PRÉCÉDENTES. — On ne 
saurait trop insister SUR l'importance du théorème précédent. Il est 
à la base des lois fondamentales de l'Electricité : toute l'Electroptique 
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tient dans deux curls. Le lecteur doit se familiariser avec cette 
notion, qui n'exige, pour être comprise, que la connaissance appro
fondie du sens des symboles mathématiques. Il la retrouvera à toutes 
les pages sous des formes diverses. 

Montrons en quelques mots de quelle manière elle s'introduit : 
1" La loi de l'induction relie la variation du flux d'induction par 

rapport au temps à l'existence d'une force électromotrice dans le 
circuit qui limite la surface d'intégration du flux. Elle s'exprime 
donc, à des coefficients numériques près, par le curl : 

Taux de variation dans le temps du vecteur induction = curl du 
vecteur force électromotrice. 

2° La loi de l'électromagnétisme relie le flux du courant à travers 
un contour au travail du pôle unité, faisant un tour complet le long 
de ce contour. Elle s'exprime donc, à des coefficients numériques 
près, par le curl : 

Vecteur intensité du courant = curl du vecteur force magnétique. 
Pour que ces relations aient un sens, il faut que le flux d'induc

tion soit conservatif, et que l'électricité se conduise comme un fluide 
incompressible : ce sont là des conditions nécessaires, admises bien 
entendu par la théorie. 

Ce qui précède suffirait largement à mettre le théorème de Stockes 
au nombre des notions primordiales de la Physique qui ne se con
tente pas de phrases creuses et d'analogies vaines. Voici un second 
ordre de considérations qui ajoute à l'intérêt du théorème. 

Nous avons distingué deux sortes de vecteurs ( § 1 ) : les vecteurs 
polaires (déplacements, forces,...) et les vecteurs axiaux (rotations, 
couples,...). Les curls servent à relier les vecteurs d'espèces diffé
rentes. On peut le vérifier sur les lois de l'Électricité. L'induction 
est un vecteur axial, la force électromotrice un vecteur polaire. 
L'intensité du courant est un vecteur polaire, la force magnétique 
un vecteur axial. On conçoit, en effet, qu'un tourbillon entrant dans 
un contour produise une circulation dans ce contour; qu'un tourbil
lon, ayant pour ligne de tourbillon une courbe fermée, produise 
un déplacement dans l'intérieur de cette courbe. 
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ACTIONS EN RAISON INVERSE DU CARRÉ DE. LA DISTANCE 

27. DÉFINITIONS DES AGENTS POSITIFS ET NÉGATIFS. DENSITÉS. — 
Nous étudierons maintenant les champs produits par des agents s'at-
tirant ou se repoussant proportionnellement au produit de leurs 
masses, en raison inverse du carré de leur distance et suivant la 
direction qui les joint. Les agents sont de deux espèces, positive et 
négative. Nous admettrons que les agents de même espèce se repoussent 
et les agents d'espèces différentes s'attirent. 

Suivant ce qui est expliqué au § 3 , nous définirons l'intensité du 
champ créé en un point A comme la force 
qui s'exercerait sur l'unité de masse de 
l'agent positif placé au point A. Nous par
lerons de cette force comme existant an
térieurement à la mise en place de l'agent 
destiné à la mesurer. Soit donc F le vec
teur représentatif de l'intensité du champ 
au point A dû à une masse punctiforme 
m de l'agent placée en 0 ; sa direction F ' S - 1 5-
passe par la masse 0 ; il est dirigé dans 
le sens OA si m est positif, dans le sens AO si m est négatif. 

Nous pouvons supposer les agents répartis d'une manière continue 
dans un volume : leur masse est alors définie par une densité de 
volume P ; l'élément de masse est : P dv, où dv est l'élément de 
volume. 

Ils peuvent être aussi répartis en couches minces : leur masse est 
définie par une densité de surface <r; l'élément de masse est : ctfS, 
où R/S est l'élément d'aire de la couche. 

28. ANGLES SOLIDES. — La démonstration de la plupart des théo
rèmes qui suivent repose sur la considération des angles solides. Un 
cône quelconque de sommet 0 délimite sur la sphère S 4 de rayon 1 
une aire s; par définition, cette aire mesure l'angle solide du cône. Il 
peut varier de 0 a 4TT; c'est un nombre. 
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Soit une surface quelconque S. Un cône de sommet 0 et d'angle 
solide infiniment petit c/co découpe sur la surface un élément d'aire c/S. 

Soit r la distance OA et a l'angle de 
la direction moyenne AN' des généra
trices du cône avec la normale AN 
à la surface. On a évidemment : 

, c/S cos a 
</co = ; . 

FIG. 16. 

CALCUL DE L'ANGLE 

/ 
Y 

A 7 

di 
r \ 

R \ 

Fig. 17. 

Lorsque la surface a deux faces dis
tinctes, l'angle solide est susceptible 
de deux déterminations, suivant que 
du sommet on regarde l'une ou l'autre 
face. Généralement nous distinguerons 
les faces et les angles solides par les 
signes -|- et —. 

SOLIDE Cù SOLS LEQUEL ON VOIT UN D1S(J[ E DE 

RAYON R D'UN POINT DE SON AXE SITUÉ A UNE 

DISTANCE r. 

On appelle axe d'un disque circulaire la 
normale OA à son plan, élevée par le centre 
0 du cercle. 

L'aire d'une zone sphérique est égale à sa 
hauteur multipliée par la circonférence d'un 
grand cercle. Faisons passer une sphère de 
rayon / et de centre A par le p>ourtour du 
disque : l'angle solide cherché a pour me
sure l'aire de la calotte qui est au-dessous 
du plan du disque divisée par V-. La hauteur 
de la calotte et l'angle solide sont donc : 

l — r — l(\ — costi) ••2r.(i _ c o . 9 ) = 2 , ( l - ; = ^ = ) . 

29. F l u x envoyé p a r u n e m a s s e p u n c t i f o r m e . — Le flux 
envoyé par une masse punctiforme m à travers une surface qu'elle 
voit sous un angle solide infiniment petit c/w est : mrfu. 

En effet, soit c/S l'élément à travers lequel nous évaluons le flux. 
La force est : m ; r 2 / elle est dirigée suivant AN'. Le flux est : 

-^r c/S cos x= m dut. 

COROLLAIRES. — 1° Le flux étant indépendant de la position de 
l'élément c/S, on peut parler sans ambiguïté du flux envoyé dans 
un cône c/w : le flux est le même à travers les éléments qu'il découpe 
sur des surfaces quelconques. 
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2° Les flux s'additionnant algébriquement (ici arithmétiquement , 
la proposition s'applique à un cône d'angle fini quelconque TO. 

3° Nous pouvons parler sans ambiguïté du flux à travers un con
tour fermé ; c'est le flux envoyé dans le cône qui a pour sommet le 
point agissant et qui s'appuie sur le contour. 
, 4° A travers une surface fermée quelconque le flux est : 

m^(hù = iizm, 
si le point agissant est dans la surface. 

5" Si le point agissant est hors de la surface fermée, le flux total est 
nul. En effet, considérons le contour apparent de la surface vue du 
point agissant. Il la sépare en deux portions S ( et S.,, à travers les
quelles le flux est le même en valeur absolue (3°). Mais dans un des 
cas il entre dans la surface, dans l'autre cas il en sort : la somme est 
nulle. Nous pouvons affecter d'un signe la face externe et du signe 
contraire la face interne ; la proposition s'énonce en disant que la 
somme algébrique des flux est nulle. 

6° La surface fermée est traversée soit deux fois, soit un nombre 
pair de fois par une droite émanant du point agissant. Les propo 
sitions 4° et 5° s'appliquent, quelles que soient les complications de la 
surface, en considérant comme positifs les flux qui sortent et négatifs 
les flux qui entrent, ou inversement. 

7° S'il y a un nombre quelconque de masses (positives ou néga
tives) à l'intérieur de la surface fermée, le flux total est in2.m. Le 
flux sortant est en excès, quand S m > 0 ; il est en défaut, quand 
ï m < 0 . 

30. É q u a t i o n s de P o i s s o n et de L a p l a c e . — Le flux du vec
teur F à travers l'élément de volume dv = dxdy dz, est (§ 20) : 

^ r , /ÔX . oY . o Z \ . 

Quand le vecteur F admet un potentiel, on a (§ 21) : 
Div. F rfw = —. AVrfw. 

Ecrivons que le flux à travers l'élément dv est égal à 4TT fois la 
somme des masses contenues dans l'élément ; il vient : 

— A\dv = b-fdv, AV + 4T:P = 0> 

où p est la densité de volume. C'est l'équation de Poisson ; Laplace 
l'avait déjà considérée dans le cas où p = 0. 

En tous points où il n'y a pas d'agent libre : 
p = 0, AV = 0. 

Le flux est alors conservatif ; à travers une surface fermée quel
conque, il est nul (§ 20). 

COROLLAIRE I. —• Le potentiel ne peut présenter ni maximum ni 
minimum en dehors des masses agissantes. 
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Si au point A il y a un véritable maximum, A est entouré de sur
faces équipotentielles fermées, extérieures les unes aux autres. En 
tous les points de chacune d'elles la force est dirigée vers l'extérieur : 
le flux total ne peut être nul. Donc au point A , il y a une masse 
positive. Même raisonnement si au point A il y a un véritable mini
mum; mais la masse est négative. 

COROLLAIRE II. — Soit A un point d'équilibre en dehors des 
masses agissantes. Il est sûrement d'équilibre stable pour certaines 
directions et d'équilibre instable pour d'autres. En effet, sur les lignes 
menées du point A , le potentiel à partir du point A ne peut (d'après 
le corollaire I) décroître partout ou croître partout. Donc le potentiel 
est sûrement au point A un maximum par rapport à certaines direc
tions et un minimum par rapport à d'autres. Enfin il est constant 
sur les lignes ou surfaces qui ont même potentiel que le point A ; on 
aura dans ces directions un équilibre indifférent. 

3 1 . A L'INTÉRIEUR D'UN TUBE DE FORCE QUI NE CONTIENT PAS DE 
MASSES AGISSANTES, LE FLUX EST IDENTIQUE À CELUI D'UN FLUIDE 

INCOMPRESSIBLE DANS U N TUYAU REMPLI. — Le 

flux total à travers une surface fermée est nul. Il 
est nul par définition sur la surface latérale du 
tube, puisqu'en un point quelconque la force est 
dirigée dans le plan tangent. Donc ce qui entre 
par une surface SI limitée au tube, sort par une 
autre surface S 2 quelconque. Tout se passe comme 
pour un tube rempli de liquide incompressible. 

COROLLAIRE. — Dans tout espace où ne se trouvent 
pas de masses agissantes, la force ne peut avoir 
une direction constante sans être constante. 

Les tubes de force sont des cylindres. Le flux 
doit être conservatif; il est d'ailleurs égal à la force multipliée par 
la section droite du tube qui est constante : donc la force est cons
tante. Les surfaces équipotentielles sont des plans parallèles ; le 
potentiel décroît proportionnellement à la distance parcourue sur la 
normale à ces plans. 

3 2 . ACTION SUR UN POINT EXTÉRIEUR D'UNE COUCHE DE L'AGENT, 
SPHÉRIQUE, UNIFORME, INFINIMENT MINCE. — Soit 0 le centre de 
«ette couche, R son rayon, G la densité superficielle. Evaluons le 
flux à travers une sphère concentrique S de rayon r. Par raison de 
symétrie les lignes de force hors de la couche sont des rayons A B , 
A 'B' , . . . ; la force est constante en tous les points de S et normale 
à S. Soit F sa valeur, le flux de force a pour expression : 4TT/ , 5F. Il 

doit être égal à b-z-m. D'où : 
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Donc la force exercée en un point quelconque par une couche sphé-
rique, uniforme, infiniment mince, est la même que si toute la masse 
était concentrée au centre de la 
couche (Newton). 

COROLLAIRES. — 1° La proposi
tion s'applique évidemment à une 
couche d'épaisseur quelconque de 
densité constante, ou même à une 
couche d'épaisseur quelconque for
mée de couches concentriques de 
densités constantes ; 

2° Evaluons la force à la sur
face ; il faut faire r = R ; d'ailleurs 

I m = 4-.R-c-; d'où F = 4-cr. ¥ i g . 10. 

Nous verrons (§ 39) que cette 
proposition est vraie d'une manière absolument générale. 

33. Action sur un point intérieur d'une couche sphérique, 
uniforme, infiniment mince. — 
Soit A un point quelconque. Menons 
le diamètre AO et le plan PQ normal 
à ce diamètre. 

Traçons deux cônes infiniment pe
tits opposés par le sommet A et 
d'angle solide dut '. ils découpent sur 
la couche deux éléments dS et dS', 
faisant avec les génératrices le même 
angle x. Leurs charges agissent en 
sens contraires suivant la même di
rection. Les forces qu'ils exercent 
sont proportionnelles à : 

dS dut (/S' </(I> 
r = , = —• , r - - —~ = —= ; 

r J sin oc. ' r2 sin a ' 
elles sont donc égales : les actions des éléments considérés s'équilibrent. 

Sans rien négliger, nous pouvons décomposer la surface sphé
rique en groupes de deux éléments dont les effets se détruisent. Pour 
chaque groupe, les éléments sont de part et d'autre du plan PQ. Donc 
l'action totale de la couche sphérique en tout point intérieur est nulle. 

34. Réciproquement, parmi toutes les lois fonction de la 
distance, la loi en raison inverse du carré est la seule pour 
laquelle l'action de la couche uniforme, sphérique, est nulle 
en tout point intérieur. 

En effet, soit o(r) '. r-, la loi de la distance. Si o(r) est constant, 
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l'action est nulle. Supposons donc que CP(r) ne soit pas constant : 
nous pourrons toujours trouver deux limites rt et r.2 entre lesquelles 
<P(r) varie dans le même sens, croisse pur exemple ; dq : dr > 0. Tra
çons une sphère de diamètre : rt-\-r.2, et considérons le point A 
tel que : AM = r „ AIN = 7 \ 2 . 

Pour les deux cônes opposés par le sommet, les forces sont : 

F = - r f S - j < r > = ? ( r ) , F' =dS-*W= 4 ^ o(r'). r- S I N a Y W ' r 2 sm oc ·» ' 
Puisque r est plus grand que r' et que do '. dr~^> 0, on a : F >> F' ; 

cette conclusion vaut pour un groupe quelconque d'éléments dS, dS' 
pris de part et d'autre du plan PQ. Comme cette division en groupes 
ne néglige aucune partie de la surface sphérique, l'action totale de 
cette surface ne peut être nulle au point A. Donc, si l'action est 
nulle, o(r) est constant. C. Q. F . D. 

35. Ac t ion d ' u n e s p h è r e h o m o g è n e en u n p o i n t s i tué à l ' in 
t é r i e u r . — Soit R le rayon de la sphère, soit r la distance au centre 
du point considéré. Toutes les couches dont les rayons sont compris 
entre R et r n'ont aucune action : la seule action résulte de la sphère 
de rayon r. Appliquons le théorème du SJ 32, et soit P la densité de 

4 
volume. Tout se passe comme si la masse entière -g--r 3 .P était 
concentrée au centre et agissait à la distance r en raison inverse 
de r-, 

La force est donc dirigée suivant le rayon et égale à : 
4 r 3 4 

Elle est proportionnelle à la distance au centre. 
Application. — Le poids d'un corps qu'on descend dans un puits 

diminue proportionnellement à la profondeur du puits et de manière 
que son poids s'annule au centre de la Terre. Ceci, bien entendu, dans 
l'hypothèse improbable où la Terre pourrait être considérée comme 
homogène. 

Donc le poids à la surface de la Terre est un maximum. Plus exac
tement, si on représente le poids P en prenant pour abscisses la dis
tance r au centre de la Terre supposée de rayon R, il est donné par 
une droite quand r varie de 0 à R, puis par une hyperbole cubique, 
quand r > R. Les deux courbes ne se raccordent pas tangentielle-
ment : elles se coupent sous un angle fini pour r = R. Le poids 
varie d'une manière continue, mais la dérivée dP ; dr présente une 
discontinuité pour r = R. 

36. Ac t ion d ' u n e couche c i r cu la i r e de dens i t é T en u n 
p o i n t A de son a x e . — Nous appelons axe d'une couche circulaire 
la normale OA à son plan élevée au centre 0 du cercle (fig. 17, §28). 
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Par raison de symétrie, la force F que nous cherchons est dirigée 
suivant l'axe ; additionnons donc toutes les composantes suivant 
l'axe des forces f dues à chaque élément de la couche. 

La force f due à l'élément c/S est : cdS '. d2, où d est sa distance 
au point A. La composante utile est : f cos a = a dS cos x ; d-. Je dis 
que efScosa '. d'- est l'angle solide sous lequel on voit du point A 
l'élément dS. C'est évident, puisque la normale à dS est parallèle 
à OA, et par conséquent fait avec la droite qui joint A et dS 
l'angle x. 

En définitive, la force résultante exercée au point A est dirigée sui
vant l'axe et égale à o>. n, où w est l'angle solide sous lequel on voit 
la couche circulaire. 

La force a donc pour expression (§ 28) : 

2 ^ ( l - c o s O = 2 ^ ( l - W £ = ) . 

ACTJON SLR UN POINT EXTÉRIEUR D'UN PLAN INDÉFINI RECOUVERT D'UNE 

COUCHE DE DENSITÉ UNIFORME . — On peut assimiler le plan à un 
disque de très grand rayon; l'angle sous lequel on le voit est 2 - . 
L'action exercée sur un point A par une couche homogène, de den
sité G, répandue sur un plan indéfini, est normale au plan, indépen
dante de la distance du point au plan et égale à 2-G. 

37. Discon t inu i t é p r o d u i t e p a r u n e couche de dens i t é c. 
Équa t ion de p a s s a g e . — Appelons 1 et 2 les deux parties du 
milieu situées de part et d'autre de la couche. 

La couche peut être répartie sur une surface quelconque, et la 
densité peut être variable d'un point à l'autre ; au voisinage de la 
surface, les effets sont les mêmes que si la densité était constante 
et la surface plane et indéfinie. 

Soit F, la composante normale à la couche de la force en un point 
du milieu 1 très voisin de cette couche ; elle est comptée positive
ment vers le milieu 1. 

Soit de même F.2 la composante normale à la couche de la force 
en un point du milieu 2 très voisin ; elle est comptée positivement 
vers le milieu 2. 

Nous savons § 36) que la couche de densité cr, qui peut être con
sidérée comme plane et indéfinie, exerce une action normale et 
égale à 2—c. S'il n'y avait dans l'espace que cette couche pour pro
duire le champ, on aurait simplement : 

F1^=F, = 2T:G, F , - f F 2 = 47:7. 

Mais à l'action de la surface agissante s'ajoute un champ continu 
qui donne en valeur absolue la même composante normale de part 
et d'autre de la surface. Avec nos conventions de signes, il produit de 

COURS DO PHYSIQUE. — H . B O U A S S E . ' 
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COUCHES EN ÉQUILIBRE SUR UN CORPS CONDUCTEUR. 

38. CORPS CONDUCTEURS. CONDITION D'ÉQUILIBRE. CORPS ISO
LANTS. — Jusqu'à présent nous nous sommes donné la distribution 
de l'agent ; nous allons maintenant chercher ce qu'elle doit être pour 
l'équilibre, quand l'agent peut se déplacer librement sur le corps ; le 
corps est dit conducteur. 

Il résulte immédiatement de cette liberté, que la force en tout point 
à l'intérieur du corps conducteur est nulle pour l'équilibre ; ou encore 
que pour l'équilibre le potentiel est constant en tout point à l'intérieur 
d'un corps conducteur. 

On a alors identiquement : AV = 0 ; donc il n'existe pas de masses 
agissantes à l'intérieur d'un corps conducteur quand l'équilibre est 
atteint (§ 30). 

La surface du corps conducteur est nécessairement une surface équi-
potentielle, puisqu'elle limite un volume équipotentiel. La force en 
un point de cette surface est donc nécessairement normale à la sur
face, proposition que nous aurions pu tirer immédiatement des hypo
thèses. 

Les masses agissantes sont donc poussées normalement vers l'exté
rieur de la surface; elles y sont maintenues par le milieu environ
nant qu'on appelle un isolant. 

Les lignes de force partent normalement à la surface du corps 
conducteur en équilibre, puisque c'est une surface équipotentielle. 

39. LA FORCE EN TOUT POINT DE LA SURFACE EST ÉGALE À 4-<T, O Ù 
G DÉSIGNE LA DENSITÉ DE LA COUCHE AU POINT CONSIDÉRÉ; ELLE 
EST DIRIGÉE VERS L'EXTÉRIEUR SI L'AGENT AU VOISINAGE DU POINT 
CONSIDÉRÉ EST POSITIF, VERS L'INTÉRIEUR DANS LE CAS CONTRAIRE. 
— Soit (/S un élément quelconque de la surface du corps conducteur. 

part et d'autre de la surface des composantes égales et de signes 
contraires. Nous avons donc encore : 

F , + F , = 4 ^ , 

où FI et F 2 sont maintenant les composantes normales totales. Repé
rons les normales vers les deux milieux au moyen des distances 
n, et n., comptées sur elles à partir d'origines quelconques et dans 
les sens convenus. On a (§6) : 

_ < W R _ O V O V _I_ O V I / — N 

Les composantes tangentielles de la force sont évidemment conti
nues : la discontinuité ne porte que sur les composantes normales. 
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Par le pourtour de cet élément, menons vers l'extérieur les lignes 
de force : elles forment un tube de force. Fermons ce tube à l'inté
rieur du conducteur par une surface X quelconque. Fermons-le à 
l'extérieur par un élément dS parallèle à dS ; l'aire dS' est par con
séquent égale à l'aire i7S, puisque les lignes de force, normales à la 
surface S et très voisines, peuvent être con
sidérées comme parallèles. 

Évaluons le flux de force qui sort de la 
surface fermée composée de la surface S , de 
la surface latérale du tube et de la surface 
(/S' : écrivons qu'il est égal à 4 - fois la masse 
agissante, c'est-à-dire à 4 -? . t fS . 

Or à travers S il ne passe aucun flux, puis
que la force est nulle : nous sommes dans le 
conducteur. 

A travers la surface latérale du tube, il ne passe aucun flux, puisque 
la force agit suivant la surface. Le seul flux à considérer est celui qui 
traverse la surface dS. Soit F la fotçe qui est normale à rfS, et par 
conséquent à dS', on a : 

FrfS' = FrfS = 4wrfS; d 'où: F = 4-*. C . Q . F . D . 

COROLLAIRE. — D'une manière générale : 

oV ,„ .„ , „ , ô V _ 
on on 

6). On a donc : — 

Lorsque n est positif, le potentiel décroît au voisinage de la sur
face du corps conducteur, quand on s'éloigne d'elle vers l'extérieur; 
lorsque a est négatif, le potentiel croît. 

Les surfaces équipotentielles sont d'autant plus serrées au voisi
nage d'un point de la surface que la force est plus grande. 

40. P r e s s i o n é l ec t ros t a t ique . — On peut décomposer l'action 
totale exercée sur un point extérieur très voisin de la surface, par 
une couche en équilibre répandue sur un corps conducteur, en deux 
parties séparément égales à 2n<j. L'une est due aux éléments de sur
face voisins du point, l'autre à tout le reste de la couche. 

En effet, considérons deux points A et B extrêmement voisins, 
mais de part et d'autre de la couche agis
sante. En A la force est nulle, en B elle est 
égale à 4-<r. Or, quand on passe de A en B, 
l'action des parties de la couche qui ne sont 
pas très rapprochées ne change pas ; au con
traire, l'action des parties très voisines change 
de signe. Donc, dans le premier cas, ces 
actions sont égales et de signes contraires ; 
dans le seaond cas, elles sont égales et de même signe. 

A' 
Intérieur 

Exterieur 

FIK. 22. 

Donc elles 
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valent séparément 2T:*7. Ce théorème est très remarquable comme 
montrant l'importance des masses agissantes les plus voisines. 

L'action sur le point B des masses agissantes voisines est la même 
que celle d'un plan indéfini couvert d'une couche de même densité 
§ 36) : c'est évident a priori. 

COROLLAIRE. -—· La pression qui pousse la couche vers l'extérieur du 
conducteur, pression équilibrée par le milieu isolant, est 2-<IL. 

En effet, nous venons de montrer que l'intensité du champ dû à toute 
la couche, moins l'élément considéré, est 2z<7. La force exercée sur cet 
élément est donc 2-n . ndS : la pression est bien "2—n-, 

41. P r o b l è m e g é n é r a l d e la d i s t r i b u t i o n . — D'après les para
graphes précédents, le problème général de la distribution consiste à 
déterminer, à la surface de tous les conducteurs, une densité super
ficielle I telle que le potentiel créé par toutes les couches soit cons
tant en tout point à l'intérieur des conducteurs. 

Les conducteurs doivent former des volumes équipotentiels. Nous 
nous bornerons à traiter quelques cas simples. 

Nous admettrons que la solution du problème est unique. 
Nous nous appuierons souvent sur la proposition suivante : la 

superposition de plusieurs états d'équilibre est encore un état d'équi
libre. En effet, le potentiel en chaque point se déduit des charges en 
sommant des termes de la forme m ; r; il est donc linéaire par 
rapport aux charges. 

Trouver un état d'équilibre, c'est trouver une distribution super
ficielle des masses telle que, pour tous les points à l'intérieur de tous 
les conducteurs, le potentiel soit constant. 

Soit alors : V,, V.,, ... les potentiels. 
Soit: V'M Va, ... les potentiels pour une seconde distribution en 

équilibre. 
Superposer les deux états d'équilibre, c'est mettre en chaque point 

une densité égale à la somme des densités qui correspondent aux 
deux états. Les potentiels sur les conducteurs deviennent : 

V T + V;, V 2 + V ; , . . . 

Ils sont donc encore constants à l'intérieur de chacun d'eux; nous 
avons encore un état d'équilibre. 

42. É q u i l i b r e d ' u n e s p h è r e conduc t r i ce en p r é s e n c e d ' u n 
p o i n t é lec t r i sé . — Nous nous appuierons sur le théorème du § 40 ; 
la densité N en chaque point de la surface d'un conducteur et la 
pression électrostatique F sont liées par la relation: F — 2T.7~. La 
pression F est normale à la surface. 

Soit à calculer c au point B d'une sphère, en présence d'une masse m 
placée en A, à une distance A O = c / du centre de la sphère. Eva-
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luons la somme des composantes suivant OB des forces exercées par 
toutes les masses sur la quantité d'é
lectricité <r placée en B ; cette somme 
est égale à la pression électrostatique F . 

En G se trouve une densité 17, ; l'élé
ment dS qui la porte exerce en B une 

force 
dS 

dirigée suivant BC. La composante 
normale cTN se calcule aisément : 

. . . GC, dS 
<7N = , coso.; 

r- ' 2 R c o s a = r . </N = 2R r 

La composante normale due à la masse m située en A, est : 

P" 
• cos 

Égalons les deux expressions de la pression électrostatique : 

2 ™ « = JJ c/N + ^ c o s p . 

La densité <j, en facteur dans dN, peut sortir du signe f ; divisons 

par s les deux membres de l'égalité. En définitive, la densité c cher
chée est donnée par la formule : 

2 ™ = 2 R JJ — + y c o s î i 

— J _ ff Q I J S 1 m ~ d a — R ? 

~ 2R JJ r + 2R P 

puisque d* = R S + p* —2Rp. 
2Rp» 

Soit V le potentiel en un point quelconque de la sphère; on a : 

n, dS . m =//-
quantité constante par hypothèse, quel que soit le point pour lequel 
se fait l'intégration. 

D'où la formule qui résout le problème : 

C = 4 A R L S ~ M — P r 
Soit M la charge positive de la sphère. Puisque son potentiel est 

indépendant du point considéré, calculons-le pour le centre : 

d1 — R- 1 
v M_ . M _ 1 r M . JN 

R I d ' r' — 4-R [ R + d m • 
P 

<I est exprimée en fonction de la distance P qui varie entre d — R 
et R/ + R. 
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43. CAS PARTICULIERS. 
SPHÈRE AU SOL . — Si la sphère est maintenue au potentiel V = 0, 

c'est-à-dire mise au sol, on a : 

_ m d*- — R* 
c — — 4-R f 

La densité est partout du signe contraire à celui de m. 
SPHÈRE ISOLÉE . — Si la sphère est isolée et chargée d'une masse M, 

on obtient la densité en superposant une couche uniforme à la den
sité du cas précédent : c'est une application du théorème énoncé 
au § 41. Suivant l'épaisseur de cette couche, la densité est de signe 
constant ou de signe variable. 

La ligne neutre est le petit cercle de la sphère normal à AO pour 
lequel n = 0 ; elle est donnée par la condition : 

M , m d* — R> 

R + i r = m — ; 
la valeur de P est admissible quand elle est comprise entre d — R 
et c7 + R. 

En particulier si la sphère est primitivement à l'état neutre (M = 0), 
la ligne neutre correspond à la valeur de P : 

Elle découpe la sphère en deux parties inégales, la plus petite est 
du côté du point A. Elle se rapproche du point E, quand A se rap
proche de la sphère; elle tend à devenir un grand cercle, quand d 
croît indéfiniment. 

SPHÈRE DANS UN CHAMP UNIFORME . — La sphère est dans le champ 
d'un point très éloigné; la charge de ce point et sa distance sont liées 

par la relation : H = ™ — -^p-,' 

H est l'intensité du champ uniforme produit; P et d ne diffèrent que 
d'une quantité très petite par rapport à leur grandeur. Prenons pour 
variable l'angle 9 que fait le rayon OT avec le champ H : 

P = d- j -RcosÔ. 

Si la sphère est d'abord isolée (M = 0), il vient, en posant p = d 
là où c'est possible : 

_ m J~J_ — R - 1 _ m V 1 
Q — 4T:R |_ d P:I J — 4-R |_ d ~~ P J _ ] ' 

_ m _ / . ,n P 2 + P < / + d* _ 3HcosO 
4-R v p J d' — i- -

Cette couche s répandue à la surface de la sphère doit annuler le 
champ en tout point à l'intérieur de cette sphère : c'est la condition 
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sens du champ H. L'épaisseur normale sT des couches comprises 
entre les positions de la sphère est : 

sT = sïïcosO, e = acos9. 

Imaginons donc deux sphères uniformément chargées, l'une posi
tivement, l'autre négativement d'une densité de volume P'. Elles sont 
d'abord confondues : leurs charges s'annulent. Faisons-les glisser 
l'une par rapport à l'autre de la longueur a : la densité superficielle 

ainsi obtenue est : s = P'a cos 9. 

3H 

Il suffit de poser : P ' A = ^ , pour obtenir les couches qui résultent 

de l'action d'un champ uniforme H. 
44. A c t i o n d u p o i n t s u r l a s p h è r e . — Nous connaissons 

densité en tous les points de la surface ; nous pouvons donc chercher 
la résultante des forces exercées par la masse m placée au point A sur 
tous les éléments. Il est plus intéressant de procéder autrement. 

LAI pression électrostatique sur tout élément de la surface est : 

générale d'équilibre 41). Elle crée donc un champ uniforme égal 
et opposé au champ extérieur H. 

D'où le théorème : Une couche de densité : <J = G 0 C O S 6 , répandue 
à la surface d'une sphère, produit en tout point à l'intérieur de la 
sphère un champ uniforme : 

„ 4TT 

H = - g - < 7 0 . 

Nous trouverons plus loin maintes applications de ce théorème que 
nous aurons l'occasion de généraliser (§ 60 et 114). 

On peut représenter les couches obtenues d'une façon simple. 
Déplaçons la sphère d'une longueur très petite : 0 0 ' = a, dans le 
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v M . m R. m d1 — R 2 me 
~R~+"3" ' n ~ T=R P3 ~~ "2=P" 

Au pied de la perpendiculaire abaissée du point 
Fig. 2:>. électrisé, la densité est : 

2r.é* 

1 On remplace le d de différenciation par 8 pour éviter toute ambiguïté dans l'écri
ture 

2 - G 1 (§ 40) ; cherchons la résultante de ces pressions parallèlement 
à la droite OA, suivant laquelle est certainement dirigée la force par 
raison de symétrie. Cette résultante est précisément égale à la force 
que nous cherchons : on comparera le raisonnement actuel avec celui 
qui établit le principe d'Archimède. 

Considérons une couronne découpée sur la sphère par les cônes 
circulaires d'axe AO et d'angles y et y - j - Sy ; son aire es t 1 : 

2-R sin y . Roy = 2-R- sin y Sy. 
La composante des pressions parallèlement à AO est pour cette 

couronne : 

2zR- sin y &y . 2^G- COS y = 4:rR2<j2 cos y sin y Sy ; 

T est une fonction rationnelle de p. Prenons donc P comme variable, 

p* = R 2 -|_ d°- + 2JR cos y, PÀP = — dR sin y Sy. 

La résultante des pressions devient pour toute la sphère : 

Il faut intégrer entre : P = £? — R, et P = d-(-R. 

Les calculs ne présentent aucune difficulté; on trouve en définitive : 

mM ro3-R m"Rd 
b — d>- + tf3 — (EP —R 1 )* • 

Si l'on suppose d assez grand, il reste : F = mJf ; tout se passe 

comme si la masse entière M était concentrée au centre de la sphère. 
Le mode de raisonnement que nous avons choisi montre que l'at

traction ne peut exister que grâce à la non-uniformité de la couche; 
si on la pouvait supposer uniforme, les pressions électrostatiques 
s'équilibreraient exactement, et leur résultante serait nulle. 

45. ACTION D'UN POINT ÉLECTRISÉ SUR UN PLAN INDÉFINI EN COM
MUNICATION AVEC LE SOL. — Soit e la distance de 
la masse m. Cherchons ce que donnent les formules 
précédentes, quand on pose : 

- , A.» tf = R = <^, d — R = e; 
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Le point électrisé attire le plan avec une force qu'on déduit de la 
formule du § 44 : 

m-Rd m- Rd m 2 

b — (rf»_Ri)i — — e* (R + rf)» — ~ LE*"" 

46. D i s t r i b u t i o n s u r u n e l l ipso ïde . — On trouve dans les 
Traités de Mécanique la démonstration du théorème suivant : 

L'attraction d'une couche de densité de volume constante p, limitée 
par les surfaces de deux ellipsoïdes semblables, semblablement placés 
et concentriques, est nulle sur tout point intérieur. 

Si l'épaisseur de la couche décroît indéfiniment en même temps 
que croît sa densité de volume p, à la limite nous avons un ellip
soïde couvert d'une couche de densité de surface G et dont l'action 
est nulle sur tout point intérieur. 

L'électricité ainsi distribuée sur la surface est donc en équilibre. 
L'épaisseur de la couche mince, et par conséquent la densité G, sont 

égales à la distance des plans tangents aux ellipsoïdes aux points qui 
sont sur le même rayon vecteur émanant du centre. 

A cause de la similitude, la distance des plans tangents entre eux 
est proportionnelle à la distance de l'un d'eux au centre. D'où le 
théorème : 

La densité de surface G en un point d'un ellipsoïde non soumis à 
des actions extérieures, est proportionnelle à la distance du centre de 
l'ellipsoïde au plan tangent mené en ce point. 

POUVOIR DES POINTES . — On peut assimiler le bout d'un corps 
allongé à l'extrémité d'un ellipsoïde ; la densité croît donc à mesure 
qu'on s'approche des pointes, et aussi la force électrique (§39) pro
portionnelle à la densité. Nous verrons au § 211 qu'il peut résulter 
de là une décharge par l'air. 

47. T h é o r i e des i m a g e s é l ec t r i ques . — Il est extrêmement 
difficile de trouver la distribution sur un conducteur donné. On est 
conduit à chercher des solutions de l'équation de Laplace : 

b 2V ô 2V b2V 
A Y = b» 2 + 5 ^ + ~ 5 ? r = = 0 ' 

où V soit une fonction de x, y, z, finie et continue, s'annulant à l'in
fini et prenant une valeur constante à la surface de chaque con
ducteur. 

Mais il est au contraire facile de se donner des fonctions V satis
faisant à l'équation AV = 0, et de déterminer la forme des conduc
teurs de manière que ces fonctions V soient des solutions. On s'appuie 
sur le théorème fondamental suivant : 

Considérons deux groupes de masses —m et —m' placées en des 
points fixes. Supposons qu'il existe une surface équipotentielle V 
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fermée, entourant complètement le groupe Zm et laissant à l'exté
rieur le groupe Sm', 

Remplaçons la surface géométrique V par une surface métallique : 
disposons sur cette surface une couche dont la densité G soit en 

chaque point : — d n , 

la dérivée étant prise sur la normale à la surface V menée vers 
l'extérieur. Enfin supprimons le groupe des masses intérieures ï m . 
Je dis que le problème de la distribution sur le conducteur V en pré
sence du groupe Hm! est ainsi résolu. 

En effet, le potentiel est devenu constant à l'intérieur du conduc
teur, puisqu'il est constant à la surface et qu'il n'y a pas de masses 
intérieures. D'ailleurs rien n'est changé extérieurement à la surface V, 
puisqu'on a distribué dessus une couche maintenant précisément la 
même forme aux surfaces équipotentielles voisines de V et par con
séquent à toutes les autres. 

On dit que le groupe 2 m est une image électrique de la distribu
tion réelle sur la surface; on entend par là un système de points 
chargés, situés d'un côté d'une surface et produisant de l'autre côté 
une action identique à celle de la charge effective de la surface. 

On dit que les images sont virtuelles, en ce sens qu'on ne peut pas 
trouver une distribution différente de la distribution réelle et pro
duisant les mêmes effets dans la même région, c 'est-à-dire à l'inté
rieur de la surface. 

On remarquera que la masse totale de la couche répandue sur la 
surface V est précisément égale à 2m, puisque le flux à travers toute 
surface fermée extérieure à V est le même pour la distribution réelle 
et pour la distribution fictive. 

Un exemple simple et déjà traité par une autre méthode éclaircira 
le théorème. 

48. Images dans une surface plane conductrice indéfinie. 
— Soit deux masses égales et de signes contraires placées aux 
points A et B (fig. 26). Posons A O = e . Les surfaces équipoten
tielles ont pour équation : 

m m 
V = -

La surface de potentiel nul est le plan normal à AB et dont la 
trace sur le plan du tableau est Oy. 

Remplaçons-la par une surface métallique devant jouer dans tout 
l'espace, du côté du point A, le même rôle que la masse — m située 
« n B . Il faut la charger d'une couche dont la densité c est en chaque 

1 /ÔV \ me 
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Nous pouvons supprimer la masse — m du point B , pourvu que 
nous installions le plan métallique chargé de la couche qui vient 
d'être définie. Si nous faisons cette 
opération, le plan se trouvera ipso g 

facto au potentiel nul. Nous pouvons 
supprimer — m et relier le plan au 
sol, c'est-à-dire lui imposer le po
tentiel nul : il se charge alors ipso 
facto de la couche u. ~ 5 5——— 

Nous retrouvons ainsi la solution 
obtenue au § 45 par un procédé très 
différent. 

ÉCRAN ÉLECTRIQUE . — Le potentiel 
est nul dans tout l'espace à gauche F'g- 2 6 . 
du plan métallique indéfini. Celui-
ci sert donc d'écran contre les actions du point A. 

REMARQUE . — Dans le faisceau des surfaces équipotentielles, nous 
avons choisi la surface équipotentielle plane ; nous aurions pu prendre 
l'une quelconque, nous aurions résolu un problème particulier de 
distribution. 
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POLARISATION 

Nous étudierons dans ce Chapitre une distribution particulièrement 
importante : le milieu est dit polarisé. La polarisation est rigide 
quand on suppose que rien ne peut la modifier ; c'est une donnée du 
problème. 

Nous étudierons ensuite, sous le nom de polarisation induite, le 
cas où elle est fonction du champ ; nous nous limiterons à une hypo
thèse simple. 

POLARISATION RIGIDE. 

49. DÉFINITION DE LA MOLÉCULE POLARISÉE. AIMANT ÉLÉMEN
TAIRE. COUPLE OU DOUBLET ÉLECTRIQUE. — Une molécule polarisée 

est constituée par deux petites masses -\-m et 
— m situées à une distance dl l'une de l'autre. 
h'axe de la molécule est la direction qui joint 
les masses. Le moment' c?M de la molécule 
est le produit : dM = mdl; on peut le repré
senter par un vecteur parallèle à l'axe de la 
molécule, dirigé de la masse — m à la masse 
-\- m et de longueur proportionnelle à dM. 

Nous emploierons souvent un langage diffé
rent tiré du fait que les aimants peuvent être 
considérés comme l'ensemble d'une infinité de 

molécules polarisées infiniment petites. L'aimant élémentaire, l'axe de 
cet aimant et son moment remplaceront la molécule polarisée, l'axe 
de cette molécule et son moment. 

Les expressions couple ou doublet électrique, empruntées à la 
théorie des diélectriques, ont exactement le même sens que molécule 
polarisée. 

50. POTENTIEL D'UN DOUBLET EN UN POINT EXTÉRIEUR. — Cher
chons le potentiel du doublet au point A. Joignons le point A aux 
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deux masses - | - m et — m; soit 0 l'angle que font avec l'axe du doublet 
l'une ou l'autre des droites AB ou AG; posons : 

AC = R,, AB = R 2 . 

Ces distances diffèrent infiniment peu. Le potentiel cherché est : 

/ l 1 \ R, —R, mdlcosH dM cos H 
d y = m\W~ R 7 j : = = m T T ^ R = = R 2 = R ï — • 

R est la distance du point A au doublet. 
AUTRE EXPRESSION . — Supposons le doublet dirigé suivant l'axe 

des x,' le potentiel créé au point A situé à la distance R est : 

en posant pour abréger p = l ; R. 
L'observateur va de la masse négative à la masse positive; si la 

distance R diminue, si par conséquent son inverse p croît, le poten
tiel dû au doublet est positif au point considéré. Les composantes de 
la force au point A do coordonnées x', y, z', sont : 

X = - R F M W W ( Î R ) ' 

Y = - ^ W ( - B T ) ' 

z = - f / M ô ! ^ ( j T ) -

Mais on a : R- ={x — x')'- + (y — y')'- + (z — z ) \ 

Donc les dérivées par rapport à x et x', y et y', z et z', sont respec
tivement égales et de signes contraires; d'où : 

x = d M M * \ Y = d y i ^ { i ) > Z = < / M C T ( I U 

Ces expressions seront d'un emploi continuel. 
On remarquera que le potentiel d'un doublet est en raison inverse 

du carré, et la force en raison inverse du cube de la distance au 
point agi. 

51. I n t e n s i t é de po l a r i s a t i on ou d ' a i m a n t a t i o n . R e m p l a c e 
m e n t d ' u n e cons t i t u t i on d i s c o n t i n u e p a r u n e c o n s t i t u t i o n 
con t inue . — Soit un milieu constitué par un nombre infini d'ai
mants élémentaires dont les moments et les axes varient d'une manière 
continue. Nous poserons que le moment magnétique d'un élément de 
volume est proportionnel au produit du volume par une quantité vec
torielle 3 que nous appellerons intensité de polarisation ou d'aiman
tation : dM — ")dv. 
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-1 est un vecteur dont nous représenterons les composantes paral
lèles à trois axes rectangulaires par A, B, G. 

Le milieu ainsi constitué est un aimant. 
Calculons le potentiel en un point extérieur. Chaque élément de 

volume équivaut à trois aimants de moments : 

Adv, Bdv, Cdv, 

respectivement dirigés suivant les axes Ox, Oy, Oz. Les potentiels 
s'ajoutant algébriquement, on a immédiatement, d'après le § 50 : 

L'intégrale est étendue à tout le volume ; p = 1 : R. est l'inverse 
de la distance de l'élément considéré au point pour lequel on calcule 
le potentiel. 

Intégrons par parties ; V devient : 

ffp(Adydz + Bd;dx + Cdxdy -fflfê+™ + *L)pdv. 

Donc tout se passe comme s'il existait : 

1° en tout point de la surface de l'aimant, une densité superficielle : 

* = Aoc + B(3 + C Y , 
a, P, y, représentant les cosinus directeurs de la normale à la surface 
dirigée vers l'extérieur. 

En effet : A dy dz = Aa dS, où dS est l'élément de surface. 
L'intégrale double devient : 

Aa -f- Bfi -(- Cy est la projection du vecteur r) sur la normale à la 
surface dirigée vers l'extérieur. Soit f) l'angle que fait ce vecteur 
avec la normale; on peut poser : a= ^cosO. 

2° en tout point à l'intérieur de l 'aimant, une densité de volume : 

/ b A , ÔB o C \ n . . 

L'intégrale triple peut alors s'écrire : 

52. I n d u c t i o n . — Soit X, Y, Z , la force due à toutes les masses 
existant soit dans l'aimant, soit hors de l'aimant : ces masses sont 
définies dans l'aimant par les densités a et p. Nous venons de voir 
que tout se passe comme s'il existait sur l'aimant une couche de 
densité a, dans l'aimant une densité de volume p. Ces masses 
agissent par hypothèse en raison inverse du carré des distances. 
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On appelle induction £J5 le vecteur dont les composantes sont : 

a = X _ L . 4 ^ A , A = Y + 4T7B, c = Z- j -4 -C. 

Cherchons le flux de ce vecteur à travers une surface fermée quel
conque ; il a pour expression : 

/ / ( X a + Y[± + Z T ) dS + 4 * / / ( A* + Bf> + C T ) rfS ; 

a, ,3, Y sont les cosinus directeurs de la normale dirigée vers Texte-
rieur de la surface fermée quelconque considérée. 

Or on a : f /"(Xx + Yfs - f Zy>/S = £ 4 - m , 

2^4sm représente la somme des masses qui sont dans la surface. On 
peut écrire la seconde intégrale : 

4 - jy(A.dydz + *ldzdx-\-Cdxdy) 

= — ^~ ?^ y = — 4 - 2 m = — £ 4 - m , 

Donc la somme des deux intégrales est nulle. 
Le flux du vecteur induction à travers une surface fermée quel

conque est nul. Il est le même à travers toute surface limitée par un 
même contour. D'après le § 20, les composantes a, h, c, du vecteur 
induction satisfont à l'équation : 

ôa . o/> ôc 
7 ^ + o y + ^ - D x v . 3J = 0. 

INTERPRÉTATION DU VECTEUR INDUCTION. —- En tout point de l'air, la 
force est définie sans ambiguïté. A l'intérieur d'un corps aimanté il 
n'en est plus ainsi. Nous devons creuser une cavité à l'intérieur de 
laquelle la mesure est censée faite. 

Si la cavité est un cylindre mince et long parallèle à l'aimantation, 
la densité du magnétisme libre · sur les parois latérales est nulle 
(1°, § SI) ; la densité sur les fonds ne change pas sensiblement la 
force en tous les points qui ne sont pas contre ces fonds. En défi
nitive, la force conserve la même valeur X , Y, Z, que s'il n'existait 
aucune cavité. 

Si, au contraire, la cavité est un cylindre plat, le magnétisme libre 
des fonds intervient; il faut ajouter au vecteur force X, Y, Z, précé
demment défini, l'action de deux plaques portant une couche de 
densité A : c'est une force 4 - ^ normale aux bases du cylindre 
plat (§ 36). Les composantes de la force sont dès lors a, h, c / e l l e 
devient identique à l'induction. 
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53. ÉNERGIE POTENTIELLE D'UN VOLUME POLARISÉ D'UNE MA
NIÈRE RIGIDE DANS UN CHAMP. — Soit une molécule polarisée rigi
dement dans un champ. Le potentiel dû au champ extérieur est V là 
où se trouve la masse -\-m; il est V là où se trouve la masse — m . 
L'énergie potentielle de la molécule est : 

bV bV 
m V — mV = ml V — V) = m dn = dM • , K ' on on ' 

si la variable n est comptée du pôle négatif au pôle positif. L'éner
gie potentielle est donc le produit du moment de la molécule par la 
projection changée de signe de la force sur la direction de cette 
molécule. C'est aussi bien le produit du moment de la molécule par 
la force changée de signe et par le cosinus de l'angle que font les 
deux directions. C'est donc : 

/ , oV bV i)V\ 

L'énergie potentielle totale a pour expression : 

Intégrant par parties, et comparant aux résultats du § SI , on a : 

W — /7"V<7rfS+ fffVfdv; 

expression qu'on aurait pu écrire immédiatement. 

S o l é n o ï d e s . 

54. SOLENOIDE ÉLÉMENTAIRE. — Soit d'abord un filet, c'est-
à-dire un corps dont les deux dimensions transversales sont très 
petites. C'est un solenoide élémentaire, si l'intensité de polarisation A 
est partout tangente à la surface latérale, et si le produit : C P ^ ^ S . 

de l'intensité par la section droite s est par
tout constant. 

Soit dl un élément de longueur; son me-
ment est par définition : 

<M = rìsdl = $dl. {D 
L'axe de ce moment est la direction même 

du filet au point considéré. 
Calculons le potentiel en un point exté

rieur. 
PREMIÈRE MÉTHODE . — La densité superficielle i est nulle en tout 

point de la surface latérale, puisque le vecteur r") est tangent à celte 
surface. D'après l'équation (1) , le flux du vecteur tout le long dy^ 
solenoide est conservatif : donc la densité de volume o est nulle. 

Fig. 28. 
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IV- — X R-

Quand les dl sont pris positivement dans le sens du vecteur 
on a : 

expression qu'on déduit immédiatement de la seconde forme du 
potentiel (§ 50). 

55. A i m a n t s so l éno ïdaux . — On appelle aimant solénoïdal un 
aimant constitué par des solénoïdes élémentaires qui partent tous de 
la surface de l'aimant et aboutissent tous à cette surface. Il revient 
au même de dire que c'est un aimant dans lequel il n'y a de magné
tisme libre qu'à la surface. L'aimantation y satisfait à la condition : 

oA ôB , bC _ 
àx + by + b 3 — — p — u -

Parmi ces aimants l'un est fondamental : c'est le solénoïde; les 
filets magnétiques sont rectilignes. On peut dire qu'un solénoïde est 
un aimant cylindrique, terminé par des sections droites et dans 
lequel l'intensité d'aimantation, constante en direction et en gran
deur, est parallèle aux génératrices du cylindre. Il n'y a de magné
tisme libre que sur les bases ; la densité superficielle est numérique
ment égale à l'intensité d'aimantation. 

Cours de Physique. — H . BOUASSE. 
4 

On peut encore dire que, le moment rfM étant proportionnel à dl, il 
faut que les masses ± m soient égales pour tous les éléments dl en 
lesquels on peut diviser le solenoide. L'action sur tout point exté
rieur de la masse -|- m d'un élément est exactement compensée par 
l'action de la masse — m de l'élément consécutif, puisque ces masses 
sont accolées. 

Bref, il ne reste absolument comme agissantes que les masses qui 
sont sur les surfaces terminales du solenoide, surfaces auxquelles le 
vecteur 1S est normal. 

Soit s l'aire de l'une d'elles ; elle contient une masse : 

r.1s = 1>, puisque (1°, § SI ) : A = c. 

Le potentiel au point A est donc : 

Il ne dépend que de la position des extrémités du solenoide. 
SECONDE MÉTHODE. — Appliquons la formule générale : 

,XT dM costi T di costi 
dV = ri-, = i> 
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F e u i l l e t s . 

56. F e u i l l e t s . — La matière polarisée est réduite à une surface 
mince. L'intensité de polarisation <3 est partout normale à la surface 
et en raison inverse de l'épaisseur e. La puissance <I> du feuillet, par 
hypothèse constante en tout point, est définie par l'équation : 

<î> = e<3 = eo. 

Soit c?S un élément du feuillet; menons les normales au feuillet 
par tous les points du pourtour de l'élément. Nous découpons un 

doublet de moment : <ï>cfS. 

Le potentiel du feuillet en un point extérieur A est (§28) : 

Q est l'angle solide sous lequel est vu du point A la face positive du 
feuillet. 

V est indépendant de la forme du feuillet ; il ne dépend que de sa 
puissance et du contour qui le limite. 

57. C a s p a r t i c u l i e r s . 
FELILLET CIRCULAIRE. FORCE EXERCÉE E N UN POINT DE SON A X E . — 

Reprenons les notations des §§ 28 et 36. L'angle solide a pour valeur : 

Q = 2 . ( l _ c o s e ) = 2 . ( l - ^ r ) . 

Sur un point de l'axe du disque, la force F est par raison de symé
trie dirigée suivant l'axe ; on a : 

dr — dr R ' \ R2 / ' 
La force F0 tout près du feuillet est : F 0 = 2-'I> : R. D'où : 

f = f 0 : ( I + £ ) \ 

REMARQUE. — Le résultat précédent peut être obtenu à partir des 
résultats du § 36. Nous avons montré que l'action d'une couche cir
culaire de densité G sur un point de son axe est : QG. Or le feuillet 
est équivalent à deux couches de densités +<y situées à la distance e. 
On a donc : 

FEUILLET FORMÉ D'UN DEMI-PLAN P LIMITÉ PAR UNE DROITE INDÉFINIE D. 

— Reprenons la figure du § 10; son plan est normal à la droite D 
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dont le point D est la trace. La droite PD est la trace du feuillet 
sur le plan de la figure. 

Cherchons sous quel angle on voit le demi-plan P d'un point 
quelconque A. Suivant la définition des angles solides, menons par 
le point A des droites qui s'appuient sur le pourtour du demi-plan. 
Elles forment un cône qui se réduit ici à deux plans normaux au 
plan de la figure et dont les traces sont les droites AP' et AD. Tra
çons maintenant du point A comme centre une sphère de rayon 1 et 
déterminons l'aire découpée sur cette sphère par le cône précédem
ment obtenu. C'est l'aire d'un fuseau d'angle P A D ^ ^ — * · L'aire 
de ce fuseau est : 2(TT — « ) . 

COROLLAIRES. — 1° Les surfaces équipotentielles sont des demi-plans 
s'arrêtant à la droite D. 

2° Les lignes de force sont des circonférences admettant comme 
centres les points de la droite D, et situées dans des plans normaux 
à cette droite. 

3° La force en un point A est en raison inverse de la distance AD. 
Ce sont précisément ces corollaires que nous avons rencontrés 

au § 10. 

58. ÉNERGIE POTENTIELLE D'UN FEUILLET DANS UN CHAMP. — 
Appliquons la formule générale du § 53 : 

Soit l, m, n, les cosinus directeurs de la normale au feuillet 
dirigée dans le sens (-; soit <£> la puissance du feuillet. On a 
par définition 1 : 

efM = rWw = $c/S; Adw = ŒdS, Bdv = m<MS, Ci/» = ntfrfS. 

expression qu'on pouvait écrire immédiatement à partir du § 53, 
puisque, par définition, les aimants élémentaires sont normaux à la 
surface du feuillet. On a : 

la variable n étant comptée sur la normale au feuillet. 
L'énergie potentielle est donc égale au produit de la puissance par 

le flux de force qui pénètre dans le sens -| , c'est-à-dire à travers . 
la face positive du feuillet. 

1 Les lettres m et n sont employées dans deux sens différents ; mais la confusion est 
impossible. 
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En particulier, si le feuillet est soumis à l'action d'une masse -\-m 
et si l'observateur placé sur cette masse voit la face positive du feuil
let sous l'angle solide Q, l'énergie potentielle du feuillet dans le 
champ de la masse -\-m est : W = m(I>Û. 

P o l a r i s a t i o n i n d u i t e . 

39. H y p o t h è s e s . — Nous empruntons à Lorentz son mode d'expo
sition : il est simple et prépare le lecteur aux théories actuellement 
en faveur. 

1° Dans les molécules des corps matériels ou de l'éther, il existe 
des particules chargées. 

2° Si toutes les particules chargées d'une molécule sont dans leurs 
positions naturelles, elles n'exercent aucune influence sur les autres 
molécules, même les plus voisines. 

3° Soit e la charge d'une particule A ; il résulte du 2° que toutes 
les autres particules exercent la même action sur tout point extérieur 
qu'une charge — c placée en A. 

4" Il n'y a dans chaque molécule qu'une seule particule chargée 
qui puisse être déplacée de sa position d'équilibre. Soit <p, y, , les 
composantes de son déplacement. D'après le 3°, une fois cette parti
cule déplacée, la molécule est identique à un doublet ou à un couple 
(§ 49) de moment : qe, ye, <le. 

5" Soit N le nombre de molécules par unité de volume ; pour 
définir l'intensité de polarisation, on a les expressions : 

A = Ne?, B = Ney, C = NeA. 

6° Dès que le corpuscule a été déplacé, les autres parties de la 
molécule exercent une force qui tend à le ramener et dont les com
posantes sont : — T Ç , — - y , — ; 

T est un paramètre qui caractérise le milieu considéré. 
Soit p, q, r, la résultante du champ dû. à toutes les particules char

gées qui sont hors de la molécule ; il faut pour l'équilibre que l'on 
ait : 

ep = xq, eq = ~y, er — vl. 

Ces hypothèses faites, il faut évaluer le champ p, q, r, pour con
naître les lois de la polarisation induite. 

60. Calcul d u c h a m p p, q, r. — Décrivons dans le diélec
trique une sphère qui a son centre dans la molécule considérée et 
dont le rayon, très petit en valeur absolue, est très grand par rap
port aux distances moléculaires. Enlevons le diélectrique à l'intérieur 
de la sphère : calculons la force en un point quelconque du trou 
ainsi obtenu. 
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Il faut faire intervenir : 
1° les charges des conducteurs extérieurs au diélectrique ; 
2° la charge superficielle sur la surface extérieure du diélectrique 

lui-même (§ 51) ; 
3° la densité de volume en tout point du diélectrique (§ 51); 
1° enfin la densité superficielle que nous mettons en évidence du 

fait que nous creusons une cavité. 
Nous savons calculer les actions des trois premières catégories de 

charges, à supposer toutefois que nous 
connaissions le vecteur : A, B, G, en 
tous les points du diélectrique, ce 
qui est précisément le problème. 
Quant à la densité sur la sphère, 
elle est égale à la projection du vec
teur à sur la normale dirigée vers 
l'extérieur du diélectrique, c'est-à-
dire vers l'intérieur de la sphère ; A 
pouvant être considéré comme cons
tant, nous retombons sur une dis
tribution déjà étudiée (§ 43). Le 
champ à l'intérieur de la sphère est constant, parallèle à $ et égal à : 

4 -
3 '· 

En définitive, appelons P, Q, R, les composantes du champ créé 
par les trois premières catégories ; le champ dans le trou est : 

A = P + 4f-A, 7 l = Q + 4 j - B , r^R + ^fC. 

Mais ce ne sont pas encore là les composantes p, q, r, cherchées. 
Nous avons en effet distrait une petite sphère polarisée au centre 

de laquelle se trouve le point A ; il faut calculer l'action p2, q.,, r.,, de 
cette sphère sur le point A. Considérons-la comme pleine de petits 
doublets dont nous représentons par mx, mv, mz, les composantes des 
moments. Pour simplifier l'écriture, faisons un instant passer les axes 
par le centre de la sphère : soit x, y, z, les coordonnées d'un des 
doublets, et r sa distance au centre. 

Il est facile de vérifier, en utilisant les équations du § 50, que les 
composantes p-2, qi} r2 dues à la sphère sont : 

p.2 = X 7 J [[3x- — r 2) m x + 3xy m, + 3xz m,J, 

q2 = 2 -PR [%* '»* + ( % 1 - ri)m« + 3'Jz m-1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



54 INTRODUCTION MATHÉMATIQUE 

la somme étant étendue à toutes les molécules comprises dans la 
sphère. 

Par exemple, on a : 

^ = 2 [ Ì ( T ) ^ + ò ^ ( T ) m ^ + - b l ò l ( 7 - ) m = ] ; 

on tire de la relation : r- = x"--\-y'i-\-z'1, 

ò* / 1 \ _ Sx2 — r- Ò2 / 1 \ 3XY Ò2 / 1 
i>x- \r ) r:i ' bxby \ r ) r 5 ' bxbz \ r / 

Admettons que, dans le petit volume occupé par la sphère, toutes 
les molécules sont identiquement polarisées; tous les mx, les mv, 
les m, seront respectivement égaux entre eux. 

Admettons enfin que dans un milieu isotrope les molécules sont 
régulièrement disséminées ; nous devons avoir : 

^xy — ^tyz = ^izx = 0. 

v 3 x 2 — v 3 y 2 — r 2

 V 3Z°- — ra- v 3r 2 — 3r 2 . 
i — p — = i — ^ — = ^ — p — = ^ — p — — o. 

En définitive, au moins dans les corjjs isotropes et les corps 
cubiques, on a : 

Les équations d'équilibre sont donc enfin : 

Substituant à <p, y, A, leurs valeurs en fonction de A , B, C, il 

vient : A = /,P, B = AQ, C = /cR; 

en posant: K = * j V . 

/c s'appelle la susceptibilité. 

61. M a n i è r e s y n t h é t i q u e de p r é s e n t e r ces r é su l t a t s . — 
Sans chercher à préciser le mécanisme de la polarisation, il revien
drait au même d'admettre la proposition suivante : 

En tout point A d'un corps polarisé par influence, les composantes 
A, B, G, de la polarisation induite sont proportionnelles aux compo
santes P , Q, R, de l'action de toutes les masses extérieures à une 
sphère infiniment petite entourant le point A. 

Le coefficient de proportionnalité est la susceptibilité. 
Les composantes P , Q, R, sont calculées au moyen des trois poten

tiels suivants : 
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/// P<FU 
étendue à toutes les charges hors du milieu polarisé ; 

c/S 
(Aa-f- B[3 - | - Cy) , étendue à la surface du milieu pola-

risé (§ 51); 

~b~x ' ~ùy~ ' "b^ - ) ~~r ' e ' e n t * u e a u volume du milieu po
larisé, y compris si l'on veut la sphère infiniment petite qui entoure le 
point A, ce qui ne change qu'infiniment peu la valeur de l'intégrale. 

C'est sous cette forme synthétique que Lord Kelvin et Maxwell 
énoncent toujours les hypothèses sur la polarisation induite. La 
méthode du paragraphe précédent se rapproche au contraire beau
coup de la méthode originale de Poisson, qui est l'inventeur de la 
notion de milieu polarisé. 

On verra plus loin pour quelles raisons nous l'avons exposée, 
quoique en apparence plus compliquée. 

62. ÉQUATION INDÉFINIE DANS UN MILIEU POLARISÉ ; ÉQUATION 
DE PASSAGE. — Le potentiel V, calculé à la manière ordinaire, 
correspond aux masses 1», 2<>, 3° du § 60 ; il correspond donc aux 
forces P , Q, R, et nous pouvons écrire : 

— AV = Div (P , Q, R) . 

En vertu des égalités : 

A = /vP, B = AQ, C = AR, 

nous avons donc la condition : 

où P' est la densité dans le milieu polarisé. Chargeons le corps, c'est-
à-dire ajoutons à cette densité P' une autre densité P ne résultant 
pas de la polarisation. On a d'une manière générale (§ 30) : 

AV + 47cp' + 47tp = 0, A V ( 1 + 4 - / C ) + 4T:P = 0. 

Le paramètre : K = 1-)-4T:A, qui s'introduit ici, s'appelle pouvoir 
inducteur spécifique. L'équation de Poisson dans un milieu polarisé 

devient : KAV-|-47:P = 0. 

Si ? = 0, o n a : AV = 0 ; d 'où : p' = 0. 

Donc à l'intérieur d'un milieu polarisé par induction et qui n'a pas 
été préalablement chargé, la densité de volume est nulle. 

A la surface du milieu polarisé, il y a une densité ts' : 

o' = A a + Bp + C Y = ft(P«-|-QP-l-Ry)=—fc-^-. 

Soit deux milieux polarisés 1 et 2 i séparés par une surface sur 
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laquelle nous disposons une couche a. D'après ce qui précède, les 
densités qui résultent de la polarisation sont dans les deux milieux : 

— 1 on, ; - on, 

en comptant les normales positivement vers chacun des milieux 
(et non plus vers l'extérieur). Appliquons la condition générale du 

;i + 4 z / V 2 ) ^ + 4 ^ = 0, 
ÒV 

K. 
oV 
on. 

òn 2 ~ 

oV 
- H K ^ + 4 . , = 0 . 

Telle est la condition générale de passage à travers la surface de 
séparation de deux milieux polarisés différents. 

63. Réf rac t ion des l i g n e s de force . — Soit A,OA 2 une ligne 
de force faisant les angles it et i3 avec la 
normale à la surface de séparation des 
deux milieux. Soit H, et H 2 les inten
sités des champs dans les deux milieux 
au voisinage du point 0 . Supposons 
nulle la densité er. 

Avec nos conventions de signes, les 
composantes normales sont : 

— H, cos £„ dans le milieu 1 ; 

cos i2j dans le milieu 2. 
On a donc les conditions : 

K^R7! cos i, = K2Ho cos u, H, sin ii = H 2 sin i 2. 

La seconde exprime la continuité des composantes tangentielles 
(§ 37). Divisons membre à membre, nous obtenons la loi de réfrac-

t i on : 4 L = ^ L -
K, K 2 

P o t e n t i e l v e c t e u r d. 

64. P o t e n t i e l v e c t e u r . — Le vecteur induction £8 (de compo
santes a, h, c) est la résultante du vecteur force F (de composantes 
X, Y, Z) et du vecteur 4--5, intensité de polarisation multiplié par 4^ 
(de composantes 4^A, 4T:B, 4^C) (§ 52). 

1 Dans une première lecture , on peut passer la fin de ce Chapitre, dont l'importance 
est grande, mais que l'on comprendra mieux plus tard. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POLAHISATION 0 7 

Le flux du vecteur induction est conservatif : 

ba . b b . b c 

Par conséquent, à travers une surface limitée par une courbe fer
mée, le flux ne dépend que de cette courbe et non de la forme de la 
surface qu'elle limite. Donc on doit pouvoir déterminer le flux à tra
vers une courbe fermée par un procédé qui ne met en jeu que la courbe 
et qui n'implique pas la construction d'une surface passant par la 
courbe. 

C'est ce que nous apprend à faire le théorème de Stockes (§ 24). 
Il existe un vecteur F , G, H, que nous appellerons potentiel vecteur 
(on verra plus loin pourquoi), tel que l'on ait : 

ÖH bG 
— dy oz 

bF ôH 
, — ' oz ox 

bG ôF 
ox Oy 

et tel que sa circulation le long d'un contour fermé soit égale au flux 
du vecteur a, b, c, à travers une surface quelconque limitée à ce con
tour. 

Nous pouvons écrire : 

(a, b, c) = curl (F, G, H). 

Partout où l'intensité de polarisation est nulle, les vecteurs force 
et induction se confondent. Enfin il peut arriver que le vecteur 3 
soit proportionnel à la force. Nous avons alors : 

a - - yX, b = [AY, C = \JJL . 

Le flux du vecteur force est conservatif et le potentiel vecteur est 
défini, au coefficient a près, par les mêmes équations en fonction des 
composantes de la force. 

(io. E x p r e s s i o n g é n é r a l e des c o m p o s a n t e s F , G, H , en u n 
po in t e x t é r i e u r à u n a i m a n t d o n t on d o n n e en t o u s les p o i n t s 
les c o m p o s a n t e s de l ' a iman t a t i on A, B , C. — Posons pour abré
ger 1 : r=p. Nous désignons par r la distance du point 0 (x, y, z) 
de l'aimant au point 0 ' (x', y', z') extérieur à l'aimant où nous nous 
proposons de calculer les composantes F, G, H. 

Soit A , B, C, les composantes de l'aimantation dans l'élément 
de volume dv, dont le centre est en 0 . Le potentiel 8V créé au 
point 0 ' par l'élément de volume dv est (§ SI) : 

> V = ( A & + B £ + C £ ) * . 
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Puisque par hypothèse en 0 ' l'aimantation est nulle, l'induction 
se confond avec la force et l'on a, d'après l'expression générale de 
la force en fonction du potentiel : 

c · d v — ôs' — bz — A ba;ôz + B ôj/bs os» ' 

• : * = V ( B £ - ° £ ) - - ! S : ( C £ - A £ 
en vertu de l'identité : 

baj* + bi," + bs* — 

Pour démontrer sans calcul cette dernière identité, il suffit de 
remarquer que p est le potentiel en 0 ' de la masse électrique unité 
placée en 0 . 

Nous pouvons écrire c sous une forme équivalente, du fait que les 
dérivées de p par rapport à x, y, z, et par rapport à x', y', z', sont 
égales et de signes contraires : 

b 
by' 

On a des expressions analogues pour a et b. 
Ceci posé, il s'agit de trouver le flux du vecteur a, b, c, à travers 

un parcours dont les points ont pour coordonnées générales a;', y', z'. 
D'après le théorème de Stockes, on peut remplacer ce flux par la 

circulation du vecteur F, G, H , défini par la relation : 

bG bF 
c — bx' by' ' 

et deux relations analogues. Comparant cette expression à celle que 
nous venons de trouver, nous voyons que les composantes F, G, H , 
sont données par les intégrales suivantes étendues aux volumes occu
pés par l'aimant : 

* = - " ( B & - C £ ) + W ( > £ - A £ ) . 

Il revient au même de calculer le flux du vecteur a, b, c, à tra
vers un contour ou la circulation du vecteur F, G, H , le long de ce 
contour. 

66. Cas p a r t i c u l i e r d ' u n feuil let . — Soit l, m, n, les cosinus 
directeurs de la normale dirigée dans le sens ordinaire 1-. Soit <I> 
la puissance du feuillet; on a par définition : 
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ëdv = ^dS; Adv=l$dS, Bdv = m<l>dS, Cdv = n$dS. 
La composante F prend la forme : 

*-*i7(-£-»£)*-
F est donc, au facteur «ï» près, le flux à travers le contour du 

feuillet, d'un vecteur dont les composantes sont : 

5 = 0 . 

D'après le théorème de Stockes, F est donc, au facteur <I> près, la 
circulation du vecteur dont les composantes sont : 0 , 0 , / ) . On tire 
une conclusion analogue pour G et H. En définitive, on a : 

les intégrales doivent être étendues à tout le pourtour du feuillet ou 
du fil traversé par le courant, puisque nous verrons que les actions 
d'un courant sont identiques à celles d'un feuillet de même contour 
et de puissance convenable. 

GÉNÉRALISATION. — Supposons que le courant, au lieu de passer 
dans un fil, soit défini en tout point de l'espace par ses compo
santes u, v, iv. 

Soit un courant d'intensité totale passant dans un conduc
teur dont l'aire de la section droite est dS. Soit ds la longueur de 
l'élément dont la projection est dx. 

dx 

<I> est la quantité qui passe parallèlement à l'axe des ar," il 

faut donc poser : 

<I> ^ —udS, <bdx = udsdS = ud<j, 

en appelant dut l'élément de volume. 
Si donc le courant se trouve réparti dans tout l'espace, il vient : 

F=/JP^> G=JP£-; »=fPf-
F, G, H sont donc les potentiels de trois matières fictives agissant 

en raison inverse de la distance et dont les densités sont u, v, ic : 
d'où le nom donné à ce vecteur. 

67. Flux d'induction à travers un feuillet. Énergie poten
tielle d'un feuillet. — Soit un feuillet <!>'. Nous désignons par x', y , 
z', les coordonnées des points de la courbe qui le limite et par ds' un 
élément de cette courbe. Par définition, le flux à travers ce feuillet 
est égal à la circulation du potentiel vecteur : 

'=./> 
l'intégrale étant étendue au pourtour entier. 
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Le feuillet tend a se déplacer (§ 58) de manière que 3 augmente. 
La force suivant une variable a est, comme nous le verrons : 

b-f 
ba 

D'après la définition même de l'énergie potentielle W , cette force a 

bW 
aussi pour expression : . 

D'où l'expression de \V : 

68. Énergie potentielle d'un feuillet dans le champ d'un 
autre feuillet; formule de Neumann. — Il suffit de substituer 
les valeurs de F, G, H, calculées au § 66 : 

Or la parenthèse est le cosinus de l'angle s des éléments ds et ds' 
considérés. D'où la célèbre formule de Neumann symétrique par rap
port aux deux contours : 

W = — iMf'jJSSlL d s d s ' . 

On peut donner à l'énergie potentielle W une autre forme égale
ment classique. 

Soit OC, O'C (fig. 31) les deux contours. Joignons le point E 
repéré par la distance s à une origine 0 (distance comptée sur le 
contour) au point E' repéré par la distance s' à une origine 0 ' . Soit 
9 et G' les angles de EE' avec les éléments ds et ds'; soit s l'angle 
des deux éléments. 

On a évidemment en grandeur et en signe : 

- · = - • & . - " ' = 1 7 ' 

Projetons l'élément ds' sur la tangente E F ; on a : 

ËM = rcosO, ËN=(i*4-</r)cos(9 + </0); 

M N = ds' eos e = ds', cos s = *t™*L ; 

b / br \ br br b-/- d-r 
C 0 S £ = - b,' {rTi) = -^s- b*' ~ r b*b,' = c o s e c o s e - ' ' b , b * ' · 

On peut poser identiquement : 

ces intégrales étant étendues aux deux contours. Il est facile de 
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voir que la seconde intégrale du second membre est nulle, à la seule 
condition que l'un des contours d'intégration soit fermé. Considérons, 
en effet, un élément ds et le contour fermé dont ds' fait partie; inté
grons d'un point A jusqu'au même point A : 

- F I " » ' = " · [ £ 1 ' = · · 

Vis. 31. 

On a donc pour nouvelle expression de l'énergie potentielle 

W 
COS F) C O S F)' 

dsds'. 

On trouve encore \V sous la forme évidemment équivalente 

BY//- 0\'r 
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Constante de la gravitation. 

69. Lemmes préliminaires. — Démontrons d'abord quelques 
lemmes indépendamment de toute hypothèse physique. 

LEMME I. — En prenant pour axe de référence le grand axe d'une 
ellipse, pour origine le foyer, l'équation de l'ellipse en coordonnées 

polaires est : r=-,—h TT ! (1 
r 1 -\- e cos 9 ' v ' 
a et b sont les demi-axes principaux; e=.\jaï— b- ; a est Y excen
tricité. On trouve aisément : 

dHj— a 2 ( l—e 2 ) + a ( l — e2) r ' W 

LEMME II . — Soit un point de masse m attiré par un centre fixe de 
masse M en raison inverse du carré des distances et proportionnelle
ment au produit des masses. La force d'attraction F à la distance r 
est : 

F = G ^ ; 

G s'appelle la constante de la gravitation. 
Les forces extérieures passant par un point fixe, nous pouvons 

appliquer le théorème des aires (I , § 11). Soit r et 0 les coordonnées 
polaires par rapport au centre d'attraction ; on a : 

rW = Cdt, (3) 
où C est une constante. 

Le travail de la force F est égal à la variation de la quantité 
GM/n ; r, c'est-à-dire à la variation du potentiel GM ; r multipliée par 
la masse m sur laquelle la force F est appliquée. Soit v la vitesse 
de m; le principe des forces vives donne : 

. mv1 , GMm , , 2GM . , , 
d . - g - = r f - — — , *r = C - | — . (4) 

LEMME III . — En coordonnées polaires on a 
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Le lemme II permet donc de poser ; 

H£)>*(£)r(£) ,+S= c+™ = 
/dry r , , 2GM 0_ / J 6 V - _ C 2 

\dt ) — ^ + /• R2 ' ^D^J — r' • 

Divisons membre à membre les deux dernières équations : 

. S ) ' = C 2 ' " " + ^ R 3 - R 2 - ( 5 ) 

CONCLUSION. — Il résulte de la comparaison des équations (2) et 
(5) qu'un point m attiré par un centre M en raison inverse du carré 
de la distance, décrit une ellipse admettant ce point comme foyer. 

Ce théorème est .démontré dans toutes les Mécaniques rationnelles ; 
il n'était pas inutile de le rappeler ici en raison de ses conséquences. 

70. Lois de Kepler et hypothèse de Newton. — Voici l'énoncé 
des lois découvertes par KEPLER plus d'un siècle avant que Newton 
n'en donnât L'interprétation, à savoir : que l'attraction des astres se 
fait proportionnellement à leurs masses et en raison inverse du carré 
de leurs distances. 

1° Les trajectoires de toutes les planètes sont des ellipses dont un 
des foyers est au Soleil' le rayon vecteur parti du Soleil et aboutissant 
à la planète balaie des aires qui varient proportionnellement au 
temps. 

Ce résultat est conforme à la loi de Newton, si L'on admet que 
l'action du Soleil sur une planète l'emporte énormément sur 
l'action des autres astres de notre système sur cette même planète ; 
ce qui implique que la masse du Soleil est énorme vis-à-vis de la 
masse des planètes. Bien entendu, les étoiles sont trop éloignées pour 
avoir une influence sensible. 

2° Les carrés des temps T employés pour une révolution par les 
différentes planètes sont entre eux comme les cubes des grands axes 
des ellipses. 

Ecrivons que pendant le temps T L'ellipse entière est balayée par 
le rayon vecteur. On a d'après la définition de la constante C : 

2r.ab = 2^- \j\.—e'- = CT. 

L'identification des équations (2) et (S) donne : 

GM 1 kr.-a* 
GM: C 2 — a ( l — e~) ' · 

La masse M du Soleil est naturellement la même pour les diffé
rentes planètes ; G est une constante absolue : donc a 3 ; T 2 a pour 
toutes les planètes la même valeur. 
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71. Comparaison des masses du Soleil et des planètes. — 
Il est facile de comparer à la masse M du Soleil, la masse m d'une 
planète qui a un satellite; il suffit de connaître : I o les grands axes a 
et a' des orbites de la planète autour du Soleil et du satellite autour 
de la planète; 2° les durées T et T des révolutions sur ces orbites. 

Tout ce que nous avons dit de la planète par rapport au Soleil pou
vant se répéter du satellite par rapport à la planète, on a : 

GM = — , Gm = — ; L F F = ^ J ^ J . 

Comparons les masses du Soleil et de la Terre, qui possède la 
Lune pour satellite. Les longueurs a et a' mesurées en rayons ter
restres sont 24 000 et 60,3; les périodes T' et T sont 27\32 et 365\24. 
On tire de là : 

M = 333-000 m. 

Il existe naturellement sur M une incertitude énorme, puisque a 
est en définitive fort mal connu. 

La plupart des planètes ayant des satellites, on peut appliquer cette 
méthode; pour les autres planètes on utilise les perturbations; nous 
ne pouvons insister. On trouve en fonction de la masse terrestre 
prise comme unité : 

Mercure Vénus Mars Uranus Neptune Saturne Jupiter 
0,06 0,80 10 14 17 93 310 

72. Constante de la gravitation. — Les masses des astres de 
notre système sont donc connues en fonction de la masse de la Terre. 
Reste à mesurer celle-ci ou, ce qui revient au même, à déterminer la 
constante G de la loi de la gravitation. 

Assimilons la Terre à une sphère composée de couches concen
triques homogènes. Nous savons (§32) qu'elle attire un point exté
rieur comme si toute sa masse M était concentrée en son centre. 
Soit A, M, R, la densité moyenne, la masse totale et le rayon ter
restres, q l'intensité de la pesanteur à la surface; on a : 

4 GM 4r 
M = - J T : R 3 . A , ^ = - ^ - = ^ G A R ; 

y et R sont connus; la mesure de G fera donc connaître la densité 
moyenne A et par conséquent la masse totale M. 

D'après la définition du mètre, très approximativement réalisée, 
nous avons : 

2 - R = 40'000 k i l omè t r e s^ 4 .10 9 centimètres; 

GR = - j}-GA .10- , 

et, d'après la valeur de g : GA = 36,79 . 10 ". 
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Newton avait deviné que la densité moyenne terrestre était com
prise entre S et 6. Anticipons sur le résultat des expériences décrites 
plus loin ; on a trouvé : 

A = 5,53, G = 6,65 . 1 0 " \ 

Gela veut dire que deux sphères au contact, d'un centimètre de dia
mètre, dont les centres sont par conséquent à 1 centimètre de distance, 
ayant chacune la masse d'un gramme , s'attirent avec une force de 
6,65 . 10^ 8 dynes. Si elles sont en métal de densité 20 (l'or a une 
densité voisine), l'attraction sera : 1,33.10 fi dynes, soit de l'ordre du 
millionième de dyne. Ce calcul montre la petitesse des quantités à me
surer. La grande difficulté est cependant, moins d'observer des forces 
aussi petites, que d'éviter les actions perturbatrices de toute nature. 

73. Expériences de laboratoire. — Imaginons un fléau très 
léger FF poli et formant miroir. Il est suspendu à un fil de quartz 
extrêmement lin AB. Le quartz joint à une ténacité très grande l'im
mense avantage de posséder une réactivité négligeable (I, § 119). Deux 
petites balles d'or b, et b., sont suspendues au fléau par deux fils de 
quartz avbv et a 2 b., inégalement longs. 

Si on exerce sur les balles A,, A2deux forces dirigées en sens inverses 
et normalement au plan du tableau, l'équipage tournera d'un angle x 
à partir de la position d'équilibre, de manière que l'at
traction soit équilibrée par la torsion du fil AB. Si on 
renverse le sens des forces, le fléau tournera d'un angle 
2%. 

Ceci posé, l'expérience consiste à placer en avant de 
bi et en arrière de b±, ou inversement, deux sphères de 
plomb B, et B 2 d'une dizaine de kilogrammes. Les 
centres de bl et B, d'une part , de bt et Bt de l 'autre, 
sont dans le même plan horizontal. Les sphères attirent 
les balles et changent la position d'équilibre de l'équi
page d'un angle a dans un sens ou dans l'autre. Quand 
on les fait passer simultanément, l'une de l'avant à 
l'arrière de bif l'autre de l'arrière à l'avant de b2, la à 
position d'équilibre du fléau, déterminée par réflexion 
sur le fléau lui-même avec la méthode de PoggendorfT, 
change de l'angle 2a. 

Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur la technique, 
on conçoit que la détermination en valeur absolue ( I , 
§ 20) de la constante de torsion du fil AB, de la lon
gueur du fléau a , a 2 , de la distance moyenne des centres Fig. 32. 
des grosses et des petites sphères, de l'angle 2a, per
met de calculer l'attraction en valeur absolue, et par conséquent la 
constante de la gravitation. 

Cours de Physique. — H. Bol'ASSE. 3 

Ô 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G6 GRA VITA 770.V INI VERSELLE 

Les sphères bt et b., et le fléau sont à des niveaux différents, de 
manière que les attractions de la grosse sphère Bl sur le fléau et sur 
la balle b.2 soient négligeables, ainsi que les attractions de la grosse 
sphère B, sur le fléau et sur la balle ht. 

Chaleur solaire '. 

74. Position de la question. 
Il est naturel de se demander d'où provient l'extraordinaire quan

tité d'énergie que le Soleil déverse continuellement dans l'espace. 
Voici la théorie la plus vraisemblable. 

A une époque reculée existaient, très éloignés les uns des autres, 
des fragments de matière à basse température. En vertu de leurs 
attractions mutuelles, ils se sont rapprochés et ont formé la masse 
actuelle. Pendant la contraction ils ont perdu de l'énergie potentielle, 
qui s'est transformée d'abord en énergie cinétique, puis en chaleur, 
quand les masses sont venues au contact. 

Durant une première période, il y a donc eu échauffement, liqué
faction , vaporisation de la matière, l'émission calorifique dans l'es
pace ne faisant que modérer le phénomène sans changer son sens. 
La température moyenne du Soleil s'est donc rapidement élevée, a 
passé par un maximum, enfin s'est mise à décroître : le Soleil est 
entré dans la période actuelle. Nous devons le considérer comme une 
masse fluide a haute température, gaz ou liquide, au choix, peu 
importe, car la température est supérieure aux points critiques des 
matières qui la composent. 

Cet état du Soleil varie d'une manière continue par refroidisse
ment. D'une part , il émet dans l'espace de la chaleur, corrélative
ment il se contracte. La théorie météorique consiste précisément à 
dire que l'énergie fournie par la contraction, en vertu même de la loi 
de la gravitation, compense très approximativement l'énergie perdue 
par émission. Au taux actuel de variation, nous ne pouvons nous 
apercevoir ni de la diminution de volume, ni de l'abaissement de la 
température apparente. 

Nous allons étudier d'un peu plus près cette hypothèse; voici le 
plan que nous suivrons : après avoir rappelé les valeurs numériques 
des constantes solaires (JJJ 75), nous chercherons (§ 76) à quelle con
dition un fluide dont la densité p est une fonction de la pression p et 
de la température T, peut être en équilibre sous l'action de la gravité 
seule. 

Nous particulariserons ensuite le problème en explicitant la ma-

1 Les questions traitées dans cel te fin de ce Chapitre ne sont pas dans les programmes 
officiels. Il parait cependant impossible de 1er passer sous si lence. 
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nière dont la densité dépend de la température et de la pression ; 
nous chercherons (§ 77) ce qui se passe d'une manière générale pour 
un gaz parfait, et ce que devient la solution dans le cas de l'équi
libre convectif, c'est-à-dire d'une loi de distribution des températures 
telle que le mélange ne modifie pas la température en chaque point 

§78) · 
Le problème général étant ainsi bien posé, nous montrerons dans 

un cas schématique que la théorie météorique conduit à des résultats 
admissibles (§ 79). 

75. Constantes solaires. — Voici le tableau général des cons
tantes solaires^. 

Nous admettrons 8",80 pour parallaxe équatoriale, angle sous lequel 
on voit du centre du Soleil le demi-diamètre équatorial de la Terre à 
la distance moyenne de la Terre au Soleil. 

Le demi-diamètre terrestre vaut 6377 kilomètres. 
A un mètre l'arc d'une seconde vaut 4^,848; à mille kilomètres 

il vaut 4 m ,848. La parallaxe à mille kilomètres vaut : 42 m ,66. Soit Ü 
la distance en kilomètres; on a : 

D .42,66 = 6377 . 10% D = 149500 000 kilomètres, 

environ 24000 rayons terrestres. 
De la connaissance du diamètre apparentmoyen du Soleil(32' 3",64), 

on déduit : 

le diamètre solaire en kilomètres : 1'391'000; 
» en diamètres terrestres : 109. 

La loi de la gravitation donne pour le rapport de la masse du Soleil 
à la masse de la Terre (§ 71) : 333 000. 

Connaissant le rapport des masses et le rapport des rayons, on 
trouve aisément le rapport des densités moyennes. La densité 
moyenne du Soleil est 3,89 fois plus petite que celle de la Terre. 
Celle-ci valant 5,53, la première vaut 1,42. 

La pesanteur à la surface d'un astre est proportionnelle au produit 
de son. rayon par sa densité moyenne. On tire de là que la pesanteur 
à la surface du Soleil est 27,9 fois plus grande qu'à la surface de la 
Terre. 

ENERGIE RAYONNÉE. ·—• La Terre reçoit par minute sur chaque centi
mètre carré 2,54 petites calories, soit par mètre carré et par seconde 
25400 I 60 = 423 petites calories. Cette chaleur vaut 180 kilogram-
mètres par seconde, soit une puissance de 2,4 chevaux-vapeur par 
mètre carré. 

Or la distance du Soleil à la Terre est de 215 rayons solaires. 
Chaque mètre carré de la surface solaire développe donc une puis-

2 

sanee: 215 X 2 , 4 = 111 000 chevaux-vapeur. 
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76. Équilibre d'un gaz sous l'influence de la gravité seule. 
— Dans la cinquième partie de ce Cours, nous serons amenés à con
sidérer le Soleil comme une masse fluide. C'est à volonté un gaz ou un 
liquide; la température y est très élevée (au moins dans les parties cen
trales) et très supérieure aux températures critiques de tous les corps. 

Le problème se pose donc naturellement de chercher à quelle con
dition une masse gazeuse est en équilibre sous l'action de la gravité 
seule. C'est la généralisation du problème barométrique traité au 
tome I, § 33. 

Cette masse prend par raison de symétrie une forme sphérique. 
Nous admettrons que la température T, la pression p, ... sont fonc
tion de la distance r au centre. 

Soit m la masse comprise dans la sphère de rayon r : 

m= ( i-r-c,dr. 

La force F par unité de volume en un point situé à la distance du 
centre est la même, d'après le théorème de Newton (§ 32), que si 
la masse m, comprise dans la sphère de rayon r, était tout entière 
condensée au centre de la sphère ; elle tire radialement la masse p 
contenue dans l'unité de volume avec une force : 

r- r- J» 

où G est la constante de la gravitation. Nous avons d'autre part la 

, · dp relation : — -j^ = r . 

Démontrons rapidement cette formule par un raisonnement ana
logue à celui du § 28 du tome I. 

Considérons un tronc de cône dont les bases circulaires sont pla
cées sur deux sphères concentriques de rayons r et r-\-dr. 

Soit s le demi-angle au sommet. Comptons positivement les forces 
dirigées vers le centre. Voici leurs résultantes suivant le rayon : 
sur la base intérieure du tronc de cône : 

— -i°-.pr\ 

sur la base extérieure : 

™* • (P 4 - ^ ) (r + drf = r a ' . (p + dp) (r- + 2rdr), 
sur la surface latérale : 

— 2-ridr .pi = — r s 2 . 2prdr, 
enfin sur le volume : T.€- . r"dr . F . 

Ecrivons que la résultante est nulle; il reste précisément : 
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U = c/*i-r*-?T dr = I ^ £ . fpr* dr, 
« / 0 ' ~'ù 

où R représente le rayon à partir duquel l'énergie de la matière est 
négligeable. 

2° TRAVAIL DE LA GRAVITATION. — Calculons le travail nécessaire 
pour amener toutes les masses de l'infini à leur situation présente. 
Nous savons qu'il est indépendant des chemins parcourus. 

Supposons donc en place tout ce qui se trouve dans la sphère de 
rayon r, c 'est-à-dire la masse m. Amenons de l'infini, de z — oc 
jusqu'à z = r, la couche d'épaisseur dr et de masse <j. = iv;r-pdr. 
La force est Gm ; z-; elle accomplit un travail : 

/" Gm 

•S 00 

, Gm\j. 
\j.dz — — = Cm izorr/r. 

Le travail total W accompli par la gravitation est : 

W — i-Gj^m9rdr. 

En vertu de l'équation (1) du § 76, on peut poser : 

Gfm = - r ^ , W = — 4 * / " r > £ d r = —te f»dp, 

où p„ est la pression au centre de l'astre. 

formule très analogue à celle du § 28 , tome I , mais qui demandait 
cependant une démonstration spéciale. 

D'où la condition : 

dp Gam d I r- dp\ , „ , 
- ~ 1 # = - F ^ Hr-[T-dT)=-^?. (1) 

En particulier, si on suppose la température constante, la densité 
est une fonction de la pression seule. L'équation (1) est satisfaite en 
admettant que la densité et la pression sont proportionnelles entre 
elles et sont en raison inverse de ?·-. 

77. Expression des énergies interne et de gravitation dans 
le cas d'un gaz parfait (Perry). 

1° ENERGIE INTERNE. — Soit c la chaleur spécifique à volume cons
tant. Le gaz étant parfait, son énergie interne par unité de masse 
est cT (II, § 23). Son équation caractéristique est : 

où 17 est une constante convenable, en rapport avec les unités de 
pression et de densité choisies. L'énergie interne totale est : 
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3° CONSERVATION DE L'ÉNERGIE. — Nous devons écrire que le tra
vail W , augmenté de l'énergie primitive P existant quand les masses 
étaient à l'infini, est égal à l'énergie interne actuelle U, plus l'énergie 
totale qui a été rayonnée E : W - } - P = U - | - E . 

Nous pouvons négliger P qui est certainement petit. Il reste la 

condition : \V = U - | - E . 

4° RELATION ENTRE W ET U. — On a : 

La parenthèse est nulle, puisque r = 0 pour une des limites et p = 0 
pour l'autre. Il vient : U c 

W —"37· 

Or, si tout est évalué en unités mécaniques, on a (II, § 23) : 

- r u c 1 
17 — ^ c> \y — 3{C—c) — 3 ( Y — 1 ) • 

En particulier, U = W , E = 0, quand 3(y —1) = 1, T = 1,33. 
Résultat évidemment absurde, puisque le rayonnement total E depuis 
le temps — oc jusqu'au temps actuel serait nul. 

Il faut conclure de là qu'un gaz parfait ne peut admettre qu'un 
rapport y supérieur à 1,33, résultat bien conforme à l'expérience. 

Si Y = 1,4, U = 0 ,84W, E = 0 ,16W; 

l'énergie rayonnée est les 0,16 de l'énergie qui résulte de la gravitation. 

78. Équilibre convectif d'un gaz parfait (Lane). — Nous 
n'avons rien supposé jusqu'à présent sur la loi de distribution des 
températures en fonction de la distance r. Nous devons en chercher 
une telle que l'équilibre ne soit pas altéré par la circulation, sans 
perte ni gain de chaleur, d'une partie de la matière dans un tube 
fermé sur lui-même. La masse gazeuse est dite alors en équilibre 
convectif. La température est stationnaire, malgré les mouvements 
qui brassent la masse gazeuse. 

Nous écrirons donc que les températures sont en tous points celles 
qui résulteraient d'une détente adiabatique. Ce n'est évidemment 
qu'une première approximation, puisque nous imaginons les trans
formations réversibles et l'équilibre atteint à chaque instant. 

Soit p0, po> T„, les quantités qui caractérisent le centre de l 'astre; 
nous avons : 

posons : « = i : (y - i ), T : T 0 = 0. Il vient : 
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On vérifiera immédiatement que l'équation (1) 76) devient: 
M 2 cm ^_ teG$ 4^G E 

R/r2 ' r dr a7i><I a7'7 1 > 

Posons: A = Y / | ^ , R = A Y / ^ 3 ; 

l'équation prend la forme très remarquable : 

£+!£+··=·. 
avec les conditions: 9 = 1 pour 3 = 0, 9 = 0 pour 3 = ^ . Telle 
est la loi de variation des températures dans l'astre formé d'un* gaz 
parfait en équilibre convectif. 

On a calculé les valeurs correspondantes de 3, 0, PI P0 et >j., cette 
dernière quantité étant définie par l'intégrale : 

,,= n ^ . 
1 Jo ?0 

Voici les résultats multipliés par 1 000 dans l'hypothèse où l'on a : 
Y = 1,4, a = 5 : 2 . 

0 (1 = 1000 f : s, = 1000 ; J . = 0 
795 904 777 136 
883 884 734 184 
993 857 679 252 

1140 819 607 355 
1330 763 308 512 
1590 681 385 758 
1990 562 237 1133 
2 650 384 92 1666 
3 970 141 7 2117 
5 300 0 0 2177 

Appelons 3' la valeur de 3 pour laquelle 9 et P sont pratiquement 
nuls; 3' correspond au rayon R de l'astre. La valeur y.' correspond 
d'une part à 3', de l'autre à la masse totale de l'astre. D'après le 

tableau: z' = 5,30, 5*.' = 2,177. 

Il est facile de voir que Ton a : 

R = A \ / - ï ° - 3 ' = = 5 , 3 . A \ / T ( > , 
V FI V P. 

M = 4^-A3T0 I / A « ' = 2 , 1 7 7 .47CA3T0 I / ! · . 
V P. V PO 

PO ' ' V FO 

Or R et M sont donnés, si nous connaissons l 'astre; A est donné, 
si nous connaissons le gaz dont il est formé. Nous pouvons calculer 
dès lors T 0 et P0. Par exemple, on trouve que pour un Soleil uni
quement formé d'hydrogène, la température au centre serait : 
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T„ = 3,25. 107 centigrades; la densité p0 serait 22,5 fois la densité 
moyenne, soit : 22,5 X 1,42 = 32 environ. 

Evidemment ces nombres n'ont qu'une valeur d'indication, car il 
est bien difficile d'admettre que le gaz reste parfait jusqu'aux pres
sions formidables qu'il supporterait au centre de l'astre. La formule 
précédente donne une température centrale de 32 millions de degrés 
avec une densité égale à une fois et demie celle du platine. 

Ces résultats n'ont guère de sens. 
Il en résulte cependant que l'hypothèse classique sur la constitu

tion solaire ^noyau solide enveloppé d'une nappe de flammes violem
ment agitées) n'a rien de nécessaire ; les grandes densités au centre 
de l'astre résultent tout naturellement, dans une masse fluide et 
compressible, de la pression due aux attractions mutuelles régies 
par la loi de la gravitation. Il en résulte aussi qu'il n'y a pas à déter
miner une température pour le Soleil, la température, énorme au 
centre, devant diminuer à mesure qu'on s'éloigne du centre. 

Tout se passe comme si le Soleil était limité par une surface de 
discontinuité de rayon R, à une température voisine de 6000°. Mais 
il est plus que probable que cette surface n'existe pas (voir tome V) ; 
nous ne sommes pas davantage fixés sur le sens de cette température 
apparente de 6000°. 

Evidemment la constitution du Soleil est un beau sujet de médita
tions ! 

79. Origine de la chaleur solaire. — Laissons cet aspect de la 
question et cherchons d'où peut provenir l'extraordinaire quantité 
d'énergie que rayonne le Soleil. 

Il serait trop long de traiter le problème pour un gaz parfait et 
pour l'équilibre convectif, en associant ce que renferment les 77 et 78. 

Montrons seulement dans l'hypothèse d'une densité uniforme et 
uniformément variable du fuit de la contraction que l'énergie peut 
être fournie par la gravité seule. 

Dans ce cas, p est indépendant de r pour un rayon R donné ; mais 

il dépend évidemment de R ; la formule du § 77 s'intègre immédiate

ment et donne : \ V = J!J 7v-Gp-R 5 = j G ^ , 

où M est la masse totale que nous supposons constante. 

AW = — J- G AR = — G - - R y A R . 
o R- lo ' 

Soit AE l'énergie rayonnée pendant une seconde et par mètre 
carré; divisons AW par 4-R J , il reste comme condition : 

AE = — -¡4- G - R V A R . 
1.) 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATTRACTION DES CORPS MATÉRIELS 73 

Calculons en CGS : G = 6,65 . 10 \ 
4 
jg G R î p 2 = a45 . 101 2 dynes par centimètre carré. 

Pour avoir en tonnes, il faut diviser par 10" environ. Enfin en 
tonnes par mètre carré, on trouve : 5 4 5 . 107. 

Or, par mètre carré, le Soleil développe 111000 chevaux-vapeur; 
soit en une heure : 

111 000 X 270 = 300 . 10J tonnes mètres. 

On a donc : 

77 . 545 .10 7 . AR = 300.10% AR = - ^ mètre. 

C'est une diminution de rayon de 1 mètre en 572 heures, 16 mètres 
par an. 

Il est clair qu'une pareille diminution est absolument impercep
tible à nos procédés de mesure, et qu'à ce taux la réserve d'énergie 
du Soleil ne disparaîtra qu'au bout d'un grand nombre de millions 
d'années. Nous voici rassurés. 

On a proposé d'autres théories pour expliquer la conservation de la 
chaleur solaire. En particulier, on a cru nécessaire d'invoquer les 
phénomènes chimiques. Ils seraient tout à fait insuffisants. Voici un 
exemple pour fixer les idées. 

En brûlant, un kilogramme de houille développe 8000 calories 
(Cours de Seconde, § 136), soit l'équivalent de 8000 X 425 = 3,4 . 106 

kilogrammètres. Calculons l'énergie disponible quand un kilogramme 
masse est attiré de l'infini jusqu'à la surface solaire, où nous savons 
que sa pesanteur est 28 kilogrammes poids environ. Le travail est : 

^ < / r = ^ - , avec la condition : ^ - = 28; 
r- R ' R-

soit : 28 R = 2 8 . 695. 10· = 19*460. 10». 

-J. 

Il est 6000 fois plus grand environ que le travail résultant de la 
combustion d'un kilogramme de houille. 

Le résultat est du même ordre à quelque réaction qu'on s'adresse. 
La théorie météorique est la seule admissible ; elle ne dit pas 

que ce sont des météores distincts du Soleil qui tombent journelle
ment à sa surface et la réchauffent. De pareilles chutes (analogues à 
nos étoiles filantes) sont possibles, mais ne suffiraient pas. Il faut 
concevoir le Soleil comme une masse fluide qui se contracte. Ce n'est 
qu'à une époque très reculée que le Soleil s'est formé par la conjonc
tion de corps plus petits, tombant les uns sur les autres. Les mor
ceaux froids se sont fondus, volatilisés depuis longtemps. Le Soleil 
est probablement très vieux. 
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Marées. 

80. Potentiel des forces d'où résultent les marées. — Il ne 
s'agit pas de donner une théorie complète des marées, mais simple
ment d'indiquer dans quel sens les astronomes la développent. Nous 
supposerons donc que l'astre de masse m qui les produit (la Lune et 
le Soleil, mais principalement la Lune) se meut dans le plan de 
l'équateur, à une distance constante D du centre de la Terre, dont R 
désignera le rayon. 

Calculons le potentiel de l'action de la Lune sur un point de la 
surface terrestre, le centre de la Terre étant supposé immobile. 

Soit A un point de la surface terrestre, 6 l'angle que fait le rayon 
qui y aboutit avec la ligne TL joignant le centre de la Terre avec le 
centre de la Lune. Nous considérons le centre de la Terre comme 
immobile ; nous appliquerons donc à tous les points une accélération 
égale et opposée à celle que la Lune produit sur la Terre. Cela revient 
à ajouter le potentiel : 

mR 
V, = — G p^, cos H. 

Vérifions que l'effet de ce potentiel est bien une force constante en 
grandeur et dirigée suivant LT. 

Dans l'expression du potentiel V 1 ; nous devons considérer 9 et R 
comme des variables ; R désigne alors, non plus le rayon terrestre, 
mais la distance au centre de la Terre. Reportons-nous à la figure 33, 
dont le r)lan passe par les centres des astres et le point A considéré. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATTRACTION DES CORPS MATÉRIELS 75 

Les seuls termes importants du potentiel sont : 

v Gm . GmR 2 3 cos 2 H — 1 

le premier terme Gm ; D peut être négligé, puisqu'il est le même 
pour tous les points de la Terre. 

La composante F 4 de la force suivant la tangente au cercle de 
centre T passant par le point A , est : 

„ 1 bV 4 Gm . 
' = TT ~ôT~ = D^smb> 

c'est, en effet, le quotient de la variation du potentiel changé de 
signe, par le chemin parcouru, qui est ici Rc/9. 

La composante F 2 de la force suivant le rayon est : 

„ bV, Gm , 
F 2 = - W = - D ^ c o s e -

On a évidemment : 

T G * = P* = — TGFJ. 

Donc, au signe près, les angles oc et 6 sont égaux. 

D'ail leurs: V ^ + F; = G ™ ; 

la résultante due au potentiel V, est constante. Il reste a montrer 
que les composantes F L et F 2 sont bien dirigées comme l'indique la 
ligure 33. 

Mais vine remarque est nécessaire : pour nous conformer aux nota
tions précédemment adoptées, nous devons considérer M comme 
négatif, puisque les masses matérielles s'attirent : la Terre et la 
Lune agissent comme des agents de déterminations contraires 
(§27) . La force FI positive est dirigée vers les 6 croissants; la 
force Fj négative est dirigée vers les R décroissants. 

Le potentiel V 1 fournit donc une force constante et dirigée sui
vant LT. 

Nous trouverons une application de cet exercice au § 113. 
Le potentiel total a dès lors pour expression : 

GM GMR ., 
Y = ~d J5Î-COS8; (1) 

d == v/D- -f- R 2 — 2 DR cos H 

est la distance du centre de la Lune au point considéré A. 
Développant 1 d en série, il vient aisément : 

1 1 . R „ , R- 3cos 2 6 —1 . 
7 = D" + T F c o s 6 + T F 2 1 ~ -
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Klg. 31. 
Cherchons l'expression de la force tangenlielle F dirigée suivant le 

parallèle : soit x le chemin compté suivant ce parallèle. 

bV oV \ 3 GmR ^ . _ T I ... 

r = — N— = a r n ~ = pn—cos A sin 211. (4) 
bx ôH RcosX 2 D 3 w 

La force tangenlielle est donc de période semi-diurne; elle est en 
raison inverse du cube de la distance D de la Terre à l'astre agissant. 
On conçoit comment la Lune peut avoir une action prédominante, 
malgré l'insignifiance de sa masse vis-à-vis de celle du Soleil (5j 82 . 

Soit L la longitude (en radians) d'un lieu B quelconque, par 
rapport au méridien qui passe par A ; l'angle horaire H fixant la 
position de la Lune par rapport à ce lieu, peut être mis sous la forme 
générale : 

H —tot — L, 

où to est la vitesse angulaire de la Lune par rapport à la Terre, les 
angles L et H étant comptés dans le même sens. On a : 

arcAB x x 
x = arc A B, L = — = = — = u . , ti = oy( f. . . 

MA R cos A ' R cos A 
Pour faire concorder ces formules avec la figure 34, il ne faut pas 

oublier que si les angles horaires H sont comptés positivement dans 
le sens 0 0 ' , la longitude de B est négative en vertu de la conven
tion précédemment faite. L'angle horaire par rapport au lieu B est 
mesuré par l'arc 0"()'. 

Soit ~k la latitude du point A , H l'angle horaire de la Lune par 
rapport au méridien de ce lieu (fig. 34 ; on a : 

cos9 = cos^cosH, (2) 

,. , wj GmR 2 3cos 2X c o s 2 H — 1 

d o u : V = — g . (à) 
Telle est l'expression du potentiel dû à la Lune en un point de la 

surface terrestre. 
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81. Explication des marées. — L'explication des marées ne doit 
pas être cherchée dans la variation périodique de l'intensité de la 
pesanteur; elle résulte de la variation de la direction de la pesanteur 
sous l'action de la force horizontale semi-diurne dont nous avons 
donné ci-dessus l'expression. 

Pour comprendre de quoi il s'agit, le lecteur relira les 92 et 169 
du Tome I. Les marées sont au premier chef le résultat d'une réso
nance sous l'influence d'une force horizontale périodique. 

Pour fixer les idées, considérons une onde solitaire ou de translation 
( I , § 92) se déplaçant dans un canal creusé suivant un parallèle, 
c'est-à-dire suivant le chemin repéré par la variable x. L'équation 
aux dérivées partielles qui la régit est : 

b 2 ; . o'Ç . . . 
MT^ffh^, (1) 

où (j est Pinlensité de la pesanteur, h la profondeur du canal, ç le 
déplacement horizontal, x le chemin compté suivant le parallèle, t le 
temps. 

La protubérance superficielle qui résulte du déplacement inégale
ment rapide du liquide aux divers points du canal a pour hauteur : 

- * = h ô . r -

Dans le cas de la marée, il faut ajouter la force horizontale F qui 
résulte de l'action de la Lune (ou du Soleil). 

L'équation (1) complétée devient : 

b2c b 2c 
- o 7 î = ^ - 5 F + F ' 

b 2 ; , b2ç . 3 GmR , . /_ , 2x \ 

On vérifiera aisément que la solution est périodique et de la forme : 

- A · U 4
 2 v \ 2 A h fo t 2x \ ; = ASIN 2(I)J N T ) , fi — 'u :-COSI2WÎ—D -, • \ R cos X / ' R cos X \ R cos X / 

La protubérance qui constitue la marée est donc un phénomène 
périodique, semi-diurne, ayant, par rapport au passage de la Lune 
au méridien considéré, un certain décalage dont le signe dépend des 
grandeurs relatives de la vitesse \jgh de propagation de la protubé
rance dans le canal, et de la vitesse de déplacement relatif de la Lune 
qui est de 448 mètres par seconde sur l'équateur terrestre. 

82. Remarques sur l'explication précédente. — Le lecteur 
comprend que l'explication précédente ne se prête pas à des vérifica
tions numériques. Nos canaux fictifs réguliers, entourant la Terre 
suivant des parallèles, n'existent pas. Les continents les barrent. 
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Quand un véritable canal plus ou moins long existe, il est dirigé 
n'importe comment par rapport au méridien. 

D'ailleurs ni la Lune, ni le Soleil ne se promènent dans le plan de 
l'équateur ; pour voir qu'il résulte de la variabilité de leur déclinaison 
une force de période diurne, il suffit de compléter l'équation (2) du § 80. 

Ce qu'il faut retenir de cette explication, c'est l'existence de pro
tubérances se déplaçant à la surface des mers, avec une vitesse 
variable suivant la profondeur, et correspondant à un déplacement 
alternatif horizontal d'ensemble des tranches verticales liquides suc
cessives. 

Sur ces ondes de translation agit, outre la force horizontale qui 
résulte de la protubérance (force due à la pesanteur propre du liquide), 
une force périodique horizontale complexe, dépendant des actions 
tangentielles combinées du Soleil et de la Lune. D'où résonance. 

On s'explique ainsi aisément que d'une mer telle que la Méditerra
née où les marées sont généralement très faibles, certaines parties 
fond de l'Adriatique et côtes de la Tripolitaine) puissent avoir, 

grâce à une résonance particulière, des marées relativement considé
rables. 

On s'explique comment l'heure et l'amplitude de la marée varient 
d'une manière continue dans les mers étroites telles que la Manche. 
Des phénomènes d'interférence peuvent même se produire : l'ampli
tude de la marée est 6 mètres sur les côtes de Bretagne, 8 mètres 
sur les côtes de Normandie, 14 mètres au mont Saint-Michel; elle 
tombe à 2 mètres le long des côtes de la mer du Nord. 

L'explication des marées ordinairement donnée dans les livres élé
mentaires est entièrement différente. Elle fait intervenir non la force 
tangentielle, mais la force normale. On cherche quelle est la figure 
d'équilibre d'une masse liquide sous l'action d'un astre attirant. Il 
est clair qu'on néglige la masse du liquide et son inertie, ce qui est 
absurde, ainsi qu'on s'en rend compte aisément. 

On admet que le vent est la cause première des ondulations à la 
surface de la mer, ondulations que nous appelons vagues ou lames. 
Une fois le vent tombé, le mouvement ondulatoire, qui prend le 
nom de houle, persiste un temps qui, suivant les cas [profondeur, 
dimensions et forme de la mer), se chiffre par heures ou par jours. Il 
peut se propager au loin, de sorte qu'on ressente la houle en un 
point où ne s'est rencontrée aucune cause déterminante locale. Nous 
avons étudié la théorie de la houle au § 90 du Tome I. Voici pour
quoi nous rappelons ce phénomène qui n'a qu'un rapport lointain 
avec les marées. 

Si un mouvement oscillatoire tel que la houle peut persister pen
dant des heures et des jours, que faut-il penser d'une théorie qui 
suppose à chaque instant l'équilibre atteint dans l'onde formidable 
qui constitue la marée ? Elle ne peut avoir aucun sens. 
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Le Soleil et la Lune agissent tous deux ; le rapport de leurs actions 
est égal au rapport des quotients de la masse par le cube de la dis
tance. Les distances en rayons terrestres sont environ 24000 et 60; 
le rapport est 400, le cube de ce rapport est 64 .10 G . D'ailleurs, le 
quotient de la masse du Soleil par la masse de la Lune est : 

,88 X 330000 = 29.10°. 
L'action du Soleil est donc environ deux fois plus petite que celle de 
la Lune. 

Les actions s'ajoutent quand les astres sont en conjonction ou en 
opposition. Mais les marées plus fortes, correspondant aux syzygies, 
ne se produisent qu'un certain temps après, suivant les principes 
généraux qui régissent la résonance. 
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C H A P I T R E I 

ÉLECTRICITÉ STATIQUE. DISTRIBUTION. C A P A C I T É S 

Les hypothèses posées au début du Chapitre II de l'Introduction 
s'appliquent à l'Électricité. Nous sommes donc en possession de nom
breux résultats généraux sur les conditions d'équilibre des couches 
à la surface des corps conducteurs. EN particulier, nous avons étu
dié la distribution sur la sphère et le plan en présence d'un point 
influençant, et sur l'ellipsoïde. Avant d'énoncer des théorèmes géné
raux sur les capacités, c'est-à-dire sur l'influence réciproque d'un 
nombre quelconque de corps conducteurs, nous reprendrons l'étude 
de l'influence de deux corps l'un sur l'autre en insistant sur les phé
nomènes indépendants de la forme. Il s'agit de préciser les notions 
exposées au Chapitre XII du Cours de Première, notions qui sont le 
fond de l'Enseignement Secondaire en Électricité Statique. 

83. Démonstration de la loi de l'inverse du carré de la dis
tance (Coulomb). — Coulomb a établi cette loi en équilibrant au 
moyen de la torsion 
d'un fil les répulsions 
de deux sphères char
gées. 

Un fil FIN de métal 
ou de verre supporte 
une tige isolante COB 
très fine, horizontale 
(gomme laque), au 
bout de laquelle est 
collée une petite boule 
B de moelle de su
reau dorée et bien 

Fig. 35. 

unie. Une autre petite boule B' est montée sur une tige isolante ; on 
la charge, puis on l'introduit dans la cage de l'appareil de manière 

Cours de Physique. — H. BOUASSE. 6 
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que son centre soit sur le cercle horizontal que décrit le centre de la 
première (fig. 33). 

Le fil de suspension jieut être tordu par sa partie supérieure d'un 
angle connu a. Un miroir M très léger collé sur un prolongement 
vertical rigide du fil de suspension, au-dessous de la tige isolante, 
permet de mesurer les rotations. 

Supposons que les boules chargées des masses m et m soient à une 
distance angulaire H et qu'alors le fil ait une torsion a. Soit a le rayon 
de la circonférence sur laquelle sont les centres des sphères dont la 
distance actuelle est d. Soit V la constante de torsion du fil, et par 
conséquent Ta le couple actuel. La force F entre les balles et le 
couple qui en résulte sont : 

1<= = mm . I 4a- sin-^ 1, 1 a = r a eos-g-. (IJ 

L'expérience consiste à faire varier 9, les charges restant constantes, 
et à vérifier que la torsion a dépend de f) comme l'indique le système 
des formules (1). 

Dans le dispositif original, la cage renfermant l'appareil était en verre: 
c'est une technique fautive, car il est impossible de tenir compte 
de l'électrisation du verre. La cage doit être en métal ou en verre, 
mais garnie intérieurement d'une lame métallique. 

On suppose, dans le calcul précédent, que la distribution est inva
riable sur les sphères et que tout se passe comme si leurs charges 
étaient concentrées aux centres. C'est d'autant plus inexact que les 
sphères sont plus rapprochées. Quand la distance diminue, la répulsion 
augmente moins vite que ne le veut la loi de l'inverse du carré des 
distances. Mais si la distance est de 5 à 10 fois le rayon, l'hypothèse 
devient admissible. 

Il y a toujours déperdition des charges; toutefois on connaît 
aujourd'hui des isolants assez parfaits, pour que la perte de charge 
soit négligeable pendant la durée de deux expériences croisées avec 
des distances f), et 0 2 différentes. 

84. D é m o n s t r a t i o n i nd i r ec t e ( C a v e n d i s h ) . — Nous avons 
démontré au § 34 que si la force à l'intérieur d'une couche homogène 
sphérique est nulle, la loi d'action est certainement en raison inverse 
du carré de la distance. 

Soit donc une sphère métallique S ; plaçons à l'intérieur un petit 
corps métallique isolé C. Chargeons la sphère, établissons un instant 
une communication métallique entre elle et le corps C. Supprimons 
la communication, déchargeons la sphère. 

Si la force intérieure est toujours restée nulle, le corps C n'a pu 
prendre aucune charge pendant qu'existait la communication. Sinon 
il a du se charger superficiellement de manière à annuler l'action de 
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la sphère S en tous les points de son intérieur. Il doit être resté 
chargé, puisque nous ne déchargeons la sphère qu'après avoir sup
primé la communication. 

Pour savoir ce qu'il en est, réunissons métalliquement le corps G 
et un électromètre sensible, à travers un trou percé dans la sphère. 

L'expérience prouve que la charge du corps C est nulle. Cette 
expérience est infiniment plus démonstrative que celle de Coulomb. 

80. Eléments correspondants. — Une ligne de force électrique 
ne peut être une courbe fermée, puisque le long d'une telle ligne le 
potentiel décroît constamment et que par hypothèse chaque point est 
caractérisé par une valeur unique du potentiel. Une ligne de force ne 
peut donc émaner d'un corps conducteur et aboutir à ce même con
ducteur. 

Considérons un tube de force dont les lignes émanent toutes d'un 
conducteur 1 et aboutissent toutes au conducteur 2. 
Il découpe sur les conducteurs des aires S, et S., 
qu'on appelle surfaces correspondantes. 

Les quantités d'électricité qui existent sur ces 
surfaces sont égales et de signes contraires. 

En effet, complétons une surface fermée par deux 
calottes situées à l'intérieur des deux conducteurs. 
Le flux à travers cette surface est nul : il est nul 
sur les parois latérales du tube, puisque la force 
est dans le plan tangent à ces parois ; il est nul 
sur les calottes terminales, puisqu'elles sô*nt tout 
entières dans les conducteurs où le potentiel est constant. Donc la 
somme des niasses que renferme la surface fermée est nulle : les sur
faces correspondantes supportent donc des masses égales et de signes 
contraires. 

Nous disons que le tube émane du conducteur pour lequel l'élé
ment est positif, qu'il aboutit au conducteur ou est absorbé par le 
conducteur pour lequel l'élément est négatif. 

COHOLLAIRE I. — Les tubes de force qui émanent d'un conducteur 
sont tous absorbés par les autres conducteurs ou se perdent en partie 
à l'infini : dans ce dernier cas le potentiel du corps est sûrement posi
tif, le potentiel de l'infini étant nul. 

Inversement, si le conducteur absorbe des tubes venant de l'infini, 
son potentiel est sûrement négatif. 

COROLLAIRE IL — Si deux conducteurs A et B sont seuls dans 
l'espace, l'un au moins est recouvert d'une couche de signe constant. 

Admettons que le potentiel de A soit positif. Il se peut que B ait 
une couche en partie positive, en partie négative. Je dis alors que 
son potentiel est positif et plus petit que celui de A. 

En effet, quelques tubes émis par A viennent aboutir sur B partie 
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négative), qui émet à son tour des tubes absorbés par l'infini (partie 
positive); donc le potentiel de B est positif puisqu'il émet vers l'infini; 
il est plus petit que celui de A puisqu'il absorbe des tubes émis par A. 
Donc toute la couche de A est positive, car il n'existe aucun corps 
à un potentiel plus élevé que lui, dont il puisse absorber les tubes. 

Même raisonnement si nous supposions le potentiel de A négatif 
et plus grand en valeur absolue que celui de B. 

Mais il peut arriver que A et B possèdent simultanément des 
couches entièrement positives ou négatives. Dans le premier cas leurs 
tubes aboutissent tous à l'infini, dans le second ils absorbent des 
tubes venant de l'infini. Aucun tube émis par l'un n'aboutit sur 
l'autre. 

Il peut arriver enfin que la couche de A soit tout entière positive 
et celle de B tout entière négative. 

86. Cavités creusées dans un conducteur. — On creuse une 
cavité dans un corps conducteur G et on y introduit des masses élec
triques distribuées n'importe comment, dont la somme algébrique est 
M. Pour l'équilibre il doit se distribuer sur la surface interne de la 
cavité une couche dont la quantité totale est — M. 

Nous pouvons le montrer de bien des manières. 
1° Traçons clans le corps G une surface fermée quelconque entou

rant la cavité. Le flux total à travers cette surface est nul , puisque 
la force est nulle en tous ses points. 

Donc la masse totale qu'elle contient est nulle. 
2° Considérons tous les tubes de force à l'intérieur de la cavité. 
Les uns relient entre elles un premier groupe des masses intro

duites. Les autres émanent de la surface interne de la cavité; 
comme ils ne peuvent avoir leur autre extrémité sur cette surface 
qui est équipotentielle (§ 85), il faut qu'ils aboutissent à un second 
groupe des masses introduites. 

D'après le théorème des éléments correspondants, le premier 
groupe a une somme algébrique nulle ; le second a une somme algé
brique égale et de signe contraire à la somme des masses qui se 
trouvent sur la surface interne de la cavité. Cette somme est donc 
bien égale à — M . 

87. Cylindre de Faraday.— Les phénomènes dans le cylindre 
de Faraday sont la conséquence immédiate des considérations précé
dentes. Si le cylindre est d'abord isolé et si l'on introduit dedans 
des masses de somme M, il faut qu'une masse égale M se distribue 
en équilibre sur la surface extérieure (Cours de Première, fig. 108). 

La loi de cette distribution ne dépend absolument que de la posi
tion des masses extérieures et non de celle des masses intérieures, 
puisque la couche — M , dont le paragraphe précédent montre la 
nécessité, se distribue sur la surface intérieure du cylindre, de ma-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉLECTRICITÉ STA TIQUE. DISTRIHUTIOX. CAPACITÉS 

nière à annuler sur tout point extérieur l'action de ces masses inté
rieures. 

Si le cylindre n'est pas isolé, mais s'il est maintenu à un potentiel 
déterminé, dans des conditions déterminées pour les masses exté
rieures, la masse M sera éliminée par les procédés qui maintiennent 
le potentiel constant. Par exemple, si le cylindre est au sol (poten
tiel 0), la masse M se perdra dans le sol. 

Nous supposons le cylindre assez long pour qu'on puisse le consi
dérer comme fermé. Le raisonnement précédent ne vaut en effet que 
si aucun des tubes de force qui émanent des masses introduites, 
n'échappe par l'ouverture du cylindre. Il faut donc que l'angle solide 
sous lequel est vu l'orifice à partir de l'une quelconque des masses 
introduites, soit assez petit. 

88. Corps d'épreuve. — La méthode du corps d'épreuve consiste 
à mettre un petit corps conducteur G en contact avec la surface du 
conducteur A sur lequel on étudie la distribu
tion. Il faut que les dimensions de C soient 
toutes très petites vis-à-vis des rayons de 
courbure de la surface A au point de contact. 
On emploie par exemple un petit plan ou une 
petite sphère montés sur une tige mince iso
lante ; on s'arrange de manière que pendant 
le contact la tige soit normale à la surface A. 

On admet que la charge de C est propor
tionnelle à la densité au point de contact. 
C'est évident si l'on peut considérer la sur
face A comme un plan indéfini par rapport 
au corps C, au voisinage du point de contact. 

Quand on écarte le corps d'épreuve, il conserve sa charge : il ne 
peut se produire d'étincelle entre A et C. En effet, ils sont au même 
potentiel pendant le contact. Le potentiel est presque constant dans 
l'espace voisin du point de contact ; la densité y est donc quasi 
nulle. Il en est de même au point de contact au moment où il cesse 
de l'être. Donc la force électrostatique y est quasi nulle, et aucune 
étincelle ne peut se produire. 

Suivant la forme du corps d'épreuve, le coefficient de proportion
nalité entre sa charge et la densité au point de contact varie. La con
naissance de ce coefficient n'a d'ailleurs aucun intérêt pratique ; car 
dans l'étude de la distribution on ne s'occupe que de mesures rela
tives. 

89. Influence entre deux corps. Disposition des surfaces 
équipotentielles. — Dans l'Enseignement Secondaire (Cours de 
Première, § 136), les expériences d'influence se font généralement 
entre une sphère A et un corps allongé B. Proposons-nous de déter-
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miner d'une manière générale la disposition des surfaces équipoten-
tielles. Nous supposons que les corps A et B sont immobiles ; le 
potentiel de A est fixe et positif, nous faisons diminuer le potentiel 
de B à partir de celui de A. 

1° Lorsque Y*\ = V B(fig. 38 , les potentiels décroissent à partir des 
surfaces A et B. Soit 
V, un potentiel peu 
inférieur à V A ou V B ; 
la surface équipoten-
tielle Vj se compose 
de deux nappes dis
tinctes : l'une entoure 
complètement A, l'au
tre complètement B. 

-4. grande distance les surfaces éguipotentielles sont toujours très 
approximativement des sphères concentriques admettant pour centre 
un point quelconque du système formé par les corps A et B. 

La sphère de l'infini est au potentiel 0. 
Donc les surfaces équipotentielles sont d'abord à deux nappes, 

ensuite à une nappe, à mesure que le potentiel décroit. 
La surface S, qui sert de passage entre les deux groupes, possède un 

point P conique d'équilibre. En effet, menons par ce point des direc
tions quelconques ; elles forment deux groupes suivant qu'elles jaé-
nètrent dans la surface S ou qu'elles restent en dehors. 

Suivant les directions PA, l°b', le potentiel croît; suivant les 
directions Pa, Pa', . . . le potentiel décroît; donc le potentiel au point P 
est un minimum par rapport au premier groupe, un maximum par 
rapport au second. Il y a équilibre stable pour une masse positive 
située en P par rapport au premier, équilibre instable par rapport 
au second. C'est l'inverse pour une masse négative située en P. 

2° Diminuons le potentiel de B ; le point d'équilibre s'en rapproche. 
Pour un certain potentiel, il se trouve en C à la surface même de B; 

en C la densité est nulle. 
3° Diminuons encore le potentiel de 

B. La surface équipotentielle Y B , qui 
entoure le corps A, coupe maintenant le 
corps B (fig. 39) : elle se compose donc 
de deux nappes dont l'une est la sur
face même du corps B. Je dis que la 
ligne d'intersection II est la ligne de 
densité nulle ou ligne neutre. 

En effet, dans l'hypothèse où le po
tentiel de A est positif, V, est plus 

' 8 ' 3 9 ' grand que V B , V.2 est plus petit que 
V R . D'après la formule générale qui relie la force en un point de la 
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surface d'un corps à la densité en ce point, il faut que la densité soit 
négative en regard de A , positive au delà de la surface V B . Donc la 
densité est nulle sur la ligne d'intersection. 

Les deux nappes de la surface équipotentielle V B se coupent à 
angle droit. C'est une application d'une proposition générale dont 
voici la démonstration. 

Prenons la tangente à la ligne d'intersection pour axe des z; au 
voisinage d'un point de cette ligne, la surface équipotentielle se 
réduit à deux plans : 

xy + Ax*-\-By* = 0. 

Ecrivons que l'équation de Laplace est satisfaite : il vient : 

A + B = 0, xy-\-Ax> — y>)=0; 

équation de deux plans rectangulaires. 
4« Diminuons encore le potentiel de B. La ligne neutre décrit 

toute la surface du corps B et se réduit à un point d'équilibre D ; 
la densité est nulle en ce point. 

5° Enfin pour un potentiel de B encore plus petit, le point conique P 
d'équilibre passe de l'autre côté du corps B (fig. 40). Les potentiels 

\ 
s 

Fip. 40. 

vont vers la surface équipotentielle S : en décroissant à partir de A 
(chargé positivement en tous ses points), en croissant à partir de B 
(chargé négativement en tous ses points). 

Les surfaces équipotentielles sont toutes à une nappe à l'exception 
de la surface S. On montrerait comme plus haut que P est un point 
d'équilibre stable pour un groupe de directions, d'équilibre instable 
pour l'autre groupe. 

Lorsque le corps B est mis au sol (potentiel zéro en présence du 
corps A chargé, on se trouve précisément dans ce cinquième cas. 

6° Enfin si les deux corps ont des charges égales et de signes 
contraires, le point P passe à l'infini sur la surface de potentiel nul : 
la force ne peut être nulle qu'à une très grande distance du système 
constitué par les corps A et B. La surface équipotentielle zéro ne se 
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ferme qu'à l'infini ; elle présente une nappe ouverte entre les deux 
corps. Par exemple dans le cas de deux points chargés de masses 
égales et de signes contraires, la surface de potentiel nul est le plan 
perpendiculaire au milieu de la droite qui les joint. 

Capacités. 

90. Le potentiel de chaque conducteur appartenant à un 
système formé de p conducteurs quelconques, invariables, 
électrisés, est une fonction linéaire des p charges de ces con
ducteurs. — Nous nous appuierons pour démontrer ce théorème : 

1° sur la possibilité de superposer des états d'équilibre sans changer 
l'état d'équilibre (§ 41 ) ; 

2° sur un corollaire de cette proposition : si le système est en équi
libre pour une certaine distribution, on obtient un nouvel état d'équi
libre en multipliant toutes les charges par un même nombre : tous 
les potentiels sont alors multipliés par ce nombre. 

Supposons que toutes les charges soient nulles, sauf celle du corps 1 
sur lequel se trouve l'unité d'électricité : on obtient sur les corps 1, 
2, 3 , une certaine distribution d'équilibre correspondant à des 
potentiels que nous appellerons : 

a u , a 2 1, a 3 1,... 

Si la charge du corps 1 devient M,, les potentiels d'équilibre seront : 

a u M „ a.21M,, a„M„. . . 

Supposons maintenant que toutes les charges soient nulles, sauf 
celle du corps 2 ; le même raisonnement nous permet de dire que les 
potentiels d'équilibre sont : 

Et ainsi de suite. Superposons ces états d'équilibre, il vient les 
équations qui démontrent le théorème : 

V, = a H M, + a,,M2 + + a,pMp, 

Yp = aplM, + a î ) 2M 2 + + appMp. 

Il résulte immédiatement de ces équations, résolues par rapport aux 
charges, que les charges sont des fonctions linéaires des potentiels. 

On a : M, = CaV, + C 1 2V 2 + + ClpVv, 

M 2 = C„ V, + C 2 2V 2 + + C 2 PV P , 

Mp = C P 1V 1 + C,,V, + + C^V,. 
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Les a et les C dépendent des positions relatives de tous les con
ducteurs. Les p* quantités G s'appellent les capacités du système. 
Nous montrerons plus loin qu'elles ne sont pas toutes distinctes; 
on a la condition : C,/ = C, ;. 

91. Energie d'un système de conducteurs. — Soit : 
M M M 2 , . . .M P , V ^ V , , . . ^ 

les charges et les potentiels des conducteurs formant le système. 
Quand on amène une petite quantité dm d'électricité prise à l'infini, 
sur un conducteur dont le potentiel est V, le travail nécessaire à 
l'opération est Ydm; l'énergie potentielle du système augmente d'au
tant. 

Considérons la succession continue d'états d'équilibre définis par 
les conditions : 

TIM,, nM.2,...nMp, nV,, nV.2,...nVp, 

où n est un nombre variable de 0 à 1. Pour n = 0, le système n'est 
pas chargé ; pour n = l , il est dans son état actuel d'équilibre. 

Pour passer de l'état n à l'état n-\-dn, il faut augmenter simultané
ment les quantités d'électricité de chacun des corps du système de : 

Mtdn, M,dn,..., 

et par conséquent effectuer des travaux : 

MjVjw/n, MîViiidn,..., 

puisque les potentiels au moment où l'on transporte les charges sont : 

"V„ n\2,..., 

L'énergie potentielle W est la somme des travaux effectués quand n 
passe de 0 à 1 : 

W = [M/V, + M,V.2 + . -\£lndn = \ lMV. 

COROLLAIRES. — 1° L'énergie est une fonction homogène et du se
cond degré des charges ou des potentiels : cette proposition résulte 
immédiatement du paragraphe précédent. 

2« Soit M',,M -,,... V',,V' 2 , . . . un second état d'équilibre. 
Nous pouvons passer continuement du premier au second en ajou

tant les masses (M',—M,)/i, (M' 2— M.,)n,... où n varie de 0 à 1. 
Pour n = : 0 , nous avons le premier système ; pour n = i, le second. 

Les potentiels étant reliés linéairement aux charges, l'état n 
défini par les charges M-f-(M' — M n correspond à des potentiels 
V + ( V — V ) H . 

Cherchons le travail W — W à dépenser pour passer du premier 
état au second : 

W'—W=ZjT(M' —M)[V + L.V —V)n] r f , I= * 2 M —Mj(V + V ) . 
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Or W = y l M V , W ' = J V M V ; 

d'où: I M V ' = I M V . 

92. Propriétés des capacités. — i° Appliquons le corollaire 
précédent aux deux états d'équilibre définis : 

le premier par les potentiels VU 0, 0,..., 
le second par les potentiels 0, V2, 0,... 
Pour le premier les charges sont : 

= M2=C2,V„ M, = CUV„... 
Pour le second : 

M ' ^ C . j V , , M'.2 = C,2V2, M' : i = CI2V2,... 
Multiplions la charge d'un corps dans l'un des étals par le potentiel 

du même corps dans l'autre, additionnons toutes les quantités de 
même espèce ; en vertu du corollaire 2" du § précédent, égalons les 
deux sommes ainsi obtenues. Il reste seulement : 

C,TV1VI = CLIV1VI, C21 = C12. 
Donc tous les G ne sont pas distincts; on a toujours : C, 7 =C / , . 
On démontrerait de même la condition : a,7 = a,;. 
2° Il est évident, d'après la manière même dont les G s'introduisent, 

<jue tous les coefficients Cu sont positifs. 
Cherchons à nous rendre compte de la distribution des lignes de 

force quand le corps 1 est au potentiel V, (que nous supposerons 
positif pour préciser le langage), et tous les autres au potentiel 0. 
Je rappelle les principes suivants : 

le flux total envoyé par un corps est égal à 4rr fois la somme des 
masses qu'il contient ; 

entre deux corps au même potentiel il ne peut exister une ligne de 
force. 

Tous les corps sauf 1 étant au potentiel 0, aucune ligne de force 
ne les réunit : ils n'en envoient au
cune à l'infini pour la même raison ; 
donc ils ne peuvent être réunis par 
des lignes de force qu'avec le corps 1. 
D'après le théorème des éléments 
correspondants, nous sommes assu
rés que leurs charges sont de signe 
contraire à celle du corps 1, et que 

FIÇ. u. la somme de ces charges est géné
ralement inférieure en valeur absolue 

à la charge de 1, puisque parmi les lignes de force qui émanent de 
celui-ci, une partie peut seulement aboutir aux corps 2, 3,... ; le reste 
se perd à l'infini. 
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Donc : I O tous les C Y sont négatifs ; 
2° on a l'inégalité : 

_ [ C ± 1 + GS L + C M + . . . + CJII < C „ . 

Mais on sait que : C i ; = G,0* on peut donc écrire la relation pré-

cédente : — [C 1 2 + C 1 S + C u + ... + C,J < G„. 
Tous les coefficients à deux indices différents correspondant à un 

même corps sont tous négatifs et ont une somme plus petite en valeur 
absolue que le coefficient à deux indices égaux relatif à ce corps. 

Cas particulier. •— Si le corps 1 est complètement enveloppé par le 
corps 2, on a : C H = — C 1 2 . Chargeons en effet le corps 1 au poten
tiel V! et maintenons le corps 2 au potentiel 0. La charge de la sur
face extérieure du corps 2 est nulle ; la charge de la surface inté
rieure du corps 2 est égale et de signe contraire à la charge du 
corps 1. 

On comprend maintenant le sens de l'égalité : C,-,- = CJ{. Quand 
nous chargeons i au potentiel 1, les autres corps étant maintenus au 
potentiel 0, j prend une certaine charge : i prend la même charge 
lorsque c'est le corps j qui est au potentiel 1 et tous les autres au 
potentiel 0. 

Quand le corps 1 est isolé dans l'espace, c'est-à-dire quand tous 
les autres conducteurs sont suffisamment éloignés, tous les C sont 
nuls, sauf G u qui prend le nom de capacité du corps. 

93. Condensateurs.— Supposons le système formé seulement de 
deux corps, le corps 2 enveloppant complètement le corps 1. 

Généralement les équations peuvent s'écrire, en simplifiant les 
symboles : 

M, = C 1 V I - C V 2 , M 2 = — C V . + CÏV,. 

Mais le corps 2 enveloppant le corps 1, on a : C = C, ; en défini
tive^ les équations prennent la forme : 

M ^ C i V , —V , Ï , M2 = — C O ^ —VO + CiV,, 

en posant : C'.2 = C2 — C. Par définition, le système est un conden
sateur,' le coefficient C est la capacité du condensateur. 

94. Application à quelques cas particuliers. Sphères con
centriques. — Quand une sphère est isolée dans l'espace, sa capa
cité est égale au rayon. En effet la couche qui la recouvre est uni
forme, et le potentiel qu'elle crée en un point quelconque, par exemple 
au centre de la sphère, est : 

M 
V = ^ ; d'où : C = R. 

Soit maintenant deux sphères concentriques 1 et 2 , dont les 
rayons sont : R, et R 2 ; posons : R 4 < R L. 
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Par raison de symétrie, les couches sont encore uniformes. Voici 
les équations à satisfaire : 

M1 = C U V 1 + C „ V S > 

M 2 = C 2 1 V, + C 2 2 V 2 . 

Nous ne supposerons rien de connu sur les coefficients. Appliquons 
la méthode générale en nous souvenant qu'une 
couche sphérique uniforme produit le même effet 
sur un point extérieur que si elle est concentrée au 
centre de la sphère, et que le potentiel qu'elle 
crée dans la sphère est le quotient de la charge par 
le rayon. 

Première opération. V 2 = 0 : 

M, = C 1 1 V n M ^ C ^ V , . 

Le potentiel est nul sur 2 ; d'où : 

M., 
| i + £ = 0, M, = - M 2 ; 

Le potentiel est V, sur 1 ; d'où : 

M. , M 2 

R, "+" IL — V " 

GU — — CI-,. 

GP , G 2 1 . 
R, R 2

 — 1 -

Résolvant il vient : 

C „ = -
R, IL 

R 2 — R , ' 
C 2 1 = -

H, H s 

R, —R, 

Seconde opération. V4 = 0 : les deux équations de condition, obte
nues en écrivant que le potentiel est 0 sur 1 et V 2 sur 2, sont : 

D'c 

G„ 1 C 2 2 

R, + R, -

r — R; 
VJ22 H, —R, ' 

C,o 
RI R 2 

R, —R, 
En définitive, on a : 

M, = - N ^ q - (V, - V 2), Ai i = _ ^ ± ^ _ (V, - V2) + R 2V 2 . 

La condition : M2 = — M, - |- R 2V 2 , est d'une forme qu'on pouvait 
prévoir, puisque le système est un condensateur. Les couches qui se 
trouvent, l'une sur la surface intérieure de la sphère 2, l'autre sur la 
surface extérieure de la sphère 1, forment un état d'équilibre; il en 
est de même de la couche uniforme qui se trouve sur la surface exté
rieure de 2. Les équations résultent de la superposition de ces états 
d'équilibre. 

Ce raisonnement nous permet de généraliser immédiatement la 
formule. Nous avons supposé la sphère 2 sans épaisseur; admettons 
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A = 2 
log-p^ 

Or A est le llux de force total à travers l'unité de hauteur du 
cylindre. La charge par unité de hauteur du cylindre intérieur est 

A V, —VT donc : MI = 4 - ~~ R, 
2 1 ° S R 7 

D'où la capacité du condensateur : 

1 
C = 

2 1 o g f 

96. Théorie générale des condensateurs. — Soient deux con
ducteurs 1 et 2 très rapprochés l'un de l'autre sur une grande partie 
de leur surface. Leurs potentiels sont V, et V 2. Considérons une sur
face S qui est partout à l'intérieur des deux conducteurs, excepté à 
la traversée de la lame d'isolant, et qui enferme des portions quel
conques des surfaces qui sont très rapprochées. Le llux à travers 1! 
est sensiblement nul , puisqu'il ne peut avoir de valeur différente 
de 0 qu'à la traversée de l'isolant, et par conséquent sur une aire 
petite. Donc les quantités supportées par les surfaces en regard des 
deux conducteurs sont égales et de signes contraires. Il revient au 

maintenant que R.2 restant le rayon de la surface intérieure de cette 
sphère, R'2 soit le rayon de sa surface extérieure. Nous pouvons poser 
sans calcul nouveau : 

M' = iç=k(Vl ~ Yi) ' M*=~ ( Vl _ Yi)+R*Vs-
9S. Condensateur cylindrique (voir II, §245). Cherchons quelles 

doivent être les capacités par unité de longueur d'un condensateur 
cylindrique. Ce problème a de très importantes applications dans la 
télégraphie sous-marine. Les rayons sont R ; et R 2. Les surfaces équi-
potentielles sont par raison de symétrie des cylindres concentriques; 
les lignes de force sont des rayons. Pour trouver la loi de variation 
du potentiel en fonction du rayon d'un cylindre équipotentiel, écri
vons que le flux de force est constant à travers l'unité de hauteur de 
tous les cylindres. L'équation de condition est : 

- 2 ^ r - ^ = A, 27ÎV = - A l o g r + B, 

où A et B sont des constantes. 
Déterminons A et B par la condition que le potentiel soit V, pour 

r = R , , V 2 pour r = R 2. Il vient : 

V , - V 2 
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même de dire qu'elles forment les éléments correspondants des tubes 
de force reliant les deux corps. 

Cherchons les charges en fonction de l'aire S des surfaces en 
regard, de leur distance que nous suppo
serons constante et égale à d, et de la dif
férence des potentiels Vj — V 2. 

Les lignes de force sont normales aux 
deux conducteurs. 

La force moyenne dans la lame d'isolant 
V, — V 4 

est 

Fip. 13. 
La densité est donc : 

V. — V . 
4-rf 

La quantité qui se trouve sur l'une ou l'autre surface est : 

c V , — V , 
ô 4 « / ' 

La capacité C du condensateur qu'elles forment est : 

C § _ 
u — 4-d · 

Cela ne veut pas dire que + C ( V ; — V 2) soit la totalité de l'élec
tricité supportée par l'un ou l'autre corps. 

Reprenons, en effet, les équations générales : 

M, = C, V, — C V 4, M4 = — CV. + C, V,. 

Nous pouvons les mettre sous la forme : 

M, = C V, — V2) + a.V,, M 2 = - C V, - V2) + a 2V 2. 

Si les corps sont suffisamment rapprochés sur une grande partie 
de leur surface, la capacité C devient énorme vis-à-vis des coefficients 
a, et a 2 de sorte qu'il est permis de ne conserver que les premiers 
termes des deux équations. 

Appliquons au cas de deux sphères. Posons : 

c7 = R 2 — R„ 11 = R . + R * 

C = 

On a donc 

R. IL. R 2 . , , . 4zRl 
R, —R, = d sensiblement = - j - ^ j r kr.d 

M ' = -¿3- ( V < ~ V < ' M * = ~ S=d (V' - V*> + ^-V-' 

Or le rapport de la capacité C à R 2 est R : d. Soit par exemple 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉLECTRICITÉ STATIQUE. DISTRIBUTION. CAPACITÉS 93· 

Déplacement des corps conducteurs. Électromètres. 

97. Travail des forces électriques pendant le déplacement r 

à charges constantes, d'un système de conducteurs. — Lors
qu'on connaît l'énergie potentielle d'un système isolé, il est facile de 
calculer les forces qui agissent pour produire un déplacement donné,, 
en s'appuyant sur le principe général que l'énergie tend vers un 
minimum. Exprimons l'énergie YV en fonction des variables indépen
dantes a, b, c,... qui fixent la position du système ; la force A suivant 

la variable a est égale à : TT—. 

Soit généralement dQ le travail élémentaire ; on a : 

dQ—Xda-{-¥idb-{-...; </"P + ÎAV = 0. 

Nous savons que l'énergie d'un système de conducteurs electrises-

EST : W = 4 - M V -

D'ailleurs les V s'expriment en fonction des M à l'aide d'équations 

linéaires: V, = anMi + a¡. M., -f- •• · - j - a^M, . 

avec les conditions : a.. = ajr Nous pouvons donc poser : 

2W = i a . . \ f + 2 l a M M.. 

Les coefficients a., et a sont déterminés quand on se donne la forme 
du système ; par conséquent leurs variations sont calculables quand 
on se donne les da, db, de, ... qui déterminent le changement de 
forme. 

Si on pose comme condition que les charges sont constantes, lt 

R — 1 0 e , c7 = l l u m ; le rapport vaut 100 : le second terme de M 2 

est négligeable devant le premier. 
Le coefficient a, est ici rigoureusement nul, parce que le corps 

extérieur enveloppe complètement le corps intérieur. 
Dans le cas des condensateurs cylindriques, on a de même : 

1 1 _R S_ 
« , R* ~ / , , d \ — 2d — 4-rf ' 
2 1 o g ^ 21og( l + R J 

lorsque la distance: d — R., — RI 5 des armatures est assez petite-
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système est isolé et la force suivant une variable indépendante quel
conque, h par exemple, est : 

„ o\V — _ 1 v- .s oa ; ; v - ba,,-
0b 2 ' Oh i J db 

Le problème est donc résolu. 
Voici un intéressant corollaire. 
Supposons que toutes les charges soient nulles, sauf une, celle du 

i ôa 
corps 1 par exemple : B = — ^ M't . 

Il résulte de cette formule que les déplacements se font d'eux-
mêmes, de manière que a,, décroisse. 

On sait d'ailleurs que les corps non chargés sont attirés par le corps 
chargé ; on peut conclure que le coefficient a diminue quand on 
rapproche du corps i un corps conducteur. L'introduction dans le 
système d'un corps conducteur diminue de même les coefficients a., 
de tous les corps du système, car introduire un corps revient à le 
prendre à l'infini et à l'amener à distance finie. 

98. Travail des forces électriques pendant le déplacement, 
à potentiels constants, d'un système de conducteurs. — Le 
problème est plus difficile parce que le s}7stème n'est pas isolé ; il 
faut donc lui adjoindre un second système tel que l'on puisse consi
dérer l'ensemble comme isolé et qu'automatiquement les potentiels 
soient maintenus constants sur tous les corps du premier système 
pendant leurs déplacements. 

Nous connaissons, sous le nom de piles (II, § 163), des appareils qu'il 
suffit de définir pour l'instant par les propriétés suivantes. Ils 
possèdent deux pôles; relions l'un des pôles au sol, c'est-à-dire à un 
corps de dimensions énormes et dont nous admettrons le potentiel 
égal à 0 ; l'autre pôle est relié avec l'un des corps du système par 
un long fil métallique établissant une communication lointaine. Nous 
admettrons que ce corps est automatiquement maintenu à un poten
tiel V constant, et que chaque fois qu'il reçoit une quantité dm 
d'électricité, la pile a dû fournir un travail Ydm. Il n'y a là rien 
qui soit contradictoire avec toutes nos hypothèses précédentes. 

Nous avons donc maintenant affaire à un système isolé; il se com
pose du système primitif, d'autant de piles qu'il y a de corps dans 
ce système et d'un réservoir de capacité énorme dont nous pouvons 
considérer le potentiel comme constamment nul. Appliquons le prin
cipe de la décroissance de l'énergie potentielle à ce système. 

Cette énergie se compose de deux parties que nous désignerons 
par W c et W ; l'indice c se rapporte au système des conducteurs, 
l'indice p au système des piles. 

2W = £MV = Ï.C. V 2 + 2 I C . V. V.. 
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Les G sont déterminés quand on se donne les variables a, h, c, ... 
qui fixent la position du système. On connaît donc les variations de 
l'énergie potentielle à potentiels constants, en déterminant les dC 
en fonction des da, db, de, ... En particulier pour la variable b : 

bWc _ 1 v bC» y a ÔC,-,- v 

DB — 2 ^ DB » + ^ bA v« V 

Nous ne pouvons plus poser comme précédemment : 

B = 6Â"' 

puisque le système c n'est pas isolé. Nous avons maintenant à cal-

b(W + W ) 
culer: B = - { ^ · 

Or : 

W e = ^ 2MV, d\Ye = ^ i M t / V - f - g - l V d M ^ * SVc/M, 

puisque par hypothèse les c?V sont nuls. D'après notre hypothèse 
sur les piles, quand les quantités dM sont communiquées aux corps 
isolés, le système des piles travaille et son énergie potentielle W 
diminue. On a par hypothèse : 

dW = — lYdM. 
P 

La variation totale d'énergie potentielle est : 

<ftV + cAV = — l ÏYcTSl = _ <AV . 

Il vient en définitive : 

b (W. + W,) _ i)W, _ 1 y bÇ , , £ bC, 
DB DB 2 DB ' * DB * ./" 

Ainsi les déplacements se font maintenant de manière que l'énergie 
du système de conducteurs croisse; cela n'empêche pas l'énergie po
tentielle du système total isolé de décroître, conformément au principe 
général. 

99. Application aux condensateurs. — Très sensiblement on a : 

M . ^ C ^ — V 2 ) , M 2 = — G ( V 4 — V 2 ) ; 2 W = C (V, — V 2 )
! . 

La force A suivant une variable quelconque a est à potentiels 

constants : A = = ^ (V, — V 2)
2 . 

Le déplacement tend à se faire de manière que la capacité aug
mente. 

CONDENSATEUR PLAN. — Supposons un condensateur plan de sur-
Cours de Physique. — H . BOUASSE. 7 
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face S dont les deux armatures parallèles sont à une distance d. 
Cherchons la force pour un déplacement, normal aux armatures, qui 
fait varier seulement leur distance : 

r S _ ôC _ S 
^ — i-d ' orf — i-d1 · 

La force tend à rapprocher les armatures ; sa valeur absolue est : 

-êdï^-vj. 
En appliquant cette formule, on peut calculer la différence des 

potentiels V4 — V 2, quand on connaît la force d'attraction des pla
teaux de l'électromètre absolu de L. Kelvin (§ 100). 

Supposons que les armatures puissent glisser parallèlement l'une 
à l 'autre, leur distance restant constante. On peut admettre que la 
capacité varie proportionnellement au déplacement x. La force qui 
produit ce glissement est : 

Elle tend à augmenter la capacité, et par conséquent à amener les 
lames exactement en regard l'une de l'autre. Les longueurs sont 
exprimées en centimètres. Les charges sont exprimées avec l'unité 
dite électrostatique dont voici la définition : deux charges unités pla
cées à l'unité de distance s'attirent avec une force d'une dyne. Dans 
ces conditions, les formules précédentes donnent les forces en 
dynes. 

Par la suite, nous préférerons exprimer les potentiels en unités 
pratiques électromagnétiques, c'est-à-dire en volts; nous aurons à 
chercher le rapport de ces deux unités. Voici le résultat. 

L'unité électrostatique de potentiel (potentiel à I e d'une masse 
unité) vaut 300 unités pratiques électromagnétiques, soit 3 .10- volts. 
Donc le nombre qui exprime une différence de potentiel en volts est 
3 .10* fois plus grand que le nombre qui exprime la même différence 
de potentiel en unités CGS électrostatiques. Pour que les formules 
exprimées en centimètres et volts donnent des dynes, il faut donc 
diviser par 9 . 10 4. 

On a donc en volts et en dynes pour le condensateur plan, les 
armatures restant parallèles et se déplaçant normalement à leurs 

1 S 
p l a n s : -W7W ~8^F ( V l _ v * ) ' 

pour le condensateur plan, les armatures se déplaçant parallèlement 

à leurs plans : ^ N Ô ^ L L W < V ' ~ V ») ' -
100. Électromètre de Lord Kelvin. — Lord Kelvin a réalisé 

une disposition très ingénieuse à laquelle s'applique rigoureusement 
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la formule trouvée ci-dessus pour l'attraction entre les armatures 
d'un condensateur se déplaçant normalement à leurs plans. 

La grande difficulté est la suivante : nous supposons dans la 
théorie que les lignes de force sont normales aux armatures ; or ce 
n'est vrai qu'à une distance des bords des armatures d'autant plus 
grande qu'elles sont plus éloignées l'une de l'autre. 

Pour que la théorie s'applique, il faut donc que les corps formant 
les armatures des condensateurs soient très rapprochés par rapport 
à l'étendue des surfaces S en présence, étendue à laquelle les possi
bilités mécaniques imposent une valeur relativement petite. 

Il y aurait donc la plus grande difficulté pratique à mesurer exacte
ment la distance d des armatures. 

Fig. 41. 

Lord Kelvin a tourné la difficulté d'une manière fort ingénieuse 
(fig. 44). 

Soit MN l'un des plateaux du condensateur, PQR l'autre plateau : 
PR est un anneau, dit anneau de garde, qui entoure le disque 
mobile Q en laissant entre lui et ce disque un intervalle d'une frac
tion de millimètre. Le disque Q est suspendu au fléau d'une balance, 
et l'on sait qu'il est dans le même plan que PR, lorsque la pointe L, 
fixée au fléau, est en face d'une certaine division de l'échelle E. 

Soit à mesurer la différence de potentiel entre deux corps A et B. 
Le plateau MN communique métalliquement avec le corps B ; 

l'anneau et le disque mobile celui-ci par l'intermédiaire du fléau) 
communiquent avec le corps A. Sur le pourtour extérieur de l'an
neau, la formule établie ne s'applique plus : elle s'applique au 
contraire au disque Q d'autant mieux que celui-ci est plus petit par 
rapport à l'anneau de garde. 
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En somme, les conditions d'application de la formule se trouvent 
réalisées : cependant les dimensions du plateau mobile Q sont assez 
restreintes pour que le réglage de l'appareil reste possible, la dis
tance d demeurant assez grande pour être déterminée avec une 
approximation suffisante. 

L'expérience consiste à mesurer la force nécessaire pour maintenir 
le disque Q dans le plan de l'anneau de garde, c'est-à-dire pour équi
librer l'attraction. 

Il se présente toutefois une difficulté. Supposons que les poids 
placés sur le plateau Τ soient insuffisants ; Q se déplace vers le bas. 
Mais à mesure qu'il se rapproche de MN, l'attraction augmente. Le 
mouvement ne cessera que lorsque Q s'appliquera sur MN. 

En un mot, la position d'équilibre de Q est instable. 
Pour rendre possible la mesure, sans risquer un court circuit, on 

dispose un buttoir isolant, tel que l'indique la figure. Quand le fléau 
bute, Q est dans le plan PR. L'expérience consiste alors à déterminer 
les charges p et p' à placer dans le plateau de la balance, pour sépa
rer le fléau de son buttoir : 

1° ρ est la charge nécessaire quand on relie métalliquement et 
directement les deux plateaux : V 1 = V 2 ; l'attraction électrique est 
nulle. 

2° p' est la charge nécessaire quand V, ̂  V 2 : 

p' — p mesure l'attraction pour la distance d des plateaux. 
Reste à mesurer cette distance. Le plateau MN est monté sur une 

vis verticale à tête divisée. On l'amène exactement au contact du 
plan PQR, puis on l'écarté en tournant la vis; on détermine alors 
l'écartement en comptant le nombre η de tours de vis. Soit a le pas 
de la vis, na est la distance d. 

Cet appareil est relativement peu sensible ; il ne sert que pour des 
différences de potentiel de plusieurs milliers de volts. 

101. Electre-mètres à quadrants.— On ne peut réaliser commo
dément un accroissement de surface des ar
matures à l'aide d'un mouvement de transla
tion; on le réalise au contraire aisément à 
l'aide d'une rotation. D'où les électromètres 
à quadrants. 

Appelons C et C les deux armatures du 
condensateur. 

Le corps C (fîg. 43) est formé d'une plaque 
horizontale ABCD limitée par deux arcs de 
circonférence, AB, CD, de centre 0 , et par 

deux rayons DA, CB. Le corps C [aiguille] est une plaque horizon
tale EFGH de forme analogue; elle peut tourner autour de l'axe 
vertical 0 auquel elle est reliée par des fils rigides OG et OU. 
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101 
Quand elle tourne dans le sens de la flèche, la capacité du système 

augmente : donc le couple qui s'exerce tend à produire une rotation 
dans ce sens. Si 9 est la rotation en radians, le couple F (évalué en 
ergs) est donné par la formule (dynes et volts) : 

•p 1 _ J _ i Ë l / v v V 
r — 9.10* ' S-d t/8 [ ' ~ s ) -

Si S varie proportionnellement à 0, ce qui est le cas, AS est la 
variation de surface en centimètres carrés pour A 9 = l , c'est-à-dire 
pour une rotation voisine de 57°. Puisque AS : A 9 est constant, le 
couple est constant et indépendant de la rotation déjà éprouvée par 
la plaque mobile, pourvu que les bords des plaques restent à une 
distance suffisamment grande l'un de l'autre. Cette distance doit être 
égale à plusieurs fois la distance des plaques. 

On équilibre le couple par la torsion d'un fil qui sert d'axe. Les 
deux armatures étant d'abord au même potentiel, c'est-à-dire direc
tement reliées, on détermine la position d'équilibre de la plaque 
mobile. On relie ensuite les armatures à deux points dont les poten
tiels sont V! et V 2 . Il se produit une torsion proportionnelle à ( V, — V 2)

2 , 
puisque le couple électrique reste le même après une torsion quelconque. 

On étalonne l'appareil avec une différence de potentiel connue. 
On peut augmenter la sensibilité de cet appareil par un perfec

tionnement très simple. On forme le corps C avec deux plaques 
identiques et parallèles entre lesquelles tourne le corps C : au lieu 
d'un condensateur, on en a deux; l'aire S est doublée. On peut 
encore disposer, les unes au-dessous des autres, toute une série de 
plaques identiques et métalliquement reliées : elles forment des cel
lules superposées en nombre n : c'est le corps C . Le corps C est 
aussi formé de plaques parallèles, reliées au même axe 0 et tournant 
dans les intervalles laissés par les premières. On obtient ainsi l'élec-
tromètre multicellulaire. La sensibilité est 2n fois plus 
grande que celle de l'appareil primitif. 

AUTRE DISPOSITIF. CONDENSATEUR CYLINDRIQUE. — Soit C ' 
deux cylindres (fig. 4 6 ) métalliques C et C de rayons r 
et r' peu différents et portés à des potentiels Yt et V 2 . Us 
tendent à rentrer l'un dans l'autre avec une force qui est 
proportionnelle à (V4 — V 2)

2 et en raison inverse de 
r — r'). On pèse l'attraction à l'aide d'une balance. 

Calculons le quotient ^ du § 99 : c'est la variation de 

surface utile pour un déplacement de 1 centimètre; c'est 
donc environ r.(r-\-r'). La formule devient : Fig. 46. 

1 r 4 - r ' 
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Si on connaît les dimensions des cylindres, l'appareil permet de 
déterminer en valeur absolue la différence V, — V,. Ici encore la 
valeur de la force est indépendante du déplacement, pourvu que la 
distance des bords des cylindres soit assez grande par rapport à 
r—r'. 

102. Électromètre don
nant des indications pro
portionnelles à la différence 
despotentiels. Électromètre 
à feuilles d'or de Hankel. 
— Associons fig. 47) quatre 
appareils semblables à celui de 
la figure 45. Quand l'aiguille 
tourne autour de son axe, la 
capacité des deux condensa
teurs marqués A et C aug
mente : la capacité des deux 
condensateurs marqués B et C 
diminue d'une quantité égale. 
Comme tout est symétrique, le 

Fis- 4'"- couple qui agit sur la partie 
mobile est proportionnel h : 

(A — C ) 2 —(B —C) 2 = (A —B)[A + B —2C] . 

Si cette expression est positive, l'aiguille tend à tourner dans le 
sens de la flèche. Elle tend à tourner en sens inverse, si cette expres
sion est négative. 

CAS PARTICULIER. — Supposons (nous verrons plus loin comment 
réaliser cette condition) que les potentiels A et B satisfassent à la 
condition : A- ) -B = 0 . 

Le couple est proportionnel à — AC. L'aiguille tend à aller vers les 
quadrants dont le potentiel est de signe contraire au sien : si A ^> 0 
et C > 0 , elle tourne en sens inverse de la flèche. 

L'aiguille est suspendue par un fil métallique fin dont la torsion fait 
naître un couple qui équilibre le couple électrique : ce fil sert aussi à 
établir une communication métallique entre l'aiguille et le corps dont 
on veut évaluer le potentiel C. 

Plus généralement soit : 

A = T + E, B = T — E, C = T + C , 

T étant un potentiel quelconque que nous supposerons fixe. On a : 

A + B = 2T, A — B = 2E; 

le couple est donc proportionnel à : 

E(T — C) = — E C . 
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On réalise généralement la condition : A -(- B = 0, en chargeant 
les quadrants A et B de l'électromètre avec une pile dont le milieu 
est au sol. On suppose implicitement que le potentiel T du sol est 
rigoureusement nul. Les formules précédentes montrent comment 
intervient ce potentiel. Quand T n'est pas nul , on mesure effective
ment la différence C entre le potentiel C de l'aiguille et le potentiel T 
du sol. 

ELECTROMÈTRE A FEUILLES D'OR DE HANKEL. — Une feuille d'or G est 
suspendue entre deux plateaux A et B, avec lesquels elle forme deux 
condensateurs. La force qui agit 
sur elle est proportionnelle à : 

( A - B ) [ A + B - 2 C ] , 

où A, B, C, sont les potentiels des 
corps A, B, C. 

On charge les plateaux à l'aide 
d'une pile dont le milieu est au 
sol; on réalise ainsi la condition : 
A-f-B = 0. Les déviations de la 
feuille sont alors proportionnelles 
à son potentiel (ou, plus exacte
ment, à la différence entre son po
tentiel et celui du sol, si celui-ci 
ne peut être considéré comme nul). 
On observe les déviations à l'aide 
d'un microscope. L'appareil est 
surtout employé comme electroscope; il peut être rendu sensible au 
millième de volt. On modifie sa sensibilité en rapprochant les pla
teaux de la feuille d'or : comme première approximation, 
elle est en raison inverse du carré de leur distance (§ 99,. 

On peut comparer l'électromètre de Hankel à un double 
électromètre de Lord Kelvin. 

On peut réaliser de même un double électromètre cylin
drique (fig. 49). 

103. Théorie générale des électromètres (Gouy). 
— Nous faisons implicitement dans les paragraphes précé
dents des hypothèses simplificatrices qui laissent de côté 
des phénomènes importants. Reprenons la théorie en 
tenant compte de l'action des bords des conducteurs en 
présence. 

Prenons pour type l'électromètre cylindrique double et 
symétrique (fig. 49) : tout ce que nous dirons s'applique 
aux autres. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Les équations générales reliant les charges aux potentiels sont 
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M 4 = aA + yB4-pG, M B = r A-f-AB + «C, M 0 = {JA + a B - f cC, 

en désignant par a, b, c, oc, [3, y, les capacités. Ces quantités sont 
fonction de la position du corps G déterminée par la distance 6 à un 
point 0 , d'un point invariablement lié à C. Pour 6 = 0, le tube C 
est symétriquement placé par rapport aux tubes A et B. 

Nous pouvons poser : 

a = a 0 — afi-\-atâ, x — x0— a,6-j-a 20
2 , 

Z . = A 0 + « I 8 - I - a * E I , p^f io- f -M-f-a , ! ) - , 

c = c0 + c26% Y = Y o - j - Ï I E
Ï . 

Voici les raisons de symétrie qui permettent de réduire le nombre 
des paramètres distincts dans l'expression des capacités. 

Quand le tube G se déplace, la longueur contenue dans le tube B 
augmente précisément de la quantité dont diminue la longueur con
tenue dans le tube A. Or les capacités a et ¡3 (ou b et a) du système 
formé par A et G (ou par B et G) varient proportionnellement à la 
longueur du tube G, qui se trouve dans A (ou dans B). Donc, les 
capacités a et b, a et ¡3, varient proportionnellement au déplacement 
de la même manière : d'où le même coefficient a, dans a et b, 
xL dans a et [i. 

Le terme en 62 ne peut provenir que de l'action des bouts du 
tube G sur les bouts des tubes A et B : or, quel que soit le sens du 
mouvement, il y a toujours rapprochement d'un bout du tube G de 
l'une ou l'autre des extrémités de chacun des tubes; l'accroissement 
est indépendant du sens du mouvement, d'où le terme en 02. Il 
ne doit exister que deux coefficients distincts a 2 et oc2, pourvu que le 
tube G soit d'abord symétriquement placé par rapport à A et B, con
dition que nous supposons réalisée. 

La capacité c du tube C ne contient pas de terme en 6. En effet, 
pour définir cette capacité, il faut poser : A = B = 0. Il est évident 
que, dans ces conditions, la variation de la charge M c , quand on 
déplace le tube, à potentiel C constant, à partir de la position 
moyenne, ne dépend pas du sens du déplacement; donc: ^ = 0. 

Une raison de symétrie analogue conduit à poser : y, = 0. 

104. Expression générale des forces. — L'énergie poten
tielle W et la force F qui résulte des actions électriques ont pour 
expressions (§ 98) : 

2W = aA 2 + AB2 + cC 2 + 2 ( aBC + pCA + T AB) ; 
c/W 

F = ^ - = F « + F « : 

F, =4 (A — B) [2 a ,C — a, (A + B)], 

F 2 = 6 [a2 (A 2 + B2) - f c2G
2 + 2a 2G (A + B) + 2 Y l AB]. 
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I. F, tend à écarter le cylindre de sa position d'équilibre : elle est 
indépendante de la position actuelle. C'est la seule force que nous 
considérons dans les paragraphes précédents. Si le corps C est suffi
samment protégé contre les actions extérieures, si les corps A et B 
sont suffisamment rapprochés, on a évidemment : a, = a,; d'où la 
formule précédemment employée : 

F. = - | - [ (C — B ) * - ( C —A)«]. 

II. F 2 est appelée la force électrique directrice. On peut en sim
plifier l'expression en admettant la symétrie parfaite de l'appareil. 

1° Chargeons C et mettons A et B à la terre : F 2 = 6c2C
2. Or F 2 

est nulle, si les tubes A et B sont suffisamment rapprochés et bien 
identiques. Donc: c 2 = 0. 

2° Faisons : A = B, C = 0. La force est encore nulle; donc: 
a2 = — y 2. 

3° Il en est de même si : A = B = : C ; donc: a2 = 0. Il res te : 

F , = ^ [ ( C - B ) 2 - ( C _ A ) 2 ] , F 2 = a 2 6 ( A - B ) 2 . 

Outre la force F 4 indépendante de la position du corps C, il existe, 
comme seconde approximation et pour un appareil symétrique, une 
force F 2 proportionnelle : 1° à la distance du corps mobile C à la 
position symétrique; 2° au carré de la différence des potentiels des 
corps A et B. 

Rien ne fixe encore le signe de a2, c'est à l'expérience d'intervenir. 
Soit F = F9 la force mécanique quelconque qui maintient C dans 

la position initiale. Posons : F 2 = R20. 
Pour l'équilibre nous avons : 

RO = F 1 + R2O, E = R ^ L V 

103. Expériences avec la charge symétrique, A - | - B = 0. — 
Fixons d'abord le signe de a 2. Relions l'aiguille à la terre (C = 0 
et les quadrants aux pôles d'une pile de force électromotrice E dont 
le milieu est au sol. L'expérience montre que la durée d'oscillation 
de l'aiguille décroît, quand on augmente le nombre d'éléments. Le 
couple sous l'influence duquel elle oscille est (T — a 2 E

ï )9. Donc 
a 2 < 0 : le couple directeur électrique tend à ramener l'aiguille à 
une position symétrique par rapport aux quadrants. 

Conformément à la théorie, pour de petites amplitudes les oscilla
tions sont isochrones. Posons: a'2 = — a 2 , et cherchons quelle est 
la déviation 6 dans le cas d'une charge symétrique : 

a CF 

F : = a i C E , F 2 = — a'JL\ 0= r + ^ E , · 

Donc la sensibilité de l'électromètre croît proportionnellement à E 
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pour de très petites valeurs de E, passe par un maximum, puis décroît 
rapidement vers 0 quand E prend de très grandes valeurs. 

En particulier si F = 0, si le couple de suspension est nul, 
a G 

6 = ; la sensibilité est indépendante du couple de suspension 
•quand celui-ci est petit; elle est en raison inverse du nombre d'élé
ments de la pile de charge. 

N. B. — Il peut arriver que l'appareil ne soit pas symétrique. 
Nous ne pouvons plus faire de simplifications dans l'expression des 
capacités. Il résulte de cette dissymétrie des phénomènes aussi faciles 
à prévoir qu'à vérifier; nous n'insisterons pas. 

106. Électromètres à balles ou à feuilles d'or. 
LEJIJIE. — Considérons un corps isolé dans l'espace. Il résulte du 

§ 40 qu'une portion quelconque du corps tend à se déplacer suivant 
une variable quelconque, sous l'influence d'une force proportionnelle 
nu carré du potentiel. 

En effet, sur chaque élément de surface agit une traction normale, 
•dirigée vers l'extérieur et égale à 2-<r2. Or la densité s, variable d'un 
point à l 'autre, reste proportionnelle au potentiel; on peut écrire : 
G = J 0V , où OÏ, est la densité pour le potentiel unité. La force agissant 
sur un élément fini quelconque, et tendant à le déplacer suivant une 
certaine variable, possède une intensité qui dépend de la forme de 
l'élément et du corps entier, mais qui est sûrement proportionnelle 
au carré du potentiel. 

EXEMPLE. — Les hémisphères d'une sphère de rayon R, chargée 
d'une quantité M et portée au potentiel V = M ; R, se repoussent 
avec une force V 2 ; 8. 

En effet, la pression normale est ici uniforme et égale À : 

— 8-R 2 · 

Tout se passe comme si elle agissait sur la surface d'un grand 
cercle. La force totale est donc : 

2xa*.7:R s = V 3 : 8. 

APPLICATION AUX ÉLECTROMÈTRES A FEUILLES D'OR. — Lorsque les 

feuilles sont au contact et qu'on les charge au potentiel V , elles 
tendent, d'après le principe général, à s'écarter avec une force pro
portionnelle au carré du potentiel. Mais quand elles obéissent à cette 
force et s'écartent de manière que la pesanteur équilibre la répulsion 
électrostatique, le système change de forme. Le coefficient de V 2 dans 
l'expression de la force se modifie : il est clair qu'il diminue. 

L'écart des feuilles, qui est sensiblement proportionnel à la force 
répulsive, est donc proportionnel à V"2 pour de très faibles valeurs ; il 
croît moins vite que V* pour de grandes valeurs. 
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La loi complète des déplacements de la feuille est évidemment 
représentée par une courbe analogue à celle de la figure 11 du 
tome II. Les potentiels seraient portés en abscisses, les déplacements 
en ordonnées. L'asymptote correspond à l'écart maximum des feuilles ; 
elles sont alors évidemment dans le prolongement l'une de l'autre. 

Il faut ajouter que les feuilles ne forment pas un système isolé dans 
l'espace; la cage intervient pour modifier la loi. 

O 

Dlelectrme 

Manche isolant 

fige delaiton 

Cag-e 
métallique 

Feuilles d'or 

Fig. 50. Fig. 51. 

Les figures 50 et 51 représentent l'électromètre à feuilles d'or 
ordinaire et l'électromètre condensateur. 

Quelquefois on n'emploie qu'une feuille d'or dont une des extré
mités est fixée à plat sur un plan vertical conducteur. La répulsion 
se fait entre le plan et la feuille ; la relation entre son écart et le 
potentiel obéit aux lois générales énoncées ci-dessus. 
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107. Changement de l'isolant : on le suppose homogène et 
unique dans tout l'espace. — Jusqu'ici l'isolant était l'air ou le 
vide; remplaçons-le partout par un autre isolant. L'expérience légi
time l'hypothèse suivante : 

Chaque isolant est caractérisé par une constante K appelée pouvoir 
inducteur spécifique. 

Deux charges qui dans le vide s'attirent avec la force F , s'attirent 
dans le diélectrique avec une force K fois plus petite, égale par consé
quent à F ; K. 

Partant de cette hypothèse, cherchons à écrire les formules générales. 
Le potentiel V reste défini comme le travail à dépenser pour amener 

l'unité d'électricité de l'infini au point où le potentiel est V. La force 
suivant la direction quelconque n a toujours pour expression : 

5V 
on 

La force qui résulte d'une densité s à la surface d'un conducteur 
situé dans le diélectrique est K fois plus petite que pour le vide ; d'où 

1 équation: - — ^ ^ 

Le flux de force à travers une surface fermée contenant la masse 

totale Sm d'électricité est maintenant : 

Evaluons ce flux à travers un parallélipipède élémentaire ; l'équation 
de Laplace devient : 

AV = — I G - , KAV = — 4 T C 

L'énergie potentielle d'un système de conducteurs est toujours : 

W = -2-2MV, 
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en vertu de la définition même du potentiel V; le raisonnement (§ 91) 
qui établit cette formule subsiste en entier. Mais les masses M et 
les potentiels V ne sont plus reliés par les mêmes équations. 

L'équation : 
M, = C l t V, + C 1 2 V, + ... + C„V W 

et les p — 1 équations analogues sont remplacées par : 

M 
^ - = C„ V, + C 1 2 V, + . . . + C L P V „ 

^ = C, lV l + C p ï V, + ... + C w V p . 

En effet, les forces devenant K fois plus petites, le travail pour 
amener l'électricité sur les corps est diminué dans le même rap
port. Pour les mêmes masses M ( , M 2, ... nous devons avoir des po
tentiels K fois plus petits. Il revient au même de dire qu'en rem
plaçant l'air par un diélectrique de pouvoir K, on multiplie par K 
tous les coefficients G. L'énergie W en fonction des potentiels devient : 

W ~ ZCUV¡ + K I C ^ V . Y , . 

Donc les déplacements à potentiels constants se font maintenant 
sous l'influence de forces K fois plus grandes. 

Le même raisonnement montrerait que les coefficients a des for
mules du § 90, sont tous divisés par K. L'énergie W en fonction des 
charges devient : * 

1 1 
W = 2K 2 A « M < 2 + K 2 ««M, M,. 

Donc les déplacements à charges constantes se font maintenant sous 
l'influence de forces K fois plus petites. 

Il faut bien comprendre ce que ces résultats veulent dire. 
Prenons un électromètre et chargeons les armatures avec des 

charges constantes; déterminons les forces, puis plongeons l'appareil 
dans du pétrole; les charges restant les mêmes, les forces sont 
diminuées dans le rapport de K à 1. 

Reprenons le même électromètre et maintenons ses armatures à des 
potentiels constants. 

Quand nous introduisons du pétrole, les mêmes quantités d'électri
cité n'agissent plus qu'avec des forces K fois plus petites. 

Mais pour maintenir les mêmes potentiels, il faut que les quantités 
d'électricité deviennent K fois plus grandes; or les forces sont pro
portionnelles à leur carré. Par conséquent les forces deviennent d'une 
part K s fois plus grandes, de l'autre Kfois plus petites : en définitive, 
elles deviennent K fois plus grandes par l'introduction du diélectrique. 
L'expérience est possible et permet de déterminer K. 
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Le problème général de l'Électrostatique est donc résolu dans le cas 
d'un diélectrique quelconque, pourvu qu'il reste unique. 

108. Hypothèses fondamentales dans le cas de plusieurs 
diélectriques séparément homogènes. — La loi de Coulomb ne 
subsiste plus ; la loi plus générale qu'on doit lui substituer est assu
jettie à donner des forces centrales et en raison inverse du carré 
de la distance dans le diélectrique unique. 

1° On obtient l'équation indéfinie en généralisant l'équation de 
Laplace (§ 30). Dans chacun des diélectriques nous poserons qu'on a 

encore: KAV -f- 47ïp = 0. 

2° On obtient l'équation de passage d'un milieu 1 à un milieu 2 en 
généralisant l'équation du § 37. 

„ bV . „ bV . , n 

k, — -4- k2^r \- i-s = 0 ; 
«, et n.2 sont des variables comptées sur la normale à la surface de 
contact, dans la direction du milieu 1, n2 dans la direction du 
milieu 2 ; <s est la densité de la couche répandue sur la surface de 
séparation. 

3° Il y a encore par hypothèse continuité pour les composantes 
tangentielles de la force à la traversée de la surface de séparation. En 
d'autres termes, les composantes tangentielles en deux points très 
voisins, situés de part et d'autre de cette surface, sont égales. 

109. Polarisation du diélectrique. — Il suffît de se reporter au 
§ 62 pour constater que les équations du paragraphe précédent sont 
celles mêmes qu'on déduit de l'hypothèse d'une polarisation. On peut 
donc prendre ces équations directement comme base de la théorie des 
diélectriques ; mais, après la démonstration expérimentale qu'elles 
renferment les phénomènes, il est légitime d'aller plus loin et de leur 
donner pour raison d'être une polarisation réelle. 

Quoi qu'il en soit, du point de vue mathématique, l'hypothèse de la 
polarisation diélectrique est exactement équivalente aux équations. 
Sans préjuger de la réalité d'une polarisation, il nous est donc tou
jours permis de calculer les phénomènes comme si elle était réelle. 

110. Remplissage par un diélectrique K de l'espace compris 
entre deux surfaces équipotentielles d'un système en équi
libre dans l'air. — Quand on remplit d'un diélectrique K l'espace 
compris entre deux surfaces équipotentielles, les surfaces ne sont pas 
déformées, leur numérotage seul est modifié. En effet, les surfaces 
équipotentielles peuvent être définies comme normales aux lignes de 
force; si les lignes de force conservent leur forme, il en est de même 
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111. Application à un condensateur plan. — Soit d la dis
tance des armatures ; introduisons parallèlement à elles une plaque 

des surfaces équipotentielles. Or, quand on remplit d'un diélectrique 
l'espace compris entre deux surfaces équipotentielles, la force qui 
était normale à la surface équipotentielle est maintenant normale à 
la surface de séparation. Elle ne change donc pas de direction. Mais 
elle change brusquement de grandeur suivant l'équation : 

obtenue en posant TJ = 0 dans la seconde équation de condition du 
§ 108. 

Montrons qu'il en résulte un changement dans le numérotage des 
surfaces équipotentielles. 

Soit deux corps conducteurs 1 et 2 placés dans l'air et dont les 
potentiels sont Yt et V 2 . Traçons entre eux n — 1 surfaces équipo
tentielles telles que les potentiels varient de l'une à la suivante de la 
même quantité SV. Elles forment n intervalles avec les surfaces des 
conducteurs, on a évidemment : 

n§Y = Yi — Y2. 

Remplissons exactement m de ces intervalles avec le diélectrique K ; 
la variation de potentiel quand on passe d'une surface à la suivante 

est : dans l'air : S'V, 

dans le milieu : S'V ; K, 

puisque, toutes choses égales d'ailleurs, la force est K fois plus petite 
dans ce milieu. On a : 

(n — m ) 8 ' V + m - Ç = n8V = V,— V 2 ; 

S'V — 1 — n V hl 

Dans tous les milieux K est plus grand que l'unité; on a donc : 

S 'V>SV. 

Pour la même différence de potentiel V 4 — V 2 , la force a donc 
augmenté dans les intervalles non remplis de diélectrique. 

Il est généralement faux de dire que tout se passe comme si l'on 
rapprochait les conducteurs; car le rapprochement peut changer la 
forme des surfaces équipotentielles qui doit rester invariable pour que 
le raisonnement subsiste. 

L'effet produit par le remplissage de m intervalles est le même, 
où que soient pris ces intervalles. En particulier, ils peuvent être con
sécutifs ou séparés les uns des autres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



112 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

planparallèle du diélectrique K. Si les armatures sont suffisamment 
étendues, on peut considérer les surfaces équipotentielles comme des 
plans indéfinis : la variation de potentiel quand on passe de l'une à 
l 'autre, est proportionnelle à leur distance. L'introduction de la 
plaque de diélectrique revient, conformément à l'énoncé de la ques
tion que nous traitons, à remplir l'intervalle entre deux surfaces 
équipotentielles. 

Il est évident que le nombre n des intervalles est proportionnel à 
la distance d des armatures, le nombre m est proportionnel à l'épais
seur E avec le même coefficient de proportionnalité. On a donc : 

A'V — 1 d \ K 

Comme les surfaces équipotentielles sont des plans et qu'on ne 
change pas leur forme en rapprochant les armatures, on peut dire 
que tout se passe comme si la distance d des armatures était devenue 

d — E ^1 ou comme si les armatures s'étaient rapprochées 

de E ( l - 4 
1 

D'après le principe général que la densité a est égale à ^_ fois 
la force, pour la même différence de potentiel V, — V 2, les charges 
égales et de signes contraires des armatures deviennent plus grandes 

dans le rapport 1 : 1 — — ^ a c a P a c r t é du condensateur 

croît dans le même rapport. 
Les méthodes les plus précises de comparaison des pouvoirs diélec

triques sont basées sur la proposition qui vient d'être démontrée. 

112. Expression de l'énergie potentielle d'un système 
plongé dans l'air ou dans des diélectriques en nombre quel
conque. — Considérons un tube de force reliant deux conducteurs 
1 et 2 dont les potentiels sont V, et V 2 . Soit ± m les masses égales 
et de signes contraires que portent les éléments correspondants. 
Traçons les surfaces équipotentielles intermédiaires ; le tube découpe 
sur ces surfaces des aires s. Pour repérer la surface considérée, 
prenons comme variable la longueur n comptée sur une ligne de 
force ; sa valeur est nt au point A et n2 au point B. En un point C 

ÔV 
quelconque la force est : l'aire de la section du tube est s ; 
ce sont des fonctions de n. Appliquons le théorème des flux ; nous 

I » ÔV . , 
avons pour une section s quelconque : m = ^""ô /T ' P u l s ( I u e * e 

flux se conserve. 
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Ceci posé, les masses ^ m interviennent dans l'expression de 
l'énergie pour la quantité : 

m 
T 

2 m ÒV , 
on ' 

puisque m est constant. 
Remplaçons m par sa valeur : les masses -±. 

l'énergie pour la quantité : 

Or sdn est l'élément de volume du tube 
ÒV 

entre les sections n et n-\-dn; >;— est la 
1 ' on 

force totale F en un point de cet élément de 
volume. Donc le tube intervient dans l'éner
gie pour la quantité : 

• m interviennent dans 

Fig. 52. 

8 

l'intégrale est étendue au volume entier du tube. Il est clair que la 
même expression s'applique à l'ensemble des tubes de force et par 
conséquent à l'espace tout entier. 

La généralisation à un milieu contenant plusieurs diélectriques est 

immédiate. L'expression de l'énergie est encore la même : ( V , — V 2 ) ; 

mais m doit être remplacé par : — . L'expression de l'énergie 

devient y f = Tiïfff™'>-
Chaque diélectrique intervient pour tout le volume qu'il occupe. 
Ces expressions sont fort remarquables ; elles permettent de loca

liser l'énergie, non plus sur les corps conducteurs et généralement 
là où se trouvent les électricités libres, mais dans le milieu isolant 
qui les sépare. Elles modifient complètement l'importance du rôle à 
attribuer aux isolants. 

L'énergie potentielle W ne peut être que positive, puisque les élé
ments de l'intégrale sont tous positifs. 

113. Sphère diélectrique dans un champ uniforme. — Soit 
une sphère de rayon R, de pouvoir diélectrique K, placée dans un 
champ uniforme d'intensité H. Prenons son centre pour origine des 
coordonnées ; repérons un point de l'espace par sa distance r au 
centre et par l'angle 6 du rayon vecteur avec la direction du champ 

COURS DE PHYSIQUE. — H . B O U A S S E . 8 
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Fig. 53. 

et le potentiel V en tout point intérieur : 

—3 H 
V = K_J_2 r c o s v , 

satisfont aux équations de condition ; soit : 

A V = 0, en tout point ; 

K 
ÔV , oV 
bn ^ - = 0, à la surface de la sphère. 

Donc il existe à l'intérieur de la sphère diélectrique un champ 
constant (§ 80) résultant du potentiel V : 

Au moyen du potentiel V, nous pouvons calculer les lignes de 
force à l'extérieur de la sphère. La figure 53 en représente quelques-
unes. 

114. Sphère uniformément polarisée. — Nous allons reprendre 
le même problème sous une autre forme en nous appuyant sur le 
§51. Cherchons à quelle condition une sphère uniformément polarisée 
peut être en équilibre dans un champ. 

D' après la relation générale entre la densité superficielle a et 1 in
tensité de polarisation Pi supposée uniforme, on a : 

G—S cos 0. 

La fig. 24 représente l'épaisseur des couches du fluide de densité 
de volume constante qui équivaut à cette densité superficielle. Nous 

qui est évidemment un axe de révolution du phénomène, (fig. 53). 
Le potentiel V en tout point extérieur à la sphère : 

V = R . ^ * . H i 2 | i _ H r c o . E , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIÉLECTRIQUES 115 

savons (§ 43) qu'une telle distribution crée en tout point à l'intérieur 
de la sphère un champ constant, dirigé suivant O'O et égal à : 

4?;ao 4T>1 
3 — 3 · 

Soit H un champ extérieur uniforme ; pour que la polarisation de 
la sphère soit en équilibre dans ce champ, il faut que l'intensité 5 
soit égale à k fois le champ total intérieur, résultant du champ H et 
du champ dû à la polarisation. 

3 _ A L H — — J , è — 3 + 4 D F C - I ^ - K Q R Â H ' 

en posant: i-\-i-n;k — K. 

Le champ à l'intérieur de la sphère a diminué ; il est devenu : 

1 — n 3 _ K + 2 ' 

C'est le résultat trouvé plus haut par une méthode différente. 

115. Déplacements d'une sphère diélectrique dans un 
champ variable. — La considération de la polarisation diélec
trique permet de déterminer aisément le sens des mouvements des 
diélectriques dans un champ. 

Nous savons que la sphère polarisée est identique à l'ensemble de 
deux sphères dont les centres sont à la distance a et dont les den
sités uniformes de volume p', égales et de signes contraires, satisfont 
à la condition (§§ 4 3 et 114 ) : 

, M 3 K — i TJ 
F A = R L = " 4 7 K + 2 H -

Les deux sphères ne sont pas au même potentiel moyen. La sphère 
négative est au potentiel moyen V l f la sphère positive est au poten
tiel moyen : V 2 < V 4 ; 

"̂ I ^2 TT 

on a : — - = H. 
a 

L'énergie potentielle W est donc, en appelant v le volume de la 
sphère : w 1 ' r\T -ir p'avU 3v K — 1 „ , W = -2 p W ( V 2 - V J ) = - - C - 2 — = _ - g _ i r F ¥ r P . 

Plaçons la sphère supposée petite dans un champ variable. En 
chaque point tout se passe à peu près comme si le champ était uni
forme. Mais la sphère abandonnée à elle-même tend à se déplacer de 
manière que son énergie potentielle décroisse ; elle tend donc à aller 
vers les points où le champ est le plus intense. La force X, suivant 
une direction x, est : 

ÔW _ 3v K — 1 o{K>-) 
X — — bx —8- K - f 2 bx · 
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En particulier si K est très voisin de l'unité, la formule devient : 

Y_vk_ b(H 9-) 

2 bx ' 

où k est la susceptibilité ( § 60 ) reliée au pouvoir inducteur par la 
relation : 

K = l-\-ir.k. 

Dans un champ parfaitement uniforme la force est nulle. 
Tout ce qui précède s'applique à de petits corps de forme quel

conque qu'on peut toujours assimiler à un assemblage de sphères; en 
effet les réactions de ces sphères les unes sur les autres, outre qu'elles ne 
sont pas considérables, ne changent rien à l'ensemble des phénomènes. 
Si les petits corps sont parfaitement libres, ils tendent à se déplacer 
vers les points où la force est maxima, c 'est-à-dire, en définitive, 
à se coller sur les corps électrisés. 

116. Orientation d'une aiguille diélectrique dans un champ 
variable. — Admettons que l'énergie soit de la forme : 

W = — D D H 2 , 

où v est le volume de l'élément considéré, D une constante qui 
dépend du pouvoir diélectrique, H l'intensité du champ au point où 
se trouve l'élément de volume. 

Considérons un petit élément pouvant tourner autour d'un axe; il 
est assujetti par conséquent à se déplacer dans un plan P. Prenons 
dans ce plan deux axes rectangulaires Ox et Oy et faisons coïncider 
l'origine des coordonnées avec la trace de l'axe sur le plan P. 

Comme première approximation et d'une manière générale, nous 
pouvons poser } 

H 2 = H„ - j - ax -)- by, ou même : H"* = H2, -\- ax, 

en choisissant convenablement la direction des axes. Si r représente 
la distance de l'élément à l 'axe, 6 l'angle du rayon vecteur avec 

l'axe des x: rcosH = x, H Z = H 2 - ( - ar cos 6. 

Le moment par rapport à l'axe de la force qui fait tourner l'élé
ment a pour expression, à un facteur constant près : 

vD OG 

Le couple est nul pour 8 = 0 (équilibre stable) et pour 6 = -
(équilibre instable). 

Faisons tourner l'aiguille à partir de la position d'équilibre d'un 
angle petit e. Il suffit de substituer dans R, e ou s-f-ic à û. 

On trouve : 
au voisinage de 6 = 0, T = — an ; 
au voisinage de 6 = IT, Y—an. 
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Gela veut dire qu'au voisinage de 9 = 0, le couple tend à dimi
nuer l'angle 0, et qu'au voisinage de G = - , il tend au contraire à 
l'augmenter. 

Il résulte de là que si l'aiguille mince et cylindrique est suspendue 
par son milieu, son équilibre est aussi indifférent que dans un champ 
uniforme. Car si un point se trouve dans une position G = G„, un 
autre se trouvera dans une position 0 = 90 —|— "T ; ils sont respective
ment soumis à deux forces dont les moments sont égaux et de signes 
contraires. 

117. Existence d'une position d'équilibre déterminée. — 
Voici au contraire un cas où il existe une position d'équilibre parfai
tement déterminée. 

1° Supposons que l'on ait : 

H 2 = H 2 + ax* — by* = H 2 + (a cos- 0 — b sin 2 G)r2. 

Ce cas se présente par exemple au point 0 , à égale distance des 
deux masses égales et de signes contraires A et B (fig. 26). Quand 
on parcourt l'axe Ox tracé par A et B , H 2 passe par un minimum 
en 0 ; quand on parcourt l'axe Oy normal au milieu de AB, H* passe 
par un maximum au même point. 

Il est évident que la position d'équilibre de l'aiguille suspendue 
en 0 parson milieu, est l'axe des x. Le moment de la force qui agit 
sur un élément est en effet : 

ÔW 
J — ~ bG ' 

soit, à un facteur près : 

— (a - |- b) r 2sin 0 cos G. 

Les positions d'équilibre stable correspondent à G = 0 et G = T:; 
T: 3 -

les positions d'équilibre instable correspondent à G=-^ - et 0 = ^ - . 
Faisons : G = e , G = TT —j— s ; il vient : 

R = — (a + A>r 2. 

T. 3^ 
Faisons : 6 = -g—|— s, 6 = -g—[-s ; il vient : 

R = + ( a + A)6r». 

L'aiguille se placera donc d'elle-même suivant Ox. 
Rétablissons le facteur qui manque et déterminons la durée d'oscil

lation T. Soit A la densité de la matière ; Au/-2 est le moment d'iner
tie d'un élément. On a pour cet élément supposé seul: 

T = 2 Ï Î V/XT = 2 ? C V ^ 2 « D ( t + A ) r ' = 2 * V^2D(aA-fA) ' 
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Donc T est indépendante du volume de l'aiguille; elle ne dépend 
que du champ caractérisé par les constantes a et b, de la densité A, et 
du coefficient D qui est fonction du pouvoir inducteur spécifique. On 
peut, par la mesure de la durée d'oscillation d'aiguilles, comparer 
les pouvoirs diélectriques de divers corps : il suffit de maintenir le 
champ électrostatique toujours le même et de connaître les densités 
de ces corps. 

2° Supposons que l'on ait : 

H 2 = ax2 -f- by* = (a cos2 9 + b sin 2 G) r 2 , 
avec la condition i><"a. Ce cas se présente au point 0 à égale dis
tance de deux masses égales et de même signe A et B. La position 
d'équilibre stable est encore Ox. Le moment de la force qui agit 
sur un élément est encore, à un facteur près : 

1 ÔW 
T = — 2 ^ - ^ Q - = —(a —A)r 2 s in6cose ; 

c'est la même expression que plus haut , à la valeur près du coeffi
cient. 

118. Courant de déplacement de Maxwell. — Puisque nous 
pouvons regarder l'énergie comme localisée dans l'isolant, il est 
naturel de supposer que celui-ci se déforme et de considérer l'énergie 
emmagasinée comme le résultat de la déformation. 

Soit P , Q, R, les composantes de la force électrique F ; Maxwell 
prend pour mesure de la déformation, qu'il appelle déplacement élec
trique, le vecteur : 

. K T^ K , K „ 
/ = - r - P , Q~ — i—Q, h = -f— R. 

On peut écrire l'énergie potentielle sous la forme .* 

^fff(fr + ffÇ> + ^)dv-

Cette définition prend un intérêt considérable par suite d'une 
seconde hypothèse qui est la partie la plus originale des idées de 
Maxwell. Quand la déformation mesurée par le vecteur f, g, h, varie, 
il en résulte un véritable courant électrique dont l'intensité a pour 

df dq dh 
composantes: ^ , , . 

On lui donne le nom de courant de déplacement. 
Un exemple simple montre le rôle de ce courant. 
Soit un condensateur plan chargé aux potentiels V 4 et V.2, dont 

les armatures A et B ont une aire S et sont à la distance d. Prenons 
l'axe des x normal aux armatures. Le déplacement a pour expres-

K V. — V , 
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Fis 

il est numériquement égal à la densité <j des couches qui recouvrent 
les faces opposées des armatures §§ 96 et 111). 

Déchargeons le condensateur en reliant les points E et F. Il cir
cule dans le fil de connexion un courant qui 
transporte une quantité totale JS . Pendant 
ce temps le déplacement f devient nul ; il 
varie donc de la quantité — f qui repré
sente le courant total par unité de surface 
normale a Ox dans le diélectrique. Le cou
rant total pour la surface S est c-S, c'est-
à-dire justement ce qui passe simultané
ment dans le fil. Le signe — indique que 
le courant de déplacement a lieu dans le 
sens BA, c'est-à-dire justement dans le 
sens du courant dans le circuit extérieur. 

Grâce à l'intervention de ce courant de déplacement, le courant 
électrique devient conservatif : il ne s'accumule nulle jDart. 

On doit considérer le condensateur comme chargé, mais aussi le 
diélectrique comme déformé. A une déformation dans un sens corres
pond .un courant dans le fil de connexion, et dans le diélectrique 
un courant de nature spéciale qui complète et ferme le premier. 

Le mouvement complexe qu'on appelle courant électrique est donc 
toujours soumis à la même condition que celui d'un fluide incom
pressible ; à chaque instant il doit entrer dans un espace fermé quel
conque autant de ce courant qu'il en sort. 

Nous avons montré au § 26 la nécessité de cette condition. 

119. Contradiction entre la théorie de Maxwell et l'idée de 
polarisation. — Supposons l'existence de particules électriques 
mobiles pouvant par conséquent se déplacer sous l'influence d'une 
force électromotrice (§ 59). Le déplacement de ces particules a pour 
composantes : 

N e ? = A = AP, 

N e x = B = AQ, 

N 4 = G = kï\. 

On peut admettre, quand le déplacement varie, qu'il en résulte un 
véritable courant d'électricité dont les composantes sont : 

bA ÔB bC 
U = T T ' W = - B T ' w = - w -

Cela veut dire qu'à travers la surface dy dz passe dans le 
temps dt une quantité d'électricité : udydzdt; de même pour 
les autres composantes. 

Le déplacement dû à la polarisation diélectrique est donc propor-
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tionnel à la susceptibilité diélectrique k et non pas au pouvoir induc
teur spécifique : K = 1 - j - 4TUA". 

Le courant de déplacement de Maxwell a donc l'inconvénient de 
ne pouvoir se représenter au moyen de la polarisation diélectrique. 
Les subtilités au moyen desquelles on a cherché à lever la contra
diction, n'ont jamais servi qu'à en affirmer l'évidence. On peut 
cependant se tirer d'affaire par une généralisation hardie due à 
Lorentz. 

120. Courants de déplacement et de polarisation de 
Lorentz. — Lorentz considère l'éther comme immobile et répandu 
même dans les parties de l'espace occupées par la matière. Dans 
l'éther se produisent les déplacements de la théorie de Maxwell. Ils 
ont pour expression : 

, P_ _ Q R 

puisque nous devons poser : A = 0, K = l . 

Mais il existe de plus une polarisation du diélectrique dont les 
composantes A, B, C, ont pour expression : 

A = A-P, B = AQ, C :-: AR. 

Le déplacement total est donc : 

R + A = ( ^ + * ) R = ^ R = £ p , 

'. + C = ( ^ + 4 ) R = 1 ^ R = ^ B . 

On retrouve exactement les équations de Maxwell dans le cas des 
corps immobiles. Seulement le déplacement est de deux espèces : 
l'un est une déformation de l 'éther; l'autre est un déplacement des 
particules électrisées qui s'éloignent de leurs positions d'équilibre. 
Les théories de Maxwell et de Lorentz coïncident donc chaque fois 
qu'il s'agit de diélectriques immobiles et d'état permanent. 

En chaque point la force électrique est caractérisée par le dépla
cement dans l'éther f, g, h. A l'état permanent la polarisation dié
lectrique est reliée au déplacement par les équations : 

A = ( K - 1 ) / , B = (K-4)FLR, C = { K - l ) h . 

Mais, et c'est là que la théorie de Lorentz est plus souple que celle 
de Maxwell, rien ne dit que ces relations subsisteront dans l'état 
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variable. S'il existe une inertie pour les particules, on peut poser : 

A = ( K - 1 ) / W T £ . 

B = (K-l)g-j^-, 

C = ( K - i ) h - j ^ . 

Nous en resterons là pour l'instant ; nous aurons l'occasion de 
revenir sur les deux théories, principalement dans la cinquième 
partie de ce Cours. 

Action mécanique entre deux systèmes électrisés 
comme résultant de la déformation du milieu 1 . 

121. Rappel des notions fondamentales sur l'équilibre d'un 
milieu déformé. — Nous avons montré dans la Mécanique phy
sique (§§ 121 et suivants) que les tensions dans un milieu quelconque 
sont complètement définies sur tous les plans qui passent par un 
point, quand on connaît six quantités : 

N t , N 2 , N„; T„ T„ T 3 , 

fonctions de la position de ce point. Les composantes X, Y, Z, de la 
tension sur un élément dont la normale est définie par les cosinus 
directeurs m, n, p, sont données par les équations : 

X = mN 1 - ) -nT : ! +_pT. 2 , 

y = m T J + « N î + / ) T l , (1) 

Z = m T 2 + n T 1 +/>.N,. 

Soit X 0 , Y 0 , Z„, les forces qui agissent par unité de volume du 
milieu; on a pour l'équilibre (I, § 124) : 

bx "+" by ^~ bz - T A o — « . 

+ l *L . Y _ O (2) bx + by + bz + y o — » , W 

ÔT2 . ÔT, . ÔN3 

bx ' by Zo = 0. 

1 L E LECTEUR PEUT DANS UNE PREMIÈRE LECTURE PASSER LA FIN DE CE CHAPITRE. NOUS AVONS 

DÛ CEPENDANT TRAITER LA QUESTION MALGRÉ SA DIFFICULTÉ ET SON OBSCURITÉ TROP RÉELLES, 

D'ABOI'D PARCE QU'EN OPTIQUE ON UTILISE DE PLUS EN PLUS L'UN DES RÉSULTATS AUXQUELS 

NOUS PARVIENDRONS. E N SECOND LIEU IL ÉTAIT ESSENTIEL DE METTRE LE LECTEUR EN GARDE : 

1° CONTRE LES RAISONNEMENTS APPROCHÉS PAR LESQUELS ON ESSAIE D'ÉTAYER CE RÉSULTAT ; 

2" CONTRE LES CONCLUSIONS ABSURDES QU'ON A TIRÉES DE CELTE THÉORIE TOUCHANT LA DÉFORMA

TION DES DIÉLECTRIQUES ET DES MILIEUX AIMANTÉS. 
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Considérons une surface fermée limitant un volume en tous les 
points duquel agissent des forces X 0 , Y 0 , Z 0 ; les résultantes de ces 
forces sont : 

ffj X0dxdydz, fff Y.dxdydz, JJJ Z0dxdydz. 

La condition d'équilibre pour ce volume est : 

de même pour les composantes parallèles à Oy et à Oz. 
Nous pouvons faire une des intégrations indiquées pour les trois 

premiers termes. Soit m, n, p, les cosinus directeurs de la normale 
à l'élément dS de la surface fermée considérée. Il vient : 

/ / ( m N 1 + nT ï - |- />T ï )rfS + / f f X o d x d y d z = 0, (4) 

et deux autres analogues. En vertu des équations ( 1 ), elles 
expriment qu'il y a équilibre entre les forces exercées à la surface 
du milieu déformé et ce qu'on peut appeler les forces de volume. On 
comparera ce raisonnement à celui du tome I , § 30, en Hydrosta
tique. 

Réciproquement, chaque fois que l'on peut mettre les forces de 
volume sous la forme (3), il est légitime de dire qu'il existe dans le 
milieu des tensions. C'est précisément ce qui arrive en Electricité. 

122. Expression de la force qui s'exerce entre deux systèmes 
électrisés. — Soient deux systèmes électrisés 1 et 2 ; V4 est le 
potentiel résultant de la densité p 4 existant dans chaque élément du 
système 1 ; V 2 est le potentiel résultant de la densité p 2 existant dans 
chaque élément du système 2. On a, en posant da = dxdydz : 

Dans l'intégration r représente la distance à l'élément c?w considéré 
du point pour lequel on calcule le potentiel. Le potentiel total en un 
point est : V = V 1 + V 2. 

La composante dX suivant l'axe des x de la force exercée sur la 
masse pit /wj par le système 2 est : 

J V ÔV2 , 1 bV» . T r . 
rfX = ôœ"?1 1 = " 4 T C " " 5 F A V L D U » 

en vertu de l'équation de Laplace. De même pour les autres compo
santes. Les résultantes s'obtiendront par intégration. 

Jusqu'ici le raisonnement est inattaquable. 
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Maxwell admet que l'on peut poser identiquement : 

c'est-à-dire substituer dans l'intégration le potentiel total V aux poten
tiels partiels V! et V s . 

Supposons que le système 1 (sur lequel nous voulons calculer 
l'action du corps 2 tout entier) soit complètement enfermé dans une 
surface S qui laisse en dehors tout le système 2. Posons : 

p = P l + p2, V = V i + V L. 

A l'intérieur de S : 

pi = 0, P t = P ; AV, = AV. 

A l'extérieur de S : 

p 2 = p , p i = 0 ; AV2 = AV. 

Il résulte de là que nous pouvons dans l'intégration qui doit être 
étendue à tout l'intérieur de la surface S, remplacer AV4 par AV. 

En substituant V à V 2 , nous ajoutons encore l'intégrale : 

Maxwell la considère comme nulle en vertu du raisonnement sui
vant : elle représente, dit-i l , l'action de tout le système 1 sur un 
point de ce système. La résultante de toutes ces forces est nulle, 
puisque l'action de la molécule P sur la molécule Q est égale et de 
signe contraire à l'action de Q sur P . Ce raisonnement ne vaut rien. 
Un raisonnement plus complet prouve que cette intégrale est indé
terminée et dépend de la surface d'intégration. 

Quoi qu'il en soit, continuons avec Maxwell. Suivant lui l'action 
totale du système 2 sur le système 1 a pour composantes : 

les intégrales étant étendues à tout le volume limité par la sur
face S qui enveloppe le système 1 ; V est le potentiel dû à toutes les 
masses intérieures et extérieures à cette surface. 

( S ) 
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123. Les forces électriques peuvent s'expliquer par des ten
sions dans le diélectrique. — Posons : 

P - _ _ L 
r— òx' Q = 

ÒV 
'- òy ' R = 

bV 
= ~ " b T 

— Q 2 - R 2 ) , 

— R 2 - P 2 ) , T.2 = 1 T R P > 

N - ' = - 8 T ( R 2 ' - P 2 

— Q 2), T 3 = 

On vérifiera que : 

*=FFF 

i ÒT2 

*=FFF V ba; 1 
1 bz 

en vertu des relations : 

ÒV b2V 
òx òx- = P 

bP 
b;r 

1 b 
2 "ba: P 2 , 

(6) 

_ l . _ X _ A . p o 1 0 o* 

òa; b?/2 —
 òy ^ 2 òx y ' 

bvb 2v b . R p _ i b R 2 i 

ba; bz 2 bz 2 ba; 

On a des formules analogues pour Y et Z. 
En définitive, les formules (6) donnent les tensions du milieu diélec

trique capables de produire sur le volume limité par la surface S, et 
considéré comme rigide, les actions gui résultent, dans la théorie des 
actions à distance, des charges du système 1 intérieur à la surface S. 

124. Position et grandeur des tensions. — Nous avons mon
tré (I, § 125) qu'il existe, passant par chaque point du milieu, trois 
plans auxquels la force X, Y, Z,est normale : ce sont les plans prin
cipaux. Prenons pour axe des x la direction de la force électrique ; 

on a : Q = 0, R _ 0 ; 

N , - ^ , N 2 = N 3 _ - ^ - , T 1 _ T 2 = T 3 = 0. 

Donc les plans principaux sont : 
le plan normal à la force, c 'est-à-dire tangent à la surface équi-

potentielle au point considéré ; 
deux plans quelconques normaux entre eux passant par la force. 
Suivant un élément de surface équipotentielle s'exerce normalement 

une tension égale au carré de la force divisé par 8tt. 
Suivant un élément quelconque passant par la direction de la force 
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s'exerce normalement une pression égale au carré de la force divisé 
par 8ir. 

Tels sont les résultats énoncés par Maxwell. 

Les mêmes raisonnements donneront pour tension et pression par 

unité de surface : J^- P 2 , 
dans un milieu dont le pouvoir inducteur spécifique est K. En effet, 
l'expression de la force électrique est toujours la même, mais l'équa
tion de Laplace doit être remplacée par : 

En vertu du § 112, les tension et pression par unité de surface ont 
même expression que l'énergie électrostatique par unité de volume. 

125. Généralisation pour les corps où peut exister une 
polarisation rigide. — Au paragraphe 123 du tome I nous avons 
pu réduire à six les neuf composantes X r , X„,.--> Z„, Z., en vertu 
de l'hypothèse que les éléments du corps ne tendent pas à tourner 
autour d'eux-mêmes, ou qu'aucun couple ne leur est appliqué. Cette 
hypothèse n'est pas nécessaire ; en particulier, elle est incompatible 
avec la polarisation plus ou moins rigide qui existe ordinairement 
dans les corps aimantés. 

Il y a donc lieu de généraliser les résultats précédents. Nous ne 
suivrons pas Maxwell dans ses calculs ; nous donnerons seulement 
les résultats. 

Rappelons que le symbole X„ représente une tension X dirigée 
suivant l'axe des x, l'indice y signifiant que la force est appliquée à 
une face normale à l'axe des y ; et ainsi de suite. 

P oV ÔV ÔV 
Posons. a = - ^ - r , P = — ^ , ï = —^f-

a = a-j-4irA, A=£j- |-47rB, C = Y-|-4TTC. 
«, ¡3, y, représentent la force magnétique; a, b, c, sont les compo
santes de l'induction ; elles satisfont à la condition : 

Div(a, b, c) = 0. 
Maxwell trouve que pour identifier les actions dans le milieu pola

risé à des tensions, il faut admettre : 
1° une pression dont les composantes sont : 

v aa bx ca 
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une 

2° une traction : 

analogue à la pression hydrostatique, normale à l'élément sur lequel 
elle s'applique et indépendante de son orientation. 

CAS PARTICULIERS. — Soit H le champ magnétique, dò l'induction. 
Admettons que les deux vecteurs aient même direction, ce qui arrive 
quand le magnétisme est induit : les couples sont nuh. Prenons Taxe 
des x parallèle aux lignes de force : 

p = Y = 0, A = c = 0. 

La pression 1° est égale à : 

H 9 3 

elle est dirigée suivant l'axe des x, c'est-à-dire suivant les lignes de 
force. 

Ajoutons la traction 2 ° ; le système des pressions est constitué par : 

pression : -^^H3i " g - ) ' s m v a n t les lignes de force; 
H» 

une traction : , normalement à ces lignes. 

Enfin dans le cas où la perméabilité (ou le pouvoir diélectrique) 
est égale à 1, la pression et la traction ont la même valeur nume

r i 2 

nque : _ g - . 

C'est précisément le résultat du § 124. 
1 2 6 . Remarques sur la théorie de Maxwell. — Nous avons 

dit que la théorie de Maxwell était sujette à contestation. MM. Duhem 
et Liénard ont donné de la rigueur à ses raisonnements. Ils ont prouvé 
la nécessité .de deux nouvelles espèces de pressions, soit en tout 
quatre groupes de forces. 

3° Tout se passe comme s'il existait â la surface des corps pola
risés une pression : 2ir<32 eos 2 0, normale à l'élément de surface sur 
lequel elle s'applique. 

4° Enfin il faut ajouter à ces trois groupes un système de pres
sions P satisfaisant aux conditions de la Théorie de l'jilasticité et 
équilibrant les forces extérieures (autres que le magnétisme), qui 
agissent en chaque point du corps. Nous désignerons par N et T ses 
composantes. 

On a le choix entre une infinité de systèmes. Mais il faut prendre 
le système P de manière qu'en cas de déformation ou de déplacement 
le travail de l'ensemble des pressions soit égal au travail des forces 
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magnétiques et des forces extérieures. Il ne suffit pas en effet qu'il 
existe un système de pressions équivalent au point de vue statique 
au système des forces magnétiques ; il faut que le principe de la 
conservation de l'énergie soit toujours satisfait. 

Si les forces extérieures autres que le magnétisme sont nulles, tout 
système de la forme suivante donne des résultantes nulles et des 
couples nuls pour l'état statique : 

- ( • 

. 0 3 ' - 1 by* 

b'-<j/ 

bx1 1 bz°-
: o 2 ? , *Y 

1 bx*-

bybz 

bzbx ' 

N . = _ ( ^ + ^ | . 1 . = ^ . 

127. Application à un fluide parfait. — Cherchons à déter
miner la pression P de manière que les conditions d'équilibre soient 
satisfaites. Les pressions doivent être normales à l'élément considéré. 
Soit X, v, les cosinus directeurs de sa normale. On a (I, § 122), 
en comptant positivement les pressions : 

| ( N . + E ) M - ( T . - r £ ) M - ( T . + £ 

= j ( T . + | | > + ( K : + £ ) „ + ( T . - R £ ) . 

= une troisième équation analogue. 
Ce système doit être satisfait pour toutes valeurs de 1, y., v. 

On tire de là : 
N<+ Il =K°- + lÊr = K3 + %r = r(X} lJ} zy (!) 

Ces conditions nous apprennent d'abord que les pressions 1° et 4o 
se réduisent à une pression normale f indépendante de l'orientation 
de l'élément. 

Des conditions (2) on tire : 
a h c_ 

~* — T — Y ' 
L'aimantation et le champ ont même direction. C'était évident 

a priori : car le système P n'impliquant aucun couple, le système 
des pressions 1° ne doit pas en comporter. Le magnétisme rémanent 
est donc incompatible avec une fluidité parfaite. Soit donc : 

(a, b, c) = ( l + 4 w A ) ( « , ¡3, y), 

la relation entre l'induction et la force magnétique : k est la suscep-
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tibilité magnétique ; c'est, comme nous allons le voir, une fonction du 
champ ou de l'intensité d'aimantation. 

On a, en admettant nulles les forces extérieures étrangères au 

ÔN, , ôT, , bT s n magnétisme : + + ^ - 0 , 

et en vertu des conditions précédentes : 

• & i = L ^ " ( a a ) + 5 y { b x ) + " 5 7 ( c a ) J = & 1 T · 

d / — 8- a n — $- a & • 

En particulier si A: est une constante, ce qui est le cas général 
pour les liquides, au moins avec une approximation bien suffisante : 

M « 0 4 x 4 

f 8U? — Slz H ' 

En définitive, nous obtenons pour la pression totale II sur un élé
ment dont la normale fait l'angle 6 avec le champ ou l'intensité d'ai
mantation : 

II = 1 +_ 4 t c A " H* §~-f- 2K-)*COS2 6 _ ^ + 2 ^ c o s 2 9 -

La pression au sein d'un fluide aimanté est donc normale à l'élé
ment sur lequel elle s'applique (c'est notre hypothèse), mais elle a 
une valeur variable en un même point suivant la direction de l'élé
ment. 

128. Changement de volume des solides par polarisation 
électrique ou magnétique. — De la connaissance des tensions ou 
pressions équivalentes aux forces magnétiques ou électriques, on ne peut 
pas conclure les déformations des corps polarisés par l'application 
pure et simple des formules de la Théorie de l'Elasticité. C'est qu'en 
effet le corps est complètement modifié par sa polarisation. L'intro
duction de la pression P (4°) correspond précisément à la nécessité 
de faire intervenir des forces nouvelles. Kirchhoff est entré le pre
mier dans cette voie; depuis, on n'a fait que développer ses idées. 

Nous n'insisterons pas davantage sur ces questions pour les rai
sons que voici. 

Toutes les théories et toutes les formules proposées supposent 
explicitement ou implicitement que les propriétés des solides sont 
complètement déterminées par leur état actuel, ou, ce qui revient au 
même, qu'il est légitime de parler de leur énergie potentielle. Or c'est 
radicalement impossible chaque fois qu'il existe un phénomène à 
hystérésis, et l'on sait que les champs soit magnétiques, soit élec
triques, nécessaires pour obtenir des déformations sensibles, sont 
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bien au delà des limites où il faudrait se restreindre, pour ne pas 
avoir à tenir compte de l'hystérésis. 

De fait pour l'aimantation et en particulier pour la torsion, où les 
expériences sont relativement aisées, les phénomènes n'ont aucun 
rapport avec ceux qu'indique la théorie. L'hystérésis est formidable. 
C'est un non-sens absolu que d'imaginer une énergie potentielle 
bien déterminée ; c'est perdre son temps que de construire des théo
ries qui sont, dans leur essence, contradictoires avec les phénomènes 
qu'on veut expliquer. 

Pour la déformation des diélectriques, comme les phénomènes sont 
plus petits et plus difficiles à observer, l'absurdité est moins appa
rente. Attendons que les méthodes se soient perfectionnées : elle 
deviendra aussi choquante que pour l'aimantation. 

En définitive, tout ce que l'on a trouvé de certain au sujet de la 
polarisation diélectrique tient en ceci : les déformations varient pro
portionnellement au carré des forces. Mais si l'on veut bien con
sidérer que toute fonction qui, développée par rapport à sa variable, 
ne contient pas de terme du premier degré, contient du point de vue 
expérimental un terme du second, on peut, sans excès de prudence, 
résumer tout ce qui a été fait en disant que les déformations ne 
varient pas linéairement en fonction des forces. A part cela, les expé
riences ne sont que contradiction. 

Il est vrai qu'on donne comme basées sur des principes définitive
ment acquis à la Science des relations de réciprocité dont on trouvera 
des exemples aux §§ 17 et 18 de la Seconde partie de ce Cours. Ces 
relations, desquelles on n'a d'ailleurs rien tiré d'autre que ce que 
Kirchhoff avait dit, supposent essentiellement que les propriétés des 
solides sont définies sans ambiguïté par leur état actuel, ce qui est 
absolument et incontestablement faux. On ferait bien mieux d'aban
donner pour les solides des méthodes de raisonnement parfaitement 
absurdes, et de ne pas mettre à la base des théories ce qu'on sait être 
contradictoire avec les faits 1. 

1 Ces considérations s'appliquent à de soi-disant perfectionnements de la Théorie de 
l'Élasticité qu'on a tentés récemment. Ils peuvent être de précieuses contributions 
mathématiques, mais ils sont d'intérêt P H Y S I Q U E nul. Les véritables perfectionnements 
attendus résident dans une théorie acceptable de l 'hystérésis et dans l'introduction 
rationnelle de la variable T E M P S . 

COUIS de Physique. — H . B O U A S S E . 
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C H A M P S D E S A I M A N T S E T D E S C O U R A N T S 

Aimants permanents. 

121). Définition des pôles des aimants. Aimant dans un 
champ uniforme. — Tout ce qui est dit aux §§ 49 et suivants sur 
la polarisation rigide s'applique sans y changer un mot aux aimants 
permanents. Nous savons déjà (Cours de Première, § 12) qu'une par
tie quelconque d'un aimant est un aimant ; pour loin qu'on pousse la 
division, on ne sépare jamais le magnétisme positif du magnétisme 
négatif.. 

Les aimants sont dits permanents lorsque la polarisation est rigide, 
c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiée par un champ extérieur. 

Plaçons un aimant rigide dans un champ uniforme et déterminons 
à quel système de forces il est soumis. 

Sur chaque masse élémentaire m contenue dans l'aimant agit, 
d'une part, le champ uniforme; de l 'autre, le champ dû à toutes les 
autres masses contenues dans l'aimant. Mais ces masses agissent 
deux à deux l'une sur l'autre avec des forces égales et de sens con
traires : les forces intérieures se détruiserrt, au moins pour ce qui est 
de communiquer à l'aimant un mouvement d'ensemble. En définitive, 
nous n'avons à tenir compte que des forces extérieures qui se réduisent 
par hypothèse au champ uniforme d'intensité H. 

Nous savons que le magnétisme libre d'un aimant est défini par 
une densité de volume o et une densité de surface n (§ 51) : 

/ÔA . ÔB . ô C \ . . „ f ., _ 

Il est de toute évidence, il résulte d'ailleurs du § 52, que la somme 
des masses magnétiques libres est nulle. 

Sur toutes les masses élémentaires libres m, le champ H produit 
des forces mil , parallèles entre elles, appliquées aux masses et pro-
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portionnelles à leur grandeur. Si les masses sont positives, les forces 
sont dirigées dans la direction du champ ; elles sont dirigées en 
sens inverse, si les masses sont négatives. 

Considérons à part les masses libres positives m et déterminons 
les coordonnées de leur centre de gravité P par les formules ordi-

2*mx 2*niy ILmz 
n a i r e s : xt = ^ , ^ / î ^ ^ ^ v ' = = ~Y ' 

Lm Z*m 2. m 
Au point P est appliquée la résultante des forces qu'exerce le 

champ uniforme sur l'ensemble des masses libres positives ; elle est 
dirigée parallèlement au champ et dans le même sens ; son intensité 

est : HZ/n. Nous appellerons pôle positif le point P. 
Opérons de même sur l'ensemble des masses négatives libres m'. 

Nous déterminons un point N, centre de gravité de ces masses; c'est 
le pôle négatif, point d'application de la résultante. Cette résultante 
est parallèle au champ, dirigée en sens contraire, et son intensité 

est : H l m ' . Or : 

i m = 2 m ' ' , ll^LIN — I l i m ' . 

En définitive, les pôles sont les centres de gravité des masses libres 
positives et négatives considérées isolément. L'action du champ uni
forme se réduit à deux forces parallèles au champ, appliquées aux 

pôles et de grandeur H 2 m . Elles forment un couple. 
Si les composantes A, B, C, de l'aimantation sont données en tous 

les points de l'aimant, on peut calculer c et p, et par conséquent la 
position des pôles. 

Les calculs sont généralement inextricables et d'ailleurs sans 
intérêt. 

Nous montrerons plus loin que la détermination expérimentale, au 
moins approchée, de la position des pôles n'est pas impossible. 

On appelle axe de l'aimant la droite qui passe par les pôles 1 . 

130. Moment magnétique d'un aimant. — La considération 
des pôles des aimants a un intérêt très secondaire : il n'en est pas 
de même du moment magnétique de l'aimant. 

La grandeur et la direction du moment d'un élément dv sont com
plètement déterminées par le vecteur Adv, ou ses composantes : 

Adv, Bdv, Cdv. 

1 II n'est pas inutile de faire observer pourquoi l'aiguille aimantée se conduit dan» UN 
CHAMP UNIFORME d'une manière toute dilTérente qu'une aiguille diélectrique. Dans l'ai
guille aimantée la distribution du magnétisme est imposée à l'avance, le magnétisme 
est permanent; dans l'aiguille dié lectr ique, au contraire , la polarisation dépend essen
tiellement du champ extérieur et par conséquent de l'orientation de l'aiguille. Nous 
revendrons plus loin sur cette comparaison, quand nous parlerons de l'aimantation 
induite. 
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On appelle moment magnétique M d'un aimant tini la résultante 
de ces vecteurs infiniment petits. Soit 1, y., v, la direction de Taxe de 
l'aimant; on a : 

MA = f f f'Adv, MJA = JfJ'Bdv, Mv = J'fJ'Cdv. 

Dans un champ magnétique dont les composantes sont X, Y, Z, 
chaque élément est soumis à un couple dont l'axe a pour compo
santes : 

(BZ — CY)dv, [CX — AZ)dv, (AY — BX) dv. 

En effet, il peut être représenté par un vecteur normal aux deux 
vecteurs représentatifs du champ H et du moment f/M de l'élément, 
et égal au produit de ces vecteurs multiplié par le sinus de l'angle 
qu'ils font entre eux (§ 23) , ou, ce qui revient au même, égal à l'aire 
du parallélogramme construit sur ces vecteurs. 

Le couple auquel est soumis un aimant fini est la résultante de 
tous ces couples. 

Considérons le cas où le champ extérieur H est uniforme et fait 
avec les axes de coordonnées des angles dont les cosinus sont V, 
\J!, v'. La composante du couple résultant suivant l'axe des x est : 

/' / ' /'(BZ — CY) dv = MH (y.V — v;/) ; 

on a des expressions analogues pour les autres axes de coordonnées. 
Soit o l'angle des directions du moment M et du champ H ; l'axe 

du couple résultant est perpendiculaire à ces deux directions ; il a 
pour grandeur : 

MH V(j4v' — v/)'- + (vV — Xv')s + ( V — y.ï!y = MH sin o ; 

résultat qu'on aurait pu écrire immédiatement. 
Si nous connaissons la distance l des pôles et la somme des 

masses libres de même signe S w , nous avons immédiatement une 
autre expression de M : 

M = lLm, 

car le champ uniforme H exerce sur l'aimant un couple qui est évi

demment égal à : HZZmsinç . 

Un aimant placé dans un champ uniforme s'oriente de manière que 
l'angle o soit minimum. S'il est absolument libre, la position d'équi
libre correspond à <j> = 0 ; l'axe de l'aimant se met dans la direction 
du champ. 

Si on lui impose un axe de rotation AOB, son axe magnétique doit 
se placer dans le plan formé par le champ et l'axe AB ; ç est alors 
minimum. Soit CD une droite normale à l'axe et située dans le plan 
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Axe 
rotation 

d'équilibre ; soit a4 et a 2 les angles que font avec CD la direction du 
champ et l'axe de l'aimant lo/'s de l'équilibre. 

Définissons à chaque instant la 
position de l'aimant par l'angle 
plan 9 du dièdre formé par le plan 
d'équilibre (plan de la figure) et 
le plan passant par l'axe de ro
tation et par l'axe de l'aimant. 
Le couple qui tend à ramener 
l'aimant dans la position d'équi
libre est : 

M cos a.,. H cos «j . sin 0 
= MH . cos Xj cos a , . sin 0. 

En effet il n'y a d'utiles que la 
composante H cos a, du champ 
et la composante M cos a 2 du mo
ment qui sont normales à l'axe de rotation ; ces composantes font 
précisément l'angle 6. 

1 3 1 . Petites oscillations d'un aimant autour de sa position 
d'équilibre. — Soit I le moment d'inertie de l'aimant par rapport 
à l'axe AOB, et supposons qu'aucune autre force n'intervienne, à 
l'exception de frottements proportionnels à la vitesse. La durée des 
petites oscillations est donnée par la formule : 

1 
Mil cos a, cos x2 

En particulier, supposons que l'aimant soit suspendu à un fil sans 
torsion servant d'axe vertical, qu'on sache par raison de symétrie 
que l'axe de l'aimant est horizontal, a 2 = 0 ; désignons pour simplifier 
l'écriture par H la composante horizontale du champ ( H c o s r x i ) , la 
formule devient : 

MH ' 
S'il 'est impossible de calculer I, on obtiendra expérimentalement le 

moment d'inertie parla méthode indiquée Tome I, § 20. La mesure de 
deux durées d'oscillation permet donc de déterminer le produit MIL 
On remarquera que le réglage de l'axe de l'aimant peut être assez 
grossier, car l'angle a 2, qui est petit par hypothèse, intervient par 
son cosinus. 

132. Remarque sur le calcul du moment magnétique. 
Aimants solénoïdaux. — On peut calculer le moment magnétique 
en utilisant soit le magnétisme libre, soit le magnétisme total : le 
résultat est le même. Appliquons ce qui précède aux aimants soie-
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noïdaux (§ 55), dans le cas où l'intensité d'aimantation est constante 
en grandeur et direction. 

AIMANT CYLINDRIQUE, BASES NORMALES AUX GÉNÉRATRICES. — C'est le 
solenoide proprement dit. Soit l la longueur, S la section droite, 
V = IS le volume, A l'intensité d'aimantation constante et paral
lèle aux génératrices. 

<3 est encore la densité superficielle n sur les bases ; la densité de 
volume est partout nulle. 

Les pôles de l'aimant sont aux centres de gravité des bases ; le 
moment magnétique est : 

M = ZS^ = VJ = V<x. 

On peut encore considérer deux volumes V pleins d'une densité de 
volume uniforme p ; pour l'un de ces volumes p est positif, pour l'autre 
p a la même valeur mais négative. Quand ces volumes sont confondus, 
le magnétisme libre est partout nul. On déplace l'un des volumes de 
la longueur a dans le sens des génératrices. On fait apparaître sur les 
bases deux densités superficielles égales et de signes contraires : 

5 a p. 

Les centres de gravité des magnétismes totaux positif et négatif 
sont distants de a; la masse totale de chacun des magnétismes est pV; 
le moment magnétique est : 

M = apV = V<j. 

C'est la même expression que précédemment. 
AIMANT SI'HÉRIQLE. — Il est ici plus facile de commencer par la 

seconde évaluation. Imaginons deux sphères de rayon R, remplies 
uniformément de la densité de volume p (§§ 43 et 115); faisons glis
ser l'une d'elles de la quantité a. Le moment magnétique devient : 

M = apV = <DV. 

Cherchons la masse totale des couches. L'épaisseur de la couche 
parallèlement au déplacement a est a,' donc la masse est : 

Z m = pa . TTR- = u 0 . TTR2 = "!I . TTR2, 

en appelant c0 la densité sur le diamètre parallèle au déplacement a. 
Déterminons la distance l des pôles : 

l l m = lA .T:R 2 = . W , Z = V : 7 7 R 2 = 4 R : 3 . 

Les pôles sont donc aux deux tiers du rayon à partir du centre. 
On peut calculer la masse totale et la position des pôles par les 

formules ordinaires donnant le centre de gravité d'une couche sphé-
rique dont la densité est : j = s ,

0cosO. Les résultats sont naturel
lement les mêmes. 

133. Champ produit par un petit aimant en un point exté
rieur. — Le potentiel créé par un petit aimant d'axe 0 0 ' et de 
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moment M, dans une direction OM et à une distance OM — r, est 
donné par la formule (§ 30) : 

V = 
M cos 6 

Calculons les composantes de 
la force au point M. 

La composante suivant MN 
est : 

bV 2M cos 0 
or r 3 

La composante suivant MP 
est 

oV 1 bV M sin 9 

FZ 

/M 

A » . F, . 
A 0 O' A 

B' 

b(r8) r b9 
Fier. 56. 

En particulier, aux points A et A' la force est dirigée suivant l'axe 
de l'aimant, dans le sens de cet axe, et a pour valeur ( 9 = 0 , 

. = - = ) = • · . f . 

Aux points B et B', la force est dirigée parallèlement à l'axe de 

l'aimant et en sens inverse; elle a pour valeur ^9=-^-^ : F 2 = -p<r . 
En un point quelconque M elle fait avec le rayon vecteur un 

angle a donné par la formule : 
1 

te a = -2~%°> 
M 

et sa grandeur est : y 4 cos2 6 - j - sin 2 9 

On se reportera à la figure 11 du Cours de Première donnant le 
spectre d'un aimant. 

Pour que les formules précédentes soient applicables, il faut que 
l'aimant soit assez petit, ou le point M assez éloigné. 

Supposons maintenant que l'aimant puisse être assimilé à deux 
masses-(-m e t — m situées à une distance l qui n'est plus très 
petite : on a ml~M. Calculons la force aux points A et B. Soit r 
la distance de ces points au centre de l'aimant. 

En A : 

/ \ 2 

R - 2 ' + 2 

Développant en série, il vient : 

F' 
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Évidemment l'assimilation d'un aimant de dimensions finies à deux 
masses est impossible. Ce qu'il faut retenir de ce raisonnement, 
c'est qu'on peut poser : 

2M / . . A, , B , \ . . . . . 
F ' ^ - ^ l + - P R 4 - 7 r ) = M/-,(r), 

M / , , A 2 . B.,\ , . 
F 3 = r 3 ^H—pf + Tf) = Mft{r); 

les constantes A,, Bj, A 2 , B 2 , seront déterminées par l'expérience; 
leur ordre de grandeur est indiqué par les formules précédentes. 

134. Méthode de Gauss pour la détermination de MH et 
de M : H. — Soit au point 0 un champ horizontal uniforme H , par 

exemple la composante horizontale du 
champ terrestre. Soit M le moment 
magnétique d'un barreau. 

PREMIÈRE OPÉRATION. — Faisons oscil
ler le barreau sous l'influence du champ 
I l , en le suspendant par un fil sans 
torsion de manière que son axe soit 
horizontal. Nous avons vu plus haut 
(§ 131) que de la durée d'oscillation on 
peut déduire la valeur de M H . 

SECONDE OPÉRATION. —• Plaçons en 0 
l'aiguille d'un magnétomètre ; son axe 
magnétique s'oriente suivant O H . Dis
posons dans la position 1, à une dis
tance r, le barreau de moment M que 

nous étudions : il crée un champ normal au champ H . L'aiguille du 
magnétomètre tourne d'un angle a, tel que : 

Mft(r) 

2 
0 

• N 

M 1 

3^. 

t g a : H 

En B, il est facile de voir que l'on a : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAMPS DES AIMANTS ET DES COURANTS 137 

2 
Comme première approximation on a : fi{r)=~js", des expé

riences faites avec plusieurs distances r permettent de calculer A, 
et B t . On a donc M : H avec toute la précision désirable. 

Connaissant MH et M : H, on peut calculer M et H. 
On peut encore placer le barreau dans la position 2 ; la déviation 

est alors : 

On opère comme ci-dessus. 
REMARQUE I. — Quand on étudie la déviation a produite à diverses 

distances dans les deux positions 1 et 2 par un aimant (ce qui revient 
à étudier le champ de cet aimant en fonction de la distance), on 
trouve que les formules du paragraphe précédent (où les A et B sont 
déterminés par l'expérience) représentent parfaitement le résultat des 
mesures. On peut conclure de là l'exactitude de nos hypothèses fon
damentales et en particulier de la loi d'action en raison inverse du 
carré des distances. Cette vérification a été faite avec toute la préci
sion possible par l'illustre Gauss, qui a mis ainsi hors de doute la loi 
de Coulomb. 

REMARQUE II. — Ce que nous venons de dire dans ce Chapitre des 
aimants et des champs qu'ils créent, légitime les méthodes expéri
mentales exposées clans les 2 0 et suivants du Cours de Première, 
méthodes qui permettent de comparer entre eux des champs uni
formes en y faisant osciller un même aimant, et les moments de plu
sieurs aimants par la déviation imposée à la même distance à l'ai
guille d'un magnétomètre. Le lecteur se reportera donc à cette par
tie du Cours pour le détail des expériences. La connaissance qu'il a 
des procédés de détermination des moments d'inertie (I, § 2 0 ) , permet 
de lever la restriction du § 2 3 du Cours de Première; la comparai
son des moments de plusieurs aimants par leur durée d'oscillation 
dans un même champ implique, en effet, que l'on tienne compte de 
la grandeur de leurs moments d'inertie. 

1 3 5 . Unité CGS d'intensité de champ : gauss. — Les for-

délinissent par convention les intensités de champ magnétique et les 
moments magnétiques en valeur absolue : par conséquent elles défi
nissent conventionnellemcnt l'unité d'intensité de champ et l'unité de 
moment magnétique. 

On mesure T en secondes, I en grammes masse et en centi
mètres, r en centimètres; par convention, M et H sont alors expri
més numériquement en unités absolues CGS. Comme pour arriver 

mules : 
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à ces formules, nous admettons que deux masses mt et m 2 agissent 

l'une sur l'autre d'après la relation : —pr^-, implicitement nous 

appelons unité de masse magnétique celle qui, agissant à un centi
mètre sur une masse égale, exerce sur elle la force d'une dyne. 

L'unité CGS d'intensité de champ s'appelle gauss ; la composante 
horizontale du champ terrestre en France est voisine de 0 S,19. 

Admettons que l'inclinaison soit égale à 61° : quelle est l'inten
sité totale F du champ terrestre? 

On a : F c o s 6 1 o = H _ 0 , 1 9 ; d'où F _ 0 , 1 9 : 0 , 4 8 5 = 0 ? , 3 9 . 

La composante verticale V serait donnée par la formule : 

V = H tg6 l° — 0,19 X 1,804 = 0 ?,34. 

136. Résultats numériques. — Considérons un aimant cylin
drique suffisamment allongé. Si l'intensité d'aimantation est partout 
parallèle aux génératrices, nous avons un solénoïde ; il n'y a de 
magnétisme libre que sur les sections droites terminales. Le moment 
M est égal au volume V multiplié par l'intensité d'aimantation : 

M = .IV. 

Dans la section droite qui passe par le milieu de l'aimant et qui 
est par conséquent suffisamment éloignée des bouts pour que la force 
magnétique due au magnétisme libre (force démagnétisante) soit sen
siblement nulle, l'induction magnétique a pour expression : 

S = 47*3 . 

A la vérité, aucun aimant ne satisfait rigoureusement à la défini
tion du solénoïde. Toutefois dans la pratique on convient de définir 
une intensité d'aimantation et une induction moyennes, tout comme 
.si l'aimantation était solénoïdale. 

Voici quelques nombres pour fixer les idées. 
Un aimant en bon acier au carbone bien trempé et bien aimanté, 

ayant la forme d'un prisme droit d'un centimètre carré de section et 
de 10 centimètres de longueur, ayant par conséquent un volume 
V — 10, a une intensité d'aimantation moyenne de l'ordre de 100 uni
tés. Son moment M est de l'ordre de 1 000 unités. L'induction 93 est 
de l'ordre de 4 0 0 : ; = 1237. Il s'agit là de l'aimantation que le bar
reau conserve indéfiniment. Pour certains aciers les nombres peuvent 
être doubles. 

Essayons de nous rendre compte de la signification de ces nombres. 
Si le barreau peut tourner seulement dans le plan horizontal (par 

exemple sur un pivot), tout se passe comme s'il n'était soumis qu'à 
la composante horizontale du champ. Pour le maintenir norma
lement aux lignes de force du champ, c'est-à-dire au méridien 
magnétique, il faut exercer un couple MH numériquement égal à 
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0 ,19X1000 — 190 unités de couple (dyne centimètre). Ce couple 
vaut environ 194 milligrammes appliqués à l'extrémité d'un bras de 
levier d'un centimètre, soit encore 0,194 grammes centimètre. 

Prenons 8 comme densité de l'acier : le poids du barreau est 
80 grammes; son moment d'inertie est 660 environ (I, § 12). 

Sa durée d'oscillation est : 

t = 2 = V / T I = 1 1 - 8 -
On augmente l'aimantation moyenne résiduelle par un choix con

venable des aciers. Ils doivent renfermer, outre le carbone, du chrome 
ou du tungstène dans la proportion de 2 à 3 °/ 0 . 

Avec des barreaux de ces aciers spéciaux, à section carrée et dont 
la longueur est 20 fois le côté, on obtient des aimantations moyennes 
qui peuvent dépasser 500. 

On se rend compte aisément des raisons qui font que de longs 
barreaux peuvent conserver des aimantations permanentes plus con
sidérables que de courts barreaux. Le magnétisme libre produit en 
effet un champ démagnétisant, qui tend à créer une aimantation de 
sens contraire à celle du barreau, et par conséquent à diminuer peu 
à peu celle qu'il possède. Cet effet croît naturellement à mesure que 
le barreau est plus court, c 'est-à-dire la force démagnétisante plus 
grande. Des fils d'acier très longs, où la force démagnétisante est à 
peu près nulle, peuvent conserver des intensités d'aimantation de 
l'ordre de 800. 

Champs des courants. 

137. Champs des courants. Unité absolue : ampère. — 
L'expérience a montré que la force magnétique, en tout point du 
champ créé par un courant, est identique à l'induction due à un 
feuillet de puissance convenable, limité au conducteur dans lequel 
passe le courant. Cette loi n'a évidemment de sens que si le courant 
est permanent et passe dans un conducteur linéaire, fermé, sans déri
vation ." nous verrons plus loin comment on la généralise pour un 
courant quelconque. 

La face positive du feuillet est à la gauche du bonhomme d'Ampère 
convenablement placé, c'est-à-dire traversé des pieds à la tête par le 
courant et tenant le feuillet entre ses bras. Le sens du courant est 
supposé défini par un voltamètre fer soude (Cours de Première, g 4). 
L'unité d'intensité CGS de courant est égale par définition à l'unité 
de puissance du feuillet : l'unité d'intensité pratique, Y ampère, est le 
dixième de l'unité CGS. Le nombre qui mesure l'intensité d'un cou
rant en ampères est donc dix fois plus grand que celui qui la mesure 
en CGS. 
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138. Existence de dérivations. — L'assimilation d'un courant 
à un feuillet est encore possible quand il y a des dérivations grâce à 
1 hypothèse suivante : les courants sont toujours fermés, il n'y a jamais 
accumulation de ce qui constitue le courant. Même quand on charge 
un condensateur, le courant se ferme à travers les isolants suivant 
un mécanisme spécial (courants de déplacement, § 118), mais de 
manière qu au point de vue qui nous occupe, nous puissions toujours 

Le feuillet peut être absolument quelconque, pourvu qu'il s'ap
plique au contour traversé par le courant ; cela résulte : 1° de la pro
priété des feuillets de produire en tout point extérieur un champ 
indépendant de leur surface et ne dépendant que du contour qui les 
limite ; 2° de la propriété du vecteur induction magnétique d'être con
tinu, non seulement hors du feuillet où il se confond avec la force 
magnétique due au feuillet, mais encore dans la traversée même du 
feuillet. Nous avons démontré la première proposition au § 36, la 
seconde au § 52 ; mais il est utile de reprendre cette démonstration 
dans le cas particulier. 

Supposons que l'unité de magnétisme positif parvienne au point A 
de sa trajectoire, très voisin de la face négative du feuillet (fig. 59). 
Nous assimilons celui-ci à deux couches de densité constante a pla
cées à une distance c; sa puissance <ï> est définie par la relation : 

<I> = «?. 

Soit F la force en A. Elle subit, quand le point passe en B, une 
brusque variation. Les parties voisines du point A de la plaque néga
tive exerçaient une force normale dirigée dans le sens AB et égale 
à 2T.<J] elles exercent maintenant une force égale, mais dirigée dans 

le sens BA ; la discontinuité, quand on 
passe de A à B, est donc représentée par 
une force kr.s dirigée de B vers A (§ 37). 

L'intensité d'aimantation est normale 
à la surface du feuillet ; la densité a est 
donc égale à l'intensité (§ 51) : 3 = G. 
La discontinuité est donc égale à 4z-t et 
dirigée de B vers A. 

Évaluons maintenant le vecteur induc
tion. En A à l'extérieur du feuillet il est 

Fig. 59 égal à la force magnétique ; en B il est 
égal à la résultante de la force et du 

vecteur 4-<D dirigé de B vers G, ou de A vers B. Or nous venons de 
démontrer que la force subit précisément une discontinuité égale et 
de signe contraire. En ajoutant le vecteur kizA dirigé de A à B, nous 
supprimons la discontinuité : le vecteur induction est donc continu au 
passage à travers le feuillet. 
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retrouver exactement les éléments constitutifs d'un certain nombre 
de courants linéaires fermés, assimilables chacun à un feuillet. 

Montrons sur une dérivation comment il faut 
entendre cette proposition. 

Dans le circuit principal circule un courant I ; 
dans les circuits formant la dérivation circulent 
les courants i,, £„ tels que l'on ait : 

Faisons d'abord abstraction de la pile : rempla
çons-la par un conducteur linéaire. 

Le système est équivalent à trois feuillets : 
le premier de puissance it est limité au contour 
le second — L> — 
le troisième — /., — 

VIG. 60. 

ACBPA 
ADBPA 
AEBPA. 

Les trois feuillets s'appliquent au contour ouvert ABP ; mais on 
a : I = î, -h t"2-f-1"3. 

Les courants se ferment à l'intérieur de la pile; nous pouvons la 
considérer comme une dérivation plus ou moins complexe et appli
quer le raisonnement précédent. 

Dans bien des cas où le circuit est ouvert, on peut le fermer par 
l'adjonction d'un conducteur parcouru par deux courants égaux et de 
signes contraires : on fait apparaître ainsi deux feuillets distincts sur 
lesquels on raisonnera. Nous verrons une application de ce procédé 
quand nous parlerons des bobines. 

Grâce à l'hypothèse posée au paragraphe précédent, l'étude des 
champs des courants n'est plus qu'une affaire de calcul. 

139. Autre forme de la loi fondamentale. Loi de Laplace. 
— Soit le circuit 1 traversé par un courant; 
soit A! le point où nous voulons calculer la 
force (fig. 61). 

Dans la direction A,A 2 , la force est égale 
au taux de variation du potentiel. Si Q i est 
l'angle solide sous lequel on voit du point A, 
la face positive du feuillet, Q 2 l'angle solide 
sous lequel on voit la même face du point A.,, 
la force suivant A,A 2 est 56) : 

Comme seul le déplacement relatif inter
vient, laissons le point A t immobile et don- VIS. 6 i . 
nons au circuit 1 une translation égale et de 
sens contraire à A1A.,. Le circuit vient en 2 ; un élément albl occupe 
après la translation la position ajj%. 
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La force en A, suivant la direction A,A 2 a pour expression : 

Q ; étant toujours l'angle solide sous lequel nous voyons la face posi
tive du circuit 1 du point A,, D 2 étant maintenant l'angle solide sous 
lequel nous voyons du même point A 4 la face positive du circuit 2. 

La variation Q, — Q 2 dépend du déplacement de tous les éléments 
du circuit. 

Admettons que la force créée au point A t par l'élément ds = a,A, 
peut être calculée, INDÉPENDAMMENT DU RESTE DU CIRCUIT, par la dimi
nution élémentaire d'angle solide due au déplacement de cet élément. 

Cette diminution est évidemment, au signe près, l'angle u sous 
lequel on voit du point A ; l'aire aj)^^.,. Si cette aire présente au 
point A, sa face négative, l'angle solide diminue : la force due à 
l'élément est dirigée suivant AtA2. Si elle présente sa face positive, 
l'angle solide augmente : la force est dirigée suivant AjAj. 

DIRECTION DE LA FORCE. — La force varie évidemment avec la direc
tion A,A 2 ; cherchons pour quelle direction elle est maxima. 

1° 11 faut que l'aire a^A^a, soit maxima pour une longueur donnée 
byb-i; donc A,A2 est alors normal à l'élément ds. 

2° Il faut que l'aire soit le plus possible normale au rayon visuel 
A,0 , afin que pour une aire donnée l'angle o> soit le plus grand pos
sible : donc A(A2 est alors normal à Av0-

En définitive, la force, au point A, est maxima pour un dépla
cement AtA.2 perpendiculaire au plan formé par l'élément ds et par la 
droite qui le joint au point A. 

SENS DE LA FORCE. — La force est dirigée suivant A,A 2 si l'élément 
de feuillet tourne vers A, sa face négative. 

Le bonhomme d'Ampère a donc les pieds en Aj ou b., et la tête en 
aY ou a., : la direction A,A 2 est vers sa gauche. Donc la force créée 
en un point par un élément de courant est vers la gauche du bonhomme 
d'Ampère convenablement placé sur le courant et regardant le point. 

GRANDEUR DE LA FORCE. — L'aire ajA^a., est égale à avhv. AjA2 quand 
la force est maxima, puisqu'alors le parallélogramme est un rectangle. 
Soit oc l'angle de la direction A,0 avec l'élément ds. L'angle solide 

a,A, . A,A2 . sin a ds sin a -=—j-
est : 5 • — ; · A,b. 2, 

r- r- ' 
en posant : AjO = r. Pour obtenir la force, il faut multiplier par la 
puissance <I> du feuillet et diviser par le déplacement qui est A,A,. Elle 

, . , ds sin a 
a donc pour expression : <J> ^— . 

En définitive, l'hypothèse du § 137 est, pour un circuit fermé quel-
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Ce résultat démontre ce qu'on appelle le principe des courants 

conque, rigoureusement équivalente à la loi suivante découverte par 
Laplace : 

Chaque élément de courant ds exerce en un point A une force nor
male au plan formé par l'élément et la droite qui le joint au point A ; 
elle est dirigée vers la gauche du bonhomme d'Ampère placé sur 
l'élément et traversé par le courant des pieds à la tête; elle a pour 

T ds sin a 
expression: <1> ^ . 

Si l'intensité du courant est exprimée en ampères, la grandeur de 
la force exercée sur l'unité de masse magnétique a pour expression en 

, I ds sin a 
dynes : -, . 

Bien entendu, si l'équivalence est absolue pour un circuit fermé,. 
rien ne dit que, la première loi étant expérimentalement vérifiée, il en 
sera de même pour la seconde; car nous n'avons pu déduire la seconde 
de la première que grâce à une hypothèse supplémentaire. 

L'expérience confirme-t-elle la loi de Laplace et par conséquent 
l'hypothèse '.' 

Pour réaliser l'expérience, il faudrait disposer d'un élément ouvert 
de courant ; on ne sait comment l'obtenir : les théories modernes-
admettent même que les courants sont toujours fermés. On ne sait 
pas davantage isoler l'action magnétique d'un élément déterminé d'un 
courant fermé. S'il en est ainsi, la question posée est insoluble ; 
toute loi donnant la même résultante pour un circuit fermé est éga
lement admissible, car elle doit être considérée seulement comme un 
outil de calcul. 

Nous verrons plus loin 154 et 161 à quelles singulières consé
quences conduit la loi de Laplace. 

Nous appliquerons par la suite l'une ou l'autre des deux lois, sui
vant qu'elles donneront lieu à des calculs plus aisés. Nous montre
rons sur quelques exemples leur équivalence. 

140. Expression analytique de la loi de Laplace. — Il suffit 
d'appliquer le théorème du § 23. 

Pour obtenir la solution en grandeur et en signe dans le système-
des axes à droite 22, fig. 11), il faut prendre comme vecteur F t 

l'élément de courant; ses composantes sont alors dx, dy, dz. Le vec
teur F 2 a pour direction la droite qui joint l'élément de courant au 
point considéré; soit \, <J., V, ses cosinus directeurs. La force électro
magnétique représentée par le vecteur F., a pour composantes : 

ip <I> <1> 

j.ti^dy — y.dz , -p- (~/>dz — vdx , -—s [J-dx — ~^dy). 
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sinueux. La force due à un élément ds de courant est la résultante 
des forces dues aux composantes dx, dy, dz, de cet élément, agissant 
isolément. 

Plaçons le point A sur l'axe des x : 

1 = 1 , .i. = v = 0 . 

Les composantes de la force deviennent : 

0, $dz : r'-, — <Vdy \ r\ 

c'est-à-dire précisément ce qu'indique le principe des courants sinueux. 

141. Champ d'un courant rectiligne fini ou indéfini. — Pour 
trouver le champ du courant, il faut calculer l'induction due à un 
feuillet formé par un demi-plan et limité au courant. Nous avons 
étudié complètement ce cas aux ïji; 10 et 57. Les lignes de force sont 
des cercles dont le plan est perpendiculaire au courant. 

Le centre des cercles est la trace du courant- sur leur plan. La 
force est en raison inverse de la distance r du point au courant; elle 

2<ï> . ,. . 

a pour expression : ——. Si 1 intensité est exprimée en ampères, 

la force sur l'unité de masse magnétique a j>our valeur en dvnes : 
H = M J . . 

Appliquons la loi de Laplace à un courant rectiligne limité AB 
allant de bas en haut. Cherchons son action au 
point 0 . Prenons le plan OAB pour plan du ta
bleau; abaissons la perpendiculaire OD sur le pro
longement de AB, soit OD = r. Appelons p la 
distance du point 0 à l'élément C D = r f s . 

D'après la loi de Laplace, la force due à l'élé
ment CD est dirigée normalement au plan du ta
bleau et vers l'avant de ce plan. Pour avoir l'action 
du courant entier AB, il faut additionner algébri
quement les actions de tous les éléments, puis
qu'elles sont parallèles. Menons du point 0 un arc 
de cercle CE. On a : 

: ds sin x, CE = p c/9 = 

p cos 6 = 

ds 

Soit 9, et 9., les valeurs de l'angle 9 pour les points A et B. L'action 

62. s i n X - : —cos91 /9 . r 

en 0 est : 
2 c o s 9 c/9 -I» . . . . 

Z = — ( s i n 92 — s i n 9,), 
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en exprimant <I> avec l'unité GGS d'intensité. Si le courant est exprimé 
en ampères, l'intensité du champ au point 0 est : 

H= 4Q— (sin0 2 — sinO,). 

Si le courant est rectiligne et indéfini : 

s i n 6 ! = — 1 , sin0 2 = l ; H = I;5/v, 

formule que nous avons déjà trouvée par la considération du feuillet 
équivalent. 

TRAVAIL DANS LE DÉPLACEMENT AUTOUR DU COURANT RECTILIGNE ET INDÉ
FINI. — Soit une trajectoire quelconque. Le champ étant toujours 
dans un plan normal au courant, le travail est le même pour la trajec
toire ou pour sa projection sur un plan normal au courant : il suffit 
donc de considérer cette projection. 

Soit du un élément de cette projection et s l'angle que fait sa nor
male avec le rayon vecteur mené de la trace 0 du courant sur le 
plan de projection. Le travail du champ sur le pôle positif unité est : 

21 

d?cos s — = 2ld<\i ; 
dij = ds cos s ; r, est l'angle sous lequel est vu du point 0 l'élément 
de trajectoire projetée. Si la trajectoire n'entoure pas le courant : 

f d i = 0, 

le travail est nul. Si la trajectoire fait n tours autour du courant, le 

travail est en GGS : 2 1 . n . 2 - = 4 ^ 1 . n. 

Nous avons déjà trouvé ce résultat par un procédé très différent 
au § 10. 

142. Expérience de Biot et Savart. — 
Supposons que le courant rectiligne ne soit 
indéfini que dans un sens; le point B étant 
très éloigné, le champ est en GGS : 

1(1 —sin 0,) : r. 

On peut donner à cette expression une autre 
forme. 

Soit a t et pi les valeurs des variables a et p 
au point A. On a : 

p .cosô, — r, < X 1 - | -0 1 = Y ; 

I 1 — sin 0i I 1 — cos a, I ^ 3tt 

p, cos G, p[ sin a, p, ° 2 
D'où la célèbre expérience de Biot et Savart d'après laquelle 

Laplace trouva sa loi. 
Cours de Physique. — H. B O U A S S E . 1* 
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Un petit barreau aimanté oscille sous l'action d'un courant formé 
de deux demi-droites indéfinies AB et AB'. L'angle BAB — 2a; la 
distance O A — p . Ils trouvèrent que le champ en 0 est en raison 

inverse de p et proportionnel à tg -g-. 

Effectivement la formule précédente donne pour le courant angu
laire BAB' évalué en ampères : 

H = — p — *»T-

1 4 3 . Expression générale du travail dans le déplacement 
autour d'un courant de forme quelconque. — Menons une sur
face quelconque par le contour fermé traversé par le courant : cette 
surface sera, si l'on veut, la surface du feuillet équivalent. 

Si la trajectoire fermée traverse nt fois le feuillet dans le sens de 
l'intensité d'aimantation du feuillet fictif équivalent et n 2 fois dans le 
sens inverse, le travail accompli par les forces électromagnétiques 

est: 4TC(/I, — n.2)$. 

Il suffit de démontrer le théorème pour un tour. 
Soit F le feuillet. Evaluons le travail de la force magnétique le 

long d'une trajectoire fermée AGDBA, qui comprend nécessairement 
la traversée BA du feuillet. Il est nul, 
puisque pour les forces magnétiques qui 
proviennent du magnétisme libre il y a 
un potentiel au sens strict du mot. Mais 
nous savons que la traversée du feuillet 
amène une discontinuité de la force; la 
force accomplit pendant la traversée un 
travail négatif égal à — 4T'I> = 4T:A . e, 

F lS- 6i- où ci est l'intensité d'aimantation et e 
l'épaisseur du feuillet. Donc le long de la 

trajectoire AGDB, le travail est positif et égal à 4T:<Ï>, puisqu'en 
ajoutant le travail — i r . ^ dû à la traversée, on doit avoir une 
somme nulle. 

On peut d'ailleurs montrer facilement que le travail effectué par 
les forces magnétiques le long de la courbe AGDB est égal à 4-'I > . 

En A l'angle solide sous lequel on voit le feuillet est —j— 2TT; ; en B, 
il est — 2 x ; la diminution est 4 - , le travail est donc 477$. 

Or le vecteur induction est continu; donc les travaux pour la tra
jectoire ouverte AGDB et la trajectoire fermée ACDBA diffèrent infi
niment peu. Comme hors du feuillet l'induction et la force magné
tique sont identiques, le travail de l'induction pour la trajectoire 

fermée ACDBA est égal à : i-<P — ^ - . C . Q . F . D . 
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144. Expression analytique du théorème précédent. — Con
sidérons une trajectoire fermée que parcourt un pôle magnétique 
unité positif, soumis à un champ dont les composantes sont X, Y, Z, 
Faisons passer par cette trajectoire une surface et considérons le flux, 
à travers la portion de la surface limitée par la trajectoire, d'un 
vecteur dont les composantes sont : u, v, w. Appelons l, m, n, 
les cosinus directeurs de la normale en tout point de la surface. 

Ecrivons que le travail du pôle pour un parcours complet de la 
trajectoire est égal à 4TT fois le flux du vecteur : 

4 - | J ( i i i + »n»_ | - t fn )dS_ f [Xdx + Ydy + Zdz). 

Le théorème de Stockes (§24 ) nous apprend qu'il existe entre les 
composantes des vecteurs u, v, i v , et X, Y, Z, les relations : 

ÔZ bY 

4TÎ*Z — - 5 ; 5 ; — , 
Oy bz ' 
ÔX ÔZ 

4™= bz — 5 J ' 

bY ÔX 
ÔJ; oy 

Nous pouvons les énoncer sous la forme (§ 26) : 
4 X ( B , V, î t>)_curl(X, Y, Z). 

Ces équations entraînent la conservation du flux du vecteur u, v, 
w; car on a évidemment : 

bx + oy + bz — "· W 
Pour retrouver la règle du paragraphe précédent, il suffit de sup

poser que le courant, au lieu d'être disséminé dans l'espace d'une 
manière continue, est localisé dans un circuit. Les composantes u, v, w, 
représentent les intensités par unité de surface; ce sont les vitesses 
d'écoulement du fluide incompressible auquel l'équation (2) permet 
d'assimiler l'agent qui se déplace. Ce que nous avons appelé inten
sité dans les paragraphes précédents est le flux du vecteur u, v, w, 
à travers la section droite du conducteur. 

X, Y, Z, sont les composantes de la force magnétique. Nous ne 
supposons rien sur la nature du milieu, qui est le vide ou un corps 
aimanté. C'est que, pour un circuit fermé, le travail des forces dues à 
des aimants est toujours nul, puisqu'il dépend d'un potentiel qui n'a 
qu'une seule détermination en chaque point. 

Le travail d'un pôle d'aimant, se déplaçant par exemple autour d'un 
conducteur en fer traversé par un courant, est exactement le même 
pour un tour complet que si le conducteur était en cuivre. La disposi
tion des lignes de force dans le champ peut être modifiée par l'intro
duction d'un métal magnétique; le travail total ne l'est pas. 
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145. Étude des solénoïdes. — Une bobine cylindrique réguliè
rement enroulée est assimilable, d'après l'hypothèse générale du 
§ 137, à une série de feuillets de même puissance, placés parallèle
ment les uns aux autres, à une certaine distance les uns des autres. 

Il serait difficile de traiter cette distribution discontinue ; mais nous 
pouvons la remplacer par une distribution continue, grâce à la pro
priété fondamentale du vecteur induction. 

S'il y a n spires par centimètre de génératrices et si le courant 
est I unités GGS, nous aurons donc par centimètre n feuillets de puis
sance <I> = I. En tout point qui n'est pas très rapproché des spires, 
on peut remplacer ces n feuillets qui ne se touchent pas, par n 
feuillets d'épaisseur plus grande, se touchant et par conséquent 
donnant une distribution solénoïdale. 

Gela revient à dire que l'effet d'un courant I dans un fil est égal à 
l'effet de n courants, n fois plus petits, passant dans n conducteurs 
très voisins du premier. 

Le solénoïde est donc équivalent à un volume dont l'aimantation 
est solénoïdale et dont l'intensité d'aimantation est : 

A - n<I> == ni . 

Bien entendu, ce n'est vrai qu'à la condition qu'on ne soit pas trop 
près des spires : au voisinage immédiat des spires, les lignes de force 
sont des courbes fermées autour de chacune d'elles. Nous reviendrons 
là-dessus quand nous aurons étudié les propriétés générales du champ 
du solénoïde. 

Nous supposons que le solénoïde est formé de courants circulaires 
fermés régulièrement distribués ; il est effectivement constitué par un 
circuit hélicoïdal. Mais il résulte de la loi de Laplace (§ 140), et il est 
confirmé par l'expérience, qu'on peut toujours remplacer un élément 
de circuit par ses composantes. Le circuit hélicoïdal revient donc aux 
circuits circulaires sur lesquels nous avons raisonné, plus un circuit 
rectiligne parallèle aux génératrices et traversé par le même courant. 
Sans insister sur la position exacte que doit occuper ce courant recti
ligne, il est bien évident que son effet sera généralement négligeable. 

Il n'y a de magnétisme libre que 
sur les sections droites ter-

l minales du volume polarisé 
• équivalant au solénoïde ; donc 
: le vecteur induction se com-
: pose : 
• 1° en tout point à l'inté

rieur du volume, d'un vecteur 
constant : 

146. Champ du solénoïde. — 
N P 

-—1ïT 
A , B 

Fig. 65. 

4^-1 = 4zn<ï> = 4TC/IT, 
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dirigé parallèlement aux génératrices du cylindre et dans le sens AB 
(de la plaque — à la plaque -|-) ; 

2° en tout point de l'espace, du vecteur force magnétique provenant 
des plaques terminales. 

Les vecteurs que nous venons de distinguer ne sont généralement 
pas parallèles. 

CHAMP INTÉRIEUR DANS UN SOLENOIDE A SECTION CIRCULAIRE. — Calcu
lons le vecteur force pour un solenoide à section circulaire et pour un 
point 0 situé sur l'axe AB du solenoide. L'action d'une plaque cir
culaire recouverte d'une densité uniforme <s sur un point de son axe est 

(§36): 2 ^ 1 —cosG). 

L'induction a donc pour valeur : 

4zn<ï> — 2zn<I> [2 — cos 6j — cos %] = 2-tt/i<Ï> ( c o s Oi -\- cos 82) 

si G; et 02 sont assez petits. 
On obtient donc avec un solenoide un champ très sensiblement 

constant, pourvu que la bobine soit suffisamment allongée par rapport 
aux dimensions de sa section droite, et que le point 0 soit assez 
éloigné des bases. Supposons par exemple que le diamètre soit 10e et 
la longueur 50 e, et que le point 0 soit au milieu de l 'axe; 8 t et 92 

sont égaux et donnés par la condition : 

t g e = - 2 g - = o , 2 . 

L'angle 8, qui est de 1 l°i8 ' , a pour expression en radians une 
valeur légèrement inférieure à 0,2. On peut donc écrire : 

i l ± l = | = 0 , 0 2 . 

Le champ est : H = 4^n (ï>, à 2 °/o près. Bien entendu, dans une 
expérience précise la correction n'est pas négligeable, mais elle ne 
présente aucune difficulté. 

CHAMP EXTÉRIEUR. — Il est celui que produirait un aimant solénoïdal 
de même volume V et de même intensité d'aimantation. 

Le moment magnétique du solenoide est en CGS : 

M = <5V = SfnI = SNI; 

n est le nombre de spires par centimètre, l la longueur, N le nombre 
total de spires. Le solenoide tend à s'orienter dans un champ uni
forme comme le ferait un aimant de moment M. 

Le champ extérieur est dû uniquement à l'action des plaques ter-
males ; pour un point suffisamment éloigné, il est identique au 
champ d'un doublet de longueur l et de masses -4- Sral. 
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Il est facile de voir qu'entre deux points voisins M et N, l'un dans le 
solenoide, l'autre à l'extérieur (fig. 63), il existe pour la force électro
magnétique une discontinuité représentée par le vecteur 4T:3 = 4-n'I>. 
En effet, la force magnétique due aux plaques terminales est sensi
blement la même; mais si à l'extérieur la force électromagnétique 
est identique à la force magnétique, à l'intérieur elle est égale à la 
résultante de cette force et du vecteur 4^J. Donc la force électro
magnétique est sensiblement nulle en tout point P extérieur, situé 
dans le plan d'une section droite où la force électromagnétique dans 
l'intérieur du solenoide est constante et égale à 4-/i(I>. 

On s'explique ainsi très aisément la forme du champ d'un sole
noide représenté figure 19 du Cours de Première. 

147. Force magnétomotrice. — Soit N le nombre total de spires 
4zNI 

d'un solenoide. On appelle force magnétomotrice la quantité ^ . 
Elle mesure le travail des forces électromagnétiques exercées sur l'unité 
de masse magnétique, quand cette masse décrit une trajectoire fermée 
faisant un tour complet autour de chacune des spires. C'est par con
séquent aussi le travail effectué par une masse qui partirait de 
l'infini sur l'axe d'un solenoide, suivrait cet axe, traverserait le sole
noide et s'en irait jusqu'à l'infini de l'autre côté du solenoide. 

La force magnétomotrice n'a pas les dimensions d'une force magné
tique ou d'une induction ; ses dimensions sont celles du produit 
d'une force magnétique par une longueur. 

On l'exprime en gilherts. 

148. Champ d'un circuit circulaire plan en un point de son 
axe. — Soit R le rayon du cercle, r la distance AO du point A où 
nous calculons la force électromagnétique, au centre 0 du cercle. 
Nous avons montré aux §§ 36 et 57 que la force en A est dirigée sui
vant l'axe et égale à : 

v 1 F„ 2 x * . 
R / r 2 \ 4 ~~ / . ' 0 R 

F 0 est la valeur de la force électromagnétique quand le point A coïn
cide avec le centre O du cercle. 

Nous allons retrouver la même expression en partant de la loi de 
Laplace. 

Considérons un élément de courant CD == ds, pris n'importe où 
sur le cercle; par raison de symétrie l'action est la même, quelle que 
soit sa position. Pour faciliter la construction de la figure, prenons-le 
normal au plan du tableau. La distance de l'élément ds au point A 
est l'angle * que fait avec l'élément la droite AB qui va de l'élé-
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ment au point A est droit. L'action de l'élément est dirigée suivant A E , 
normalement à la droite A B ; elle 
a pour grandeur : 

T d » I (h_ 

10 l"~ 

Par raison de symétrie, la ré
sultante est dirigée suivant O A . 
Tous les éléments donnant des 
actions semblablement dirigées, 
la résultante a pour expression : Fig. 66. 

2-R<ï> 
- COS O : 

2t:R'I-
ï-

- s i n 0 : 
2-R2<I> 2-<I> 

C'est la formule donnée plus haut. 
Reprenons l'expression : 

F = l3 

le facteur tïR2<I> représente par définition le moment magnétique total 
du feuillet. La formule peut donc s'écrire : 

2M _ 2M 
l3

 r3 ' 

si r est assez grand. Nous retombons naturellement sur la formule 
qui donne le champ d'un aimant dans la première-position de Gauss 
(§ 133 : à grande distance, en effet, le feuillet plan peut être assi
milé à un petit aimant, dirigé normalement au feuillet et de même 
moment magnétique. 

DISCUSSION DE LA FORMULE. — Quand on se déplace sur Taxe O A de 
l'infini du côté de la face négative à l'infini du côté de la face posi
tive, la force électromagnétique, dirigée suivant l'axe, conserve tou
jours le même sens. Nulle à l'infini, elle passe par un maximum 
pour r = 0 ; ses valeurs sont égales pour des distances égales de part 
et d'autre du cercle. Il est important de montrer avec quelle rapidité 
la décroissance a lieu quand on s'éloigne du centre du cercle. 

Prenons la force F 0 pour unité; on trouve : 

r = 0 F = l r = 3R F = 0,12o, 

r = R 0,354 r = 4R 0,089, 

r = 2R 0,192 r = 5R 0,068. 

149. Profil à imposer à une bobine dont les spires sont cir
culaires, pour obtenir le plus grand champ possible en un 
point de l'axe des spires, avec une longueur de fil donnée. 
Application au galvanomètre à aimant mobile. — Soit R le 
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rayon de la spire, r sa distance au point A, 6 l'angle sous lequel on 
voit son rayon du point A. Le champ en A est (§ 148) : 

«I». 2T:R 
sin 6 

Le champ par unité de longueur est 

2rM 
<I> sin 0 

Fiff. 67. 

Construisons la courbe : l- = K sin 0 , où K est une constante. 
Toutes les spires, telles que BB', qui sont 
sur la surface de révolution admettant cette 
courbe comme méridienne, produisent exac
tement le môme effet par unité de longueur 
de fil. Elles sont aussi avantageuses les unes 
que les autres. Hors de cette surface, les 
spires sont moins avantageuses ; dans cette 
surface elles le sont davantage. Comme il 
est nécessaire pour la commodité du bobi
nage que les joues des bobines des galva
nomètres soient planes, on choisira une 
épaisseur MN de bobine (distance des joues) 

qui soit au diamètre MQ dans un rapport tel que l'on ne s'éloigne 
pas trop de l'une des surfaces ci-dessus considérées. 

A mesure que la quantité totale de fil à loger augmente, on doit 
utiliser, pour déterminer le profil extérieur, une surface caractérisée 
par une constante K de plus en plus grande. C'est dire que les por
tions extérieures de la bobine jouent un rôle de plus en plus effacé. 

ISO. Sensibilité des galvanomètres. — On appelle généralement 
sensibilité S d'un appareil le quotient de l'accroissement de l'indica
tion 0 à l'accroissement de la cause i, ici le courant; S = d% \ di. 

On appelle constante G du galvanomètre à aiguille mobile un 
coefficient tel que le produit Gi soit le champ produit par le cou
rant i. Soit H le champ constant dans lequel se meut l'aiguille, la 
déviation est : 6 = Gi ; H ; la sensibilité est : S = G ; H. 

Il serait très incommode d'exprimer la sensibilité en valeur abso
lue ; on l'énonce généralement de manière que son interprétation soit 
immédiate. On suppose que l'échelle sur laquelle on observe par la 
méthode du miroir, est divisée en millimètres et située à un mètre. 

On convient quelquefois d'appeler sensibilité le nombre de milli
mètres dont le spot se déplace pour un courant de 10~ 6 ampères, ou, 
ce qui revient au même, la résistance en mégohms qu'il faut mettre 
sur le circuit pour que la déviation soit d'un millimètre quand la force 
électromotrice est d'un volt. 

Si cette manière d'énoncer la sensibilité est suffisante dans le cas 
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d'un appareil donné employé dans des conditions déterminées, elle ne 
représente pas le mérite de l'appareil. En effet, on peut modifier à son 
gré la sensibilité d'un galvanomètre en faisant varier le champ exté
rieur; d'autre part, pour une sensibilité donnée, il est préférable d'avoir 
un galvanomètre peu résistant. 

D'où la définition suivante plus complète de la sensibilité. 
C'est le déplacement du spot, exprimé en millimètres, lu sur une 

échelle située à un mètre, pour un courant d'un microampère, la résis
tance étant supposée d'un ohm, et la période d'une seconde. Soit R 
la résistance du galvanomètre, T sa période d'oscillation, d en milli
mètres la déviation pour un courant de i microampères ; la sensibilité 
est en vertu de cette définition : 

s — iR T- • 

11 existe bien d'autres définitions aussi arbitraires les unes que les 
autres. 

151. Nappes de courant. — Une nappe de courant est une 
couche infiniment mince de matière conductrice, limitée sur chaque 
face par des milieux isolants, de sorte que les courants ne peuvent 
entrer et sortir que par certains points appelés électrodes. 

Les courants étudiés aux 173 et 174 constituent des nappes de 
courant, d'autant plus exactement que les plaques sont plus minces. 

On peut se proposer de calculer le champ dû à une nappe de cou
rant; nous traiterons seulement quelques cas particuliers. 

NAPPE PLANE INDÉFINIE ; COURANTS PARALLÈLES, 
DENSITÉ DE COURANT CONSTANTE. — Cherchons 

l'action sur un point 0 situé à la distance r du 
plan de la nappe. Coupons par un plan passant 
par le point 0 et perpendiculaire à la direction 
des courants ; soit CAB l'intersection. Décom
posons la nappe en courants de largeur dx si
tués à une distance AD = x, du pied de la per
pendiculaire OA. Soit AOD = 9. 

Le courant qui passe dans la bande dx a une 
intensité idx, si s est la densité. Le champ qu'il 
crée en 0 est dirigé suivant la direction OD' 
normale à OD. Son intensité est (§ 141) : 

2zdx ; p. 

Sa composante suivant OA' est : 

2tdx 

dx 
D 

Fig. 08. 

P 
-cos6 = 2£C?0. 

L'élément dx, situé en D 4 symétrique de D par rapport à A , 
donne un champ symétrique de OD' par rapport à OA'. La résultante 
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est donc un champ parallèle à la nappe de courant, perpendiculaire 
à la direction des courants, dirigé suivant la règle d'Ampère, indé
pendant de la distance r et égal à : 

T. 

2 4 s t f e = 2 - a . 

NAPPE CYLINDRIQUE CIRCULAIRE DE RAYON R ; COIRANTS D'ÉGALE DENSITÉ, 
PARALLÈLES AIX GÉNÉRATRICES. 

L'action d'une telle nappe est nulle sur tout point intérieur. 
La démonstration est analogue à celle du § 3 3 (fig. 2 0 ) . 
Soit A un point quelconque ; menons par ce point deux droites 

déterminant un angle infiniment petit c?0 et séparant dans la nappe 
deux courants rectilignes et indéfinis d'intensité totale idS et sf/S ; 
dS et dS sont des arcs de circonférence qui font avec la direction de, 
dS le même angle a. Ces deux courants produisent au point A des 
actions électromagnétiques normales à la droite qui joint le point A 
aux éléments, ayant par conséquent la même direction, et de sens 
contraires. Elles ont pour expressions : 

r ' sin at ' r' sin a ' 

elles se détruisent donc. Or on peut décomposer le cylindre, sans 
rien en négliger, en groupes de deux éléments dont les actions s'équi
librent. Le champ total est donc nul. 

L'action sur un point extérieur est la même que si tout le courant 
I = 2T:RS passait dans l'axe de la nappe. 

En effet, par raison de symétrie, les lignes de force sont des cercles 
situés dans un plan normal au cylindre circulaire, et concentriques 
à ce cylindre. Soit r le rayon de l'une d'elles et F le champ. Le tra
vail d'un pôle pour un tour complet est 4r:I ( § 1 4 3 ) . On a donc : 

2 - r F = 47:I , F = — . 
' r 

NAPPE CYLINDRIQUE; COURANTS D'ÉGALE DENSITÉ, NORMAUX AUX GÉNÉRA
TRICES. — C'est le solenoide ordinaire. Soit n le nombre de spires 
par unité de longueur, I le courant qui passe dans le fil ; le solenoide 
équivaut à une nappe de densité : 

s = n i . 

NAPPE SPHÉRIQUE PRODUISANT A L'INTÉRIEUR DE LA SPHÈRE UN CHAMP 
UNIFORME. — Il suffit d'enrouler le fil qui conduit le courant de 
manière que le nombre de tours compris entre deux petits cercles 
soit proportionnel à la distance des plans de ces cercles. On obtient 
ainsi l'équivalent d'une sphère uniformément polarisée (§ 1 1 4 ) . Un 
bobinage régulier de fil uniforme satisfait à la condition. 
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Action des champs sur les courants. 

152. Hypothèse fondamentale. — Un courant placé dans un 
champ tend à se déplacer comme le ferait un feuillet de même con
tour ; il importe peu que le champ soit dû à des aimants ou à d'autres 
courants. 

Cette règle résout tous les problèmes qui se rapportent à des cir
cuits fermés, et quand on veut calculer seulement l'action totale. 

Nous avons démontré au § 58 que l'énergie potentielle d'un feuil
let est égale au produit de la puissance par le flux qui pénètre par la 
face positive. 

Les déplacements se font spontanément, de manière que l'énergie 
potentielle diminue; un feuillet tend donc à se déplacer de manière 
que le flux qui pénètre par la face négative croisse. 

En définitive, soit a une variable qui repère le déplacement ; soit 
$ le flux positif, c'est-à-dire pénétrant par la face négative et traver
sant le feuillet dans le sens de la normale positive : le travail cor
respondant au déplacement da est <bd$ ; la force suivant le déplace-

ment est : <I> A . 
oa 

D'après l'hypothèse, cette règle s'applique immédiatement aux cou
rants. Quand le courant est évalué en ampères, la force est : 

r — 10 ôa · 

Quand a est une longueur, F est une force évaluée en dynes. 
Quand a est un angle, F est un couple évalué en ergs. 

153. Loi de Laplace. — La variation du flux, quand le feuillet 
se déplace, est due aux déplacements des éléments qui forment son 
pourtour. Ainsi l'élément aii&1 venant en a2Z»s coupe un certain nombre 
de lignes de force ; d'où une certaine variation 
du flux. 

Admettons que le travail qui provient de cette 
variation est précisément dû à la force qui agit 
sur l'élément aibi} quels que soient la forme et 
le déplacement du reste du circuit. 

Cette hypothèse correspond à celle du § 139. 
Pour que le travail dû au déplacement btb2 

donné soit maximum, c'est-à-dire pour que la 
variation du flux soit maxima, il faut que btb2 Fig. 69. 
soit normal à l'élément. L'aire du parallélo
gramme aybib^ est alors égale à : ds . ¿,¿2, puisqu'il devient un rec
tangle. Il faut encore que cette aire soit le plus près d'être normale 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



156 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

au champ H ; A,o2 est donc aussi normal au champ, et par consé
quent normal au plan qui passe par l'élément de courant et le champ. 
La variation du flux est alors : ds . sin oc. H . b^ ; 
la force en jeu est égale au travail divisé par le déplacement, soit : 

H<I>c/s. sin a. 

La force est donc définie en grandeur et en direction. 11 ne reste 
plus qu'à connaître son sens. 

Je dis qu'eue est dirigée vers la gauche du bonhomme d'Ampère, 
placé sur le courant de manière à être traversé des pieds à la tête et 
regardant dans le sens des lignes de force. Supposons le champ dirigé 
vers l'arrière du tableau; quatre hypothèses sont possibles au sujet 
du déplacement de l'élément. 

Dans les hypothèses I et II, le feuillet présente sa face -\-. En I le 
déplacement augmente le flux to
tal négatif, il amène une diminu
tion du flux : la force s'oppose au 
déplacement. En II le déplace
ment de l'élément diminue le flux 
négatif : la force aide le déplace
ment. On voit que la force est 

Fig. 70. dirigée vers la gauche du bon
homme qui, convenablement placé 

sur le circuit, nous tourne le dos et regarde dans le sens des lignes 
de force. 

Même démonstration pour les cas III et IV. 
En définitive, un champ H exerce sur un élément de courant ds, 

dont l'intensité évaluée en GGS est I, une force : 

HI sin oc ds, 

normale au plan du champ et de l'élément; elle est dirigée vers la 
gauche du bonhomme convenablement placé sur le courant et regar
dant dans le sens des lignes de force. 

Si le courant est évalué en ampères, la force est : 

0,1 HI sin a ds. 

Suivant les cas, nous utiliserons la loi de Laplace ou la loi du 
§ 152. Elles sont strictement équivalentes pour un circuit fermé. La 
seconde implique une hypothèse supplémentaire. 

Nous pouvons poser à propos de cette seconde loi de Laplace la 
même question qu'au § 139 : que faut-il penser de sa réalité? 

Du point de vue expérimental, le problème actuel est très différent de 
celui du § 139. Si en effet nous ne pouvons ni créer un courant ouvert, 
ni isoler l'action magnétique d'un élément d'un courant fermé, nous 
pouvons parfaitement isoler mécaniquement un élément d'un courant 
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fermé, par exemple au moyen de contacts liquides ou de pivots qui 
ne gênent en rien le passage du courant. 

Rien n'empêche donc d'étudier l'action d'un champ sur un élément 
de courant : nous donnons ci-dessous plusieurs exemples de cette 
étude. Il semble bien que la loi de Laplace représente les phéno
mènes. 

154. Expression analytique de la loi de Laplace. — Nous 
n'avons qu'à appliquer les formules du § 23. Les composantes de 
l'élément sont dx, dy, dz ; les composantes de la force magnétique 
sont X, Y, Z; les composantes de la force électromagnétique sont 
en C G S : 

l(Zdy — Ydz), l{Xdz — Zdx), l{Ydx — Xdy). 

CAS PARTICULIER. — Le champ est créé par un pôle unique unité 
situé à la distance r de l'élément; ses cosinus directeurs, là où se 
trouve l'élément, sont X, y., v. La force électromagnétique a pour 
composantes : 

7 T [*dy — y-dz). -pr — *dx), l*. {[J-djc
 — ' ' ~ d l J ) -

Ce sont les expressions du § 140; l'action d'un élément sur un 
pôle est par conséquent égale et de sens contraire à l'action du 
pôle sur l'élément. Le sens est bien contraire, car X, y, v, se rapportent 
au § 140 à la direction élément-pôle ; ils se rapportent ici à la direc
tion pôle-élément. 

Une difficulté apparaît immédiatement : nous admettons, au § 140, 
que l'action d'un élément de courant sur un pôle est appliquée au 
pôle; nous admettons ci-dessus que l'action d'un pôle sur un élément 
de courant est appliquée à l'élément. Les forces, égales et de sens 
contraires, ne sont donc pas opposées; l'une ne peut être équilibrée 
par l'autre que grâce à l'adjonction d'un couple. 

Cette conséquence n'a rien de surprenant; d'ailleurs il n'en résulte 
aucun inconvénient pratique. 

Nous avons déjà fait observer (§ 139) que seul le champ d'un cir
cuit fermé intervient dans les expériences. Peu importe dès lors le 
point d'application réel des forces dues à chaque élément, pourvu 
que la résultante de tous les couples provenant des différents choix 
pour la position de ces points, soit nulle quand il s'agit d'un circuit 
fermé. 

Nous admettrons donc les propositions suivantes : 
1" on peut calculer les actions des courants sur les aimants et réci

proquement par les deux lois dites de Laplace 139 et 153); 
2° le point d'application réel de l'action d'un champ sur un élément 

de courant est l'élément lui-même, ainsi que le prouve l'expérience 
de Faraday (Cours de Première, § 35, fig. 33) ; 
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3° le point d'application de l'action d'un élément sur un pôle peut 
être mis sur le pôle, pourvu que le calcul porte sur un circuit fermé, 
seul cas expérimentalement réalisable. 

Dans cette dernière proposition, nous ne préjugeons en rien la 
position réelle du point d'application : il est même possible que le 
problème de sa détermination soit un non-sens. 

155. Cadre plan tournant dans un champ uniforme autour 
d'un axe passant par les spires. Galvanomètre à cadre mobile. 

— Fixons la position du cadre par la direc
tion d'une droite OB invariablement liée au 
cadre, normale à l'axe XX et située dans le 
plan des spires. Soit n le nombre des spires, 
S la surface de chacune d'elles, H l'inten
sité de la composante du champ normale 
à l'axe de rotation, 6 l'angle que fait la 
droite OB avec la direction du champ. Le 
flux à travers le cadre est : 

nSH sin 8. 

Le couple en ergs est : 

InSH </sin9 I/iSH 

Aie de 

Tûi^ûcn 

Fia 10 - = Tn— COS 6. 
dH — 10 

Il est maximum et égal à 0,1 . nSIH, quand le plan des spires est 
parallèle au champ : au voisinage de cette position, il reste naturel
lement constant. 

La théorie du galvanomètre à cadre mobile se déduit immédiate
ment de cette formule. Soit C6 le couple dû à la réaction élastique 
des fils de suspension ; la condition d'équilibre est : 

I / i S H cos 0 

10 -=Cd. 

Si 0 est petit : I : 
10C 
nSR 

Nous pouvons arriver aux mêmes résultats par un raisonnement 
un peu différent. Un circuit plan de surface S, traversé par un cou
rant I (en ampères), est équivalent à un aimant dont le moment est 

normal au plan du circuit et égal à : S'il y A n feuillets 

«SI 
10 sys-parallèles et égaux, le moment de l'ensemble est : 

téme placé dans un champ uniforme H subit un couple ; si o est 
l'angle de la normale au plan des courants et de la direction du 

champ, le couple est (§ 130 : —jrj-Hsinç. 
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Or il est clair que 9 et <p sont complémentaires; on retrouve donc 
la formule donnée plus haut. 

136. Électrodynamomètre. — Le champ uniforme dans lequel 
tourne le cadre peut être produit par le passage d'un courant dans 
une autre bobine. Nous avons vu qu'une bobine, comme celle d'un 
galvanomètre, produit un champ qui peut être considéré comme uni
forme dans un certain espace. Installons dans cet espace une bobine 
mobile autour d'un axe. Ce qui revient au même, disposons autour 
de la bobine mobile de la ligure 71 un cadre fixe donnant, par le pas
sage du courant I', un champ : H = GI', dirigé comme l'indique la 
figure. 

Le couple qui s'exerce sur la bobine mobile est : 

IH«ScosG = II . G / j S c o s O ; 

il est proportionnel au produit des intensités des deux courants qui 
parcourent la bobine fixe et la bobine mobile. Imaginons que dans 
sa position d'équilibre, quand il ne passe pas de courant, le plan des 
spires de la bobine mobile soit parallèle au champ créé par la bobine 
fixe; supposons l'angle 0 petit ( c o s 6 = l sensiblement ; appelons CG, 
comme plus haut, le couple qui résulte de la torsion 0 des fils qui 
suspendent la bobine mobile. 

Lançons les courants I et I', on a : 

CG = II'GraS ; 

G mesure le produit II'. 
Mais nous pouvons mettre les deux bobines en série, c'est-à-dire 

les intercaler sur le même circuit : 

1 = 1'; d ' o ù : P = T ^ - G . ' GnS 

La déviation 9 mesure le carré de l'intensité du courant. 
Cet appareil ainsi employé a dans certains cas un grand avantage 

sur le galvanomètre : le sens de la déviation est indépendant du sens 
du courant. En effet, si on renverse le courant, on change à la fois le 
sens du champ créé par la bobine fixe et le signe des faces de la 
bobine mobile : le déplacement tend donc à se faire dans un sens 
invariable. 

Supposons que la bobine fixe soit symétrique de manière que le 
champ, au centre de cette bobine, soit normal au plan des spires. 
Pour 6 = 0, le plan des spires de la bobine fixe et celui des spires 
de la bobine mobile sont rectangulaires. Quand on fait passer les 
courants, le déplacement se fait de manière que les plans tendent à 
•devenir parallèles, et dans un sens tel que les spires des deux 
bobines soient parcourues par des courants de même sens. C'est ce 
qu'on vérifiera très aisément en appliquant les règles données. 
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SENSIBILITÉ DES ÉLECTRODYNAMOMÈTRES. 

rf6__ 2G«S 
b— d\ — G l -

Elle croît proportionnellement à l'intensité du courant. C'est ce 
qui rend la mesure des courants faibles très difficile. Dans l'énoncé 
de la sensibilité, il est donc nécessaire de spécifier l'intensité du cou
rant. 

157. Électrodynamomètre absolu. — Soit un cylindre MN sur 
lequel est enroulée régulièrement une couche de fil isolé. Il y a m spires 
par centimètre. Nous savons que s'il passe dans ce fil I' ampères, 
le champ à l'intérieur de la bobine suffisamment loin des bases est 

Fig. 72. 

uniforme, parallèle aux génératrices du cylindre ; son intensité est 
donnée par la formule : 

H = 0,4 .77ml'. 
Soit maintenant un circuit plan d'aire S placé parallèlement au 

champ. Imaginons qu'il puisse tourner autour d'un axe horizontal 
normal aux génératrices du cylindre (par conséquent aux lignes de 
force du champ) et qu'il soit parcouru par le courant I ; il est sou
mis à un couple dont le moment est en ergs : 

0,1 SHI — 0,04 . -mSI'I = 0,04 . •smSV, 

quand les bobines sont en série. Si nous parvenons à mesurer ce 
couple en CGS, comme la détermination du nombre m est facile, 
comme d'ailleurs nous pouvons mesurer en centimètres carrés l'aire 
du circuit S, nous pourrons calculer en ampères l'intensité du cou
rant. 

Pour mesurer le couple, supposons que le circuit S soit fixé au 
bout d'un fléau de balance, dont l'axe de rotation O (arête du couteau) 
est horizontal et normal aux génératrices du cylindre. Le poids du 
circuit est équilibré par le poids P , quand il ne passe pas de cou
rant. Le couple que nous voulons évaluer peut être représenté par 
deux forces égales F et F', verticales, placées à la distance CA l'une 
de l 'autre; le produit C A . F est son moment. Par le point O faisons 
passer deux forces égales et parallèles aux forces F et F'. Les quatre 
forces égales F, F', FÍ, F „ forment deux couples. L'un FF, a pour 
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moment C O . F ; l'autre F'FJ a pour moment OA. F . Ils tendent à 
faire tourner le système autour de l'axe 0 , le premier dans le sens 
de la flèche f, le second dans le sens de la flèche f. Leur résultante 
est égale à un couple de moment : 

(GÔ—ÔA)F==CÂ~. F , 

qui tend à faire tourner le système dans le sens de la flèche f. Nous 
venons de démontrer dans un cas particulier ce théorème général : 
on peut transporter un couple en un point quelconque de son plan ; 
autrement dit, un couple est complètement défini par la direction et 
la grandeur de son axe. 

Il devient dès lors très facile de mesurer le couple résultant : soit l 
la distance OB, p le poids en dynes qu'il faut retrancher du poids P 
pour maintenir l'équilibre, lors du passage du courant ; on a : 

t/> = 0,04 . lîmSI 2. 

Cet appareil porte le nom d'électrodynamomètre absolu, parce qu'on 
peut, grâce à lui, déterminer la valeur d'un courant en ampères par 
des mesures de longueurs, de surfaces, et à l'aide de poids. Il sert à 
étalonner les ampèremètres. Bien entendu, le circuit S peut être formé 
d'une bobine : on y amène le courant à l'aide de deux conducteurs 
isolés le long du fléau, et se reliant à deux bornes extérieures au 
fléau par deux spirales de fil fin dont les axes coïncident avec le 
couteau. Ces spirales ne gênent en rien les petits mouvements du 
fléau. 

158. Déformation d'un circuit non rigide sous l'action du 
champ qu'il produit. — Un circuit parcouru par un courant s'en
voie dans lui-même un flux po
sitif : les actions électromagné
tiques tendent donc à produire 
des déformations du circuit qui 
augmentent la grandeur du flux. 
Généralement l'aire du circuit 
tend à croître. Une expérience 
célèbre d'Ampère confirme ces 
prévisions. Une boîte d'acajou F ' s ' ' 3 ' 
ABCD est divisée en deux com
partiments par une cloison EF : elle est remplie de mercure. Le 
courant arrive en M, sort en N ; il passe d'une cuve à l'autre grâce 
au petit pont de platine abcd (fig. 73). 

Si le mercure est bien propre, le pont est repoussé dans le sens de 
la flèche f : l'aire du circuit croît. 

159. Actions réciproques de deux courants parallèles. — 
Comme application de la loi de Laplace, nous allons calculer l'action 

Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 11 
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d'un courant rectiligne indéfini AB d'intensité I sur un élément fini 
de courant rectiligne et parallèle A'B' d'intensité I'. Le sens des cou
rants est indiqué par les flèches. 

Le champ H que produit le courant AB, en un point quelconque de 
la droite A'B', est normal au 

B plan du tableau, dirigé vers 
l'arrière et égal à : 

B ' B , H: 
0 ,2 .1 

Fig. 74. 

A'B'. La résultante de toutes les actions est : 

en appelant /' la distance 0 0 ' 
des deux courants. 

Ce champ H produit, d'après 
la loi de Laplace, une force : 

Vds sino. H 
Ï7) ' 

normale au plan passant par 
l'élément et le champ. Or ici : 

a = -ç-; soit L la longueur 

0,1 . L I ' X 
0 ,2 .1 

:0,02 
LU' 

r 1 r 
D'après la règle du bonhomme d'Ampère, cette résultante est une 

attraction F. Si l'on renverse le sens de l'un des courants, elle devient 
une répulsion. On peut dire que deux courants parallèles s'attirent 
s'ils sont de même sens, se repoussent s'ils sont de sens contraires. 

Le courant A'B' se ferme par deux conducteurs B,B' et A,A' paral
lèles entre eux et normaux à AB. 

D'après la loi de Laplace, le courant rectiligne indéfini exerce 
sur B'B, des forces situées dans le plan du tableau, qui décroissent 
en raison inverse de la distance et qui sont dirigées vers le haut. 

Il exerce sur A,A' des forces symétriques des précédentes par rap
port à OO' ; elles sont dirigées vers le bas. Si le circuit n'était pas 
rigide, ces forces tendraient à augmenter sa surface. Quand le circuit 
est rigide, elles se font équilibre. 

On parvient aux mêmes résultats par l'application de la première 
règle. Le déplacement tend à se faire de manière que le flux qui 
entre par la face négative soit maximum. Déplaçons le circuit 
AiA'B'B, de manière que A'B' se rapproche du fil AB de la quan
tité dr. L'accroissement de surface est l'aire Le?;- d'un rectangle ; le 
flux gagné est donc : 

L r f r H - L r f r - ° ' 2 - : 1 -
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Le travail effectué est : 

Ldr . 0 , 2 . 1 
0,1 .1 ' . 

r 
Donc la force, quotient du travail par le déplacement, est : 

0,02. i ^ . 
' r 

160. Nécessité de remplacer dans toutes les règles précé
dentes le flux de force par le flux d'induction. — Nous nous 
appuyons dans tout ce qui précède sur les variations du flux de force 
magnétique ; mais il se peut que la surface qui s'appuie sur le cou
rant et à travers laquelle nous calculons le flux et ses variations, 
traverse des masses magnétiques. Ce n'est plus le flux de force qu'il 
faut alors considérer, mais le flux d'induction. Comme en dehors des 
masses ces deux flux sont identiques, il est plus correct d'énoncer la 
loi générale sous la forme suivante : 

Quand un circuit traversé par un courant se déplace dans un 
champ magnétique d'une position 1 à une position 2, le travail effec
tué par le champ est égal au produit de la puissance du feuillet équi
valent (0,1 . 1 , si l'intensité I est exprimée en ampères) par l'augmen
tation §2 — $x du flux d'induction à travers une surface quelconque 
limitée à ce circuit et entraînée par lui. La force suivant une variable 
a quelconque est égale à : 

*-o7 = ° ' 1 - I - - 5 T -
Voici un exemple qui montre l'importance de ces considérations : 

nous le retrouverons à propos des phénomènes d'induction, et nous 
verrons alors tout son intérêt. 

Soit à calculer l'action sur une bobine d'un aimant SN symétrique 
par rapport à son plan équa-
torial ; les axes de l'aimant ^ ^ f ^ t ^ 
et de la bobine coïncident. 
La bobine tourne sa face né
gative (pôle sud ou négatif 
de l'aimant ou du feuillet 
équivalent) vers la gauche. Fl*>- 7 j -
Elle est d'abord placée très 
loin à droite : elle est attirée par l'aimant ; on déduit cette attrac
tion soit de l'assimilation de la bobine à un aimant, soit de la règle 
du flux de force. 

Pour appliquer cette règle il faut choisir une surface particulière, 
limitée par la bobine et entraînée par elle dans son mouvement; 
nous pouvons prendre d'abord un cylindre indéfini verâ la droite 
dont les génératrices sont parallèles à l'axe de l'aimant et qui s'arrête 

i - ' _ _ 

-
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à la bobine. La face négative de ce cylindre est à l'intérieur ; la 
face positive à l'extérieur. Il devient évident, du seul fait que l'ai
mant est symétrique par rapport à son plan équatorial, que le flux 
croît à mesure que la bobine se rapproche de la position equato
riale a3b3, qui est par conséquent une position d'équilibre stable; le 
flux est alors maximum. En effet, les lignes de force de l'aimant 
coupent normalement le plan équatorial de cet aimant. 

Tout se calcule alors par le flux de force, puisque la surface d'inté
gration ne traverse jamais de masses magnétiques. 

Mais prenons pour surface d'intégration le plan même de la 
bobine ; pour que les règles aient un sens, nous devons retrouver les 
mêmes résultats. Or c'est évidemment impossible si nous utilisons 
le flux de force; en particulier pour un aimant très allongé, la bobine 
dans la position a3b3 est traversée par un flux de force quasiment 
nul, puisque par hypothèse les masses libres sont très éloignées de 
tous les points de la surface d'intégration. 

Considérons au contraire le flux d'induction. Soit <3 l'intensité 
d'aimantation sur la surface equatoriale de l'aimant, * l'aire de sa 
section droite; le flux du vecteur 4TUCJ à travers une spire de la 
bobine est 4^(3«. Quant au flux de force, il est dirigé en sens con
traire, c'est-à-dire vers la gauche ; soit <p sa valeur absolue à travers 
une spire. Le flux d'induction est : kiz&s — o. 

Il est précisément égal au flux de force à travers la surface cylin
drique .ò3oaa,, d'après la propriété générale du flux d'induction. 

Nous pouvons déduire de ces considérations une proposition qui 
nous sera utile dans la suite. 

D'après la propriété générale du flux de force à travers une surface 
fermée, 24irm est la somme du flux § à travers le cylindre b3baa3 

vers l'extérieur, et du flux <p à travers le plan A,a3 vers la gauche : 

On a donc : 

^ — 2 , 4 7 1 0 1 — < p _ 4 T C C J S — ç, <3s= I m . 

Ainsi le flux d'induction à travers la section droite equatoriale de 
l'aimant mesure la somme des masses contenues dans l'une ou l'autre 
moitié de l'aimant. Nous appliquerons plus loin ce théorème. 

161. Actions réciproques de deux éléments de courants. 
Formules diverses. — Les deux lois de Laplace (§§ 139 et 153) 
permettent de calculer l'action d'un élément d'un courant dst sur un 
autre élément de courant ds2. Elles conduisent à des conséquences 
singulières. Montrons sur un cas particulier que la force exercée par 
ds, sur ds.2 n'est ni égale, ni opposée à la force exercée par ds2 sur dst. 

Soit 0 et 0 ' (fig. 76) deux points des éléments dst et ds.2 ; faisons 
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passer des plans par 0 0 ' et par les éléments. Supposons, pour faci
liter la représentation, que ces plans, qui font généralement l'angle i}/, 
sont normaux entre eux. Choisissant convenablement les axes des 
coordonnées, nous pouvons situer dsl dans le plan yOz, ds2 dans le 
plan yOx. 

X 
X' X' 

F, 

~~~~ / H , 

H 2 
\ 

1 0 
y 

% / 

[X 

Fig. 76. 

H , est le champ créé au point 0 ' par ds, ; F i est la force électro
magnétique qui en résulte sur ds2. On a( : 

T I . . sinO, · , t t · - 7 i sin6,cos6» 
H , = Jjrfs, — ^ — , r , = j jOSjH, s i n a 2 = iti2dstds2 ^ . 

H 2 est le champ créé au point O par ds» ; F 2 est la force électro
magnétique qui en résulte sur dst. On a : 

. sin 62 . . sin ôg cos 6, 
H 2 = i2ds2 — p — , r 2 = t i a s , H 2 s i n a , — iii2dslds2 -5 . 

F j et F 2 sont rectangulaires et n'ont pas la même valeur. 
dsi peut agir sur ds2 ( F 4 > 0 ) sans que ds2 agisse sur dst ( F 2 = 0) ; 

il suffît de faire : O i = - : 2. 
Ces résultats n'ont rien de surprenant si nous nous rappelons qu'au 

moins la première loi de Laplace est absolument arbitraire. Elle 
donne le résultat exact pour un courant fermé, mais une infinité de 
lois élémentaires sont dans le même cas. 

162. Formule d'Ampère. — On peut donc se proposer de trou
ver une loi élémentaire d'action entre deux éléments de courants qui 
satisfasse à une condition imposée d'avance. Par exemple Ampère, 
l'illustre savant qui le premier aborda l'étude du problème, voulait 
que les actions réciproques de deux éléments dslt dsit fussent égales, 
de sens opposés et dirigées suivant la droite qui joint les éléments, de 
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manière que le principe de l'action et de la réaction fût satisfait pour 
tout système de deux éléments. 

Voici la formule qui résout le problème. 
Plaçons dst dans le plan yOz (fig. 77). Par 0 0 ' et c?s2 menons un 

plan ; il fait avec y Os l'angle ; est l'angle plan du dièdre formé 

Fig. 77. 

par les plans passant par 0 0 ' et par l'un ou l'autre des éléments. 
(Le cas particulier traité plus haut correspond à l'hypothèse ; ^ = r. \ 2.) 
Soit 6, et 02 les angles des éléments avec la droite 0 0 ' . 

La formule d'Ampère est : 

„ „ . . , , 2 sin 0, sin 0, cos i/ — cos ô, cos 62 
d-b = i^dstds* =— . 

Elle prend une autre forme en introduisant l'angle s que font les 
deux éléments ; on a : 

cos £ = cos Oj cos 9 2 -\- sin 9, sin 9 2 cos ij/, 

2 cos e — 3 cos 9i cos 9 2 

d-F = ijidsidSi rz 

Comme exercice nous conseillons au lecteur de reprendre le calcul 
(§ 159) de l'action d'un courant rectiligne indéfini sur une portion de 
courant rectiligne, en appliquant la formule d'Ampère. 

La formule d'Ampère ne présente plus qu'un intérêt historique. 
C'est perdre son temps que de discuter les hypothèses sur lesquelles 
Ampère s'appuie pour l'établir, ou les conséquences qu'elle indique 
pour les actions de deux éléments dans des positions particulières. 
Si, cédant à un sentiment bien naturel, on veut prononcer le nom 
d'Ampère, il est plus à propos de rappeler qu'il a démontré le pre
mier l'identité d'un petit circuit fermé traversé par un courant et 
d'un petit aimant normal à la surface limitée par le courant, identité 
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d'où découle immédiatement la notion de feuillet. Ce n'est donc pas 
faire tort à sa mémoire que de prendre pour point de départ cette 
notion dont il est le véritable inventeur. 

163. Énergie potentielle de deux courants en présence. — 
Nous avons établi au § 68 l'expression de l'énergie potentielle de 
deux feuillets; en vertu de l'hypothèse fondamentale du § 137, elle 
s'applique évidemment à deux circuits fermés parcourus par des 
courants. 

.. CCcos s 7 7 · · / 7 ' c ° s 8j cos 6, . , 
W = — l i h IJ r dstds2 = —l'l2JJ r dstds^. 

On peut écrire plus généralement : 

<p étant une fonction de la distance seule des deux éléments, con
dition nécessaire et suffisante pour que q disparaisse dans l'action de 
deux circuits fermés. 

L'énergie mutuelle de deux portions ouvertes de circuits, d'extré
mités A, B et C, D, peut donc se mettre sous la forme : 

W = — M* [ff—1- d'tdat + 9 A C + ? B D - ? U ) - ? B C ] ! 

s l 0 est la valeur que prend la fonction ç relativement aux extré
mités A et C ; et ainsi des autres symboles. Nous reviendrons là-
dessus en traitant de l'induction électromagnétique. 

Pour légitimer la formule d'Ampère, montrons qu'elle conduit à la 
même expression de l'énergie pour des circuits fermés. 

Utilisant les relations démontrées au § 68, on peut écrire (en négli
geant le facteur ¿£¿2) : 

dSjdSj f br br ^ °~ r "1 ^dîîllîl. ^ r 

' r- L Ô S I B S A

 r OSibs* \ y/̂ T ÔSJÔSJ ' 

Considérons un élément ds{ du circuit 1 (fig. 78), donnons au cir
cuit 2 un petit déplacement de 2 en 2' ; calculons le travail effectué 
correspondant à ce déplacement. 

La force d-F étant considérée comme positive quand elle est attrac
tive, le travail est en grandeur et en signe : 

L'intégrale doit être étendue à tout le contour 2 ; le symbole 8 
représente la variation de la distance ;· ou d'une fonction quelconque 
de r pendant le déplacement. La simplicité de l'expression obtenue 
tient à ce que la force calculée par Ampère est précisément dirigée 
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suivant la droite qui joint les éléments. Son travail est par consé
quent le produit de sa valeur par la variation §r de la distance. 

Intégrant par parties et remarquant qu'on peut intervertir les signes 
S et ô, on trouve : 

Le terme entre crochets est nul pour un circuit 2 fermé. 

Fig. 78. 

Le travail correspondant au déplacement de 2 en 2' est pour le 
circuit 1 fermé tout entier : 

ST = - 8 / j f ^ . 
JJ 0 « ! os. 

Le mouvement relatif intervenant seul, les deux circuits doivent 
entrer de la même manière dans l'expression du travail ; on peut 
écrire : 

Nous retrouvons donc bien l'expression de l'énergie potentielle du 
§ 68, puisqu'on doit avoir : 

§T + uW = 0 . 

L'expression de l'énergie potentielle que nous venons d'obtenir 
n'a de sens que si le milieu indéfini dans lequel les circuits sont 
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plongés est homogène. Elle n'est numériquement exacte que pour le 
vide et les diélectriques non aimantables. Dans un milieu homogène 
indéfini aimantable, elle doit être multipliée par un facteur constant, 
la perméabilité p du milieu. Ainsi des circuits plongés dans une dis
solution de perchlorure de fer agissent l'un sur l'autre avec des forces 
plus grandes que dans l'air. 

Si le milieu n'est pas homogène, si par exemple on introduit entre 
les circuits des pièces de fer de formes quelconques, il devient 
impossible d'exprimer a priori l'énergie potentielle par une formule. 
L'énergie reste bien égale au flux d'induction envoyé dans un des 
circuits par l'autre ; mais l'expression de ce flux dépend de la défini
tion complète du milieu. 

Nous retrouverons les mêmes questions à propos de l'induction et 
des écrans magnétiques. 
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D I V E R S E S F O R M E S D U T R A N S P O R T D E L ' É L E C T R I C I T É 

C O N D U C T I O N E T C O N V E C T I O N 

164. Hypothèse fondamentale dans le cas d'un courant 
permanent. — Supposons que pour une raison quelconque le poten
tiel ne soit plus constant à l'intérieur d'un corps conducteur : sa 
valeur V en chaque point est une fonction des coordonnées de ce 
point. Les composantes de la force électrostatique sont : 

bV _ bV bV 
bx ' by ' bz ' 

Nous admettrons, et c'est en cela que consiste la loi d'Ohm, qu'il 
se produit dans un conducteur homogène un courant dont les compo
santes u, v, w, par unité de surface, sont proportionnelles aux com
posantes de la force : 

l_bV j _ bV _ 1 bV . 
" p bx '

 v
 p by '

 w
 p bz ' 

p s'appelle la résistivité. Nous avons employé la lettre p pour dési
gner la densité de volume de l'électricité, mais.il n'y a pas d'ambi
guïté possible. 

Nous n'avons pas spécifié ce que transporte ce courant u, v, iv; 
laissons-le encore indéterminé ; admettons seulement que la matière 
impondérable transportée soit incompressible. Les quantité u, v, iv, 
satisfont à l'équation : 

bu . bv . biv 
~b~F + + ~ b ï ~ = 

ce qui revient à poser : A V = 0 . D'après l'équation générale qui 
donne la densité de volume de l'électricité, nous devons admettre 
qu'à l'intérieur de tout conducteur parcouru par un courant perma
nent, il n'y a pas d'électricité libre (§ 30). 

A la surface de séparation de deux conducteurs 1 et 2 dont les 
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résistivités sont p4 et p2, écrivons de même qu'il n'y a pas accumu
lation de la matière transportée par le courant : 

1 bV , 1 bV n 

Pi b"i ~ Pi b/l2 

les dérivées sont prises par rapport aux variables rii et n2, mesurant 
les distances et comptées sur la normale à la surface de séparation, 
positivement vers l'intérieur de chacun des deux milieux. 

L'expérience montre qu'au passage d'un conducteur à l 'autre, il 
peut exister et se maintenir une brusque variation de potentiel E : 
c'est une force électromotrice ; nous appellerons électromoteurs les 
appareils qui la produisent. 

En définitive, dans l'état permanent les composantes u, v, w, de la 
vitesse du courant sont définies par les équations : 

1 bV _ l oV _ 1 bV 
u p ox ' v p Ô!/ ' w p bz 

A travers une surface dS dont la normale est définie par les cosi
nus directeurs a, P, y, passe dans l'unité de temps une quantité de 
matière impondérable : 

di = (ux-\-v$-^-c*{)dS : 

i s'appelle l'intensité du courant. 
Enfin la fonction V doit satisfaire aux relations suivantes · 
1) AV = 0, en tout point intérieur du conducteur, 

1 bV 1 bV ) 
^ ~çT~b~n—^~~ρ~l)r^=®, ( e n tout point de la surface de sépa-

( ration de deux conducteurs, 
(3 V, — V 1 = = E 1 S , ) 

bV 
(4) - ^ - = 0 , en tout point de la surface de 

contact d'un conducteur et d'un isolant. 
Nous n'avons pas à spécifier la nature de la matière transportée. 
On remarquera la grande analogie de ces hypothèses avec celles 

qui sont à la base de la Théorie de la Conductibilité calorifique 
(II, ch. XI). 

16S. Conducteurs cylindriques de faible section (fils). — 
Dans un conducteur cylindrique et de faible section s, le courant a 
la direction même du conducteur (éq. 4 du § précédent) : les surfaces 
équipotentielles sont des sections droites. 

Soit l la longueur comptée sur le fil à partir d'une origine quel
conque; l'intensité du courant a pour expression : 

·_ s d Y l ~ p dl • 
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Ce courant ayant nécessairement une intensité constante tout le 
c/V 

long du conducteur, —jj- est constant. 

Soit V t et V 2 les potentiels en deux points A et B entre lesquels la 
longueur du fil est / ; o n a : 

H T = — 1 — > l — y i ( Y * - Y < ) — — n — -
 R - ? 7 ' 

iR = V, —V, . 

R est par définition la résistance du conducteur entre les points 
A et B. 

La distribution des potentiels est absolument indépendante de la 
forme qu'on donne au circuit ; le potentiel doit varier linéairement 
en fonction de la résistance et de manière que la différence des poten
tiels entre deux points quelconques soit égale au produit de l'inten
sité par la résistance entre ces deux points. 

Nous sommes en état de faire la théorie complète de la distribu
tion des courants dans un réseau quelconque de fils. 

Fig. 79. 

166. Lois de Kirchhoff. — Chaque point d'un réseau quelconque 
de fils est caractérisé par un potentiel, excepté les points sièges 

d'une force électromotrice où le potentiel 
subit une discontinuité mesurée par la force 
électromotrice. 

Tout point d'un fil tel que F peut être 
appelé point double, en ce sens qu'il y abou
tit deux tronçons de fil AF et BF; un point 
tel que M est un point multiple triple, en ce 
sens qu'il y aboutit trois tronçons de fil, AM, 
DM, CM. 

Traçons des flèches sur tous les circuits 
d'une manière absolument arbitraire; elles 

indiqueront des sens géométriques de circulation. Un courant i traver
sant AB est positif quand il est dirigé dans le sens de circulation 
arbitrairement choisi, dans le sens AB par conséquent. 

Numérotons les parcours. 
1° Exprimons que nulle part il n'y a accumulation de ce que trans

porte le courant. 
Le courant est donc constant sur tout parcours ne contenant pas 

de point multiple, c'est-à-dire de point triple, quadruple, 

Aux points multiples la condition : £¿ = 0, doit être satisfaite. 
Nous devons prendre positivement tous les courants qui d'après le 

sens de circulation choisi vont vers le point multiple considéré, néga-
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tivement tous ceux qui d'après le sens de circulation choisi s'en 
éloignent ; ou inversement. Ainsi nous écrirons : 

h-\~h — ¿s = 0, h—h — í2 = 0, ii—i¡—'"3 = 0,... (1) 

Toutes ces équations ne sont pas distinctes. 
REMARQUE. — On ne suppose en rien que les courants passent dans 

les sens de circulation choisis ; mais la résolution du groupe ( 1 ) 
combiné avec le groupe (2) que nous allons écrire, donnera les cou
rants i avec des signes ; nous saurons alors, d'après la convention 
faite plus haut, comment ils sont dirigés par rapport aux sens de 
circulation purement conventionnels. 

2o Soit un circuit simple quelconque ABC : supposons en F et en G 
des forces électromotrices E p et E s . Représentons par A, B, C, les 
potentiels en A, en B, en C. 

Au point F il y a deux potentiels. Déplaçons-nous dans le sens de 
circulation; nous arrivons d'abord au potentiel F„ (a = ante) immé
diatement avant le point F ; puis brusquement nous passons au 
potentiel F ? (/> = post) immédiatement après le point F. Écrivons 
la loi d'Ohm (§ 165). 

Dans le fil AF, i tri = A — F„; 

FB, 1 , 1 ? : = F , - B ; 

BG, £/; ' := B — G a ; 

GC, ¿ ^ = 0 , - 0 . 

Appelons r¡ la résistance du fil ABC entier ; additionnons les équa-

fions : = A — G + (F, — F a ) + (G, — G.). 

Posons : E p ^ F , , — F a , E & = Gj, — G œ ; 

il vient la seconde loi de Kirchhoff : 

i i r i = A — G + 2 E . 
Le produit de l'intensité par la résistance est égal à la différence 

des potentiels au début et à la fin du fil considéré parcouru dans le 
sens de circulation, plus la somme des forces électromotrices. Ces 
forces sont comptées positivement si, parcourant le fil dans le sens 
de circulation, le potentiel croît brusquement ; elles sont comptées 
négativement, quand le potentiel décroît brusquement. 

3° Soit enfin un circuit fermé quelconque, ABCMDA par exemple. 

Suivant ABC, on a : ¿ , r , = A — C - L - S E , ; 

CM, — «>2 = C — M — I E , ; 

MD, i.r„ = M—D + I E C ; 

DA, i> v = D — A + S X 

Additionnons, il vient : J.ir=^.E. (2) 
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Les i doivent être pris positivement quand, parcourant dans un 
sens unique le parcours fermé, on se trouve justement marcher 
dans le sens primitivement choisi comme sens de circulation ; les i 
sont pris négativement dans le cas contraire. Les E sont pris positi
vement quand, parcourant dans un sens unique le parcours fermé, 
le potentiel croît brusquement; ils sont pris négativement dans le 
cas où le potentiel décroît brusquement. 

Les groupes (1) et (2) d'équations résolvent complètement le pro-

En particulier si on se donne, comme d'habitude, les résistances 
et les forces électromotrices, on peut calculer les intensités dans tous 
les circuits. 

167. Corollaires généraux des lois de Kirchhoff. 
1° Il résulte immédiatement de la forme linéaire des lois de Kir

chhoff par rapport aux intensités et aux forces électromotrices, que 
la superposition de plusieurs états d'équilibre est un état d'équilibre. 

En particulier, dans un circuit quelconque, avec des forces électro-
motrices quelconques, l'intensité dans une branche quelconque est la 
somme des intensités qui seraient dues aux forces électromotrices 
existant séparément. On suppose bien entendu qu'en supprimant ou 
installant une force électromotrice, on ramène la résistance du con
ducteur correspondant à sa valeur initiale. 

Quand on superpose des états d'équilibre, on doit donc additionner 
pour chaque conducteur les intensités et les forces électromotrices; 
on doit additionner en chaque point de chaque conducteur les poten
tiels qui correspondent à ces états. 

2° Quand l'intensité est nulle dans un conducteur AB, sa résis
tance r n'intervient pas dans les équations. On ne change donc pas 
les intensités dans les autres conducteurs en modifiant r, que le con
ducteur AB contienne ou non des forces électromotrices. On peut done 
couper le conducteur AB, ce qui revient à faire r infini. 

C'est d'ailleurs évident a priori. Si AB contient des forces électro-
motrices de somme E, dire qu'il n'y passe pas de courant, c'est dire 
que E équilibre la différence de potentiel entre les extrémités A et B. 
Or cet équilibre ne dépend pas de la résistance r. 

3° Quand l'intensité est nulle dans un conducteur AB qui ne con
tient pas de force électromotrice, le potentiel est le même en tout 
point du conducteur et en particulier aux extrémités A et B. On peut 
donc les réunir directement (ce qui revient à rendre nulle la résis
tance AB) sans que les courants soient modifiés dans les autres con
ducteurs du système. 

4° Si une force électromotrice placée sur un conducteur AB n'en
voie rien dans le conducteur XY, on ne change pas l'intensité du 
courant dans XY, pour un système quelconque de forces électromo-

blème posé. * 
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trices, en modifiant n'importe comment la résistance du conducteur 
AB et naturellement aussi les forces électromotrices qu'il contient. 

5° Loi DE RÉCIPROCITÉ. — Si une force électromotrice E placée sur 
la branche AB d'un système de conducteurs linéaires et agissant 
de A vers B, produit un courant t de X vers Y dans la branche XY, 
la même force électromotrice, introduite entre X et Y et agissant 
de X vers Y, produit le même courant ¿ de sens AB dans le conduc
teur AB.' 

Il serait trop long de donner la démonstration des deux derniers 
théorèmes. 

6° Considérons deux points A et B d'un système de conducteurs, 
possédant actuellement des potentiels A et B. Réunissons-les par un 
conducteur de résistance R; les potentiels en A et B deviennent A' 
et B'. Cependant l'intensité dans le conducteur AB est donnée par la 

formule: i — -¡-5—¡ , 

' R -\- r ' 
où r est la résistance du système primitif mesurée entre les points A 
et B considérés comme électrodes. Cela revient à dire que la formule 
d'Ohm est applicable non seulement aux électromoteurs simples et 
possédant des pôles bien définis, mais à un réseau quelconque consi
déré comme un électromoteur à pôles arbitraires, dont la force électro
motrice est égale à la différence des potentiels préexistants aux points 
choisis comme pôles. 

Voici la démonstration de cet important théorème. 
Relions A et B par un fil de résistance R, mais simultanément com

pensons la force électromotrice A — B par une force électromotrice E 
égale et contraire. 11 ne passe rien dans AB : nous ne changeons rien 
à l'état préexistant. 

Supprimons toutes les forces électromotrices et installons seulement 
sur AB une force électromotrice égale à A — B et de même sens. 
Nous obtenons un courant : 

. _ A — B 
l — R + r 3 

où r a évidemment la définition précédente. 
Superposons les deux états d'équilibre ; nous avons un nouvel état 

d'équilibre. Dans le circuit AB existent maintenant deux forces élec
tromotrices de sens contraires et égales en valeur absolue à A — B; 
c'est comme s'il n'en existait aucune. Dans le premier état d'équilibre, 
le courant dans AB est nul; il est i dans le second: il est donc 
encore i dans l'état d'équilibre somme des deux états. C. Q. F. D. 

168. Étude générale du pont de Wheatstone. — Nous savons 
à quelle condition simple doivent satisfaire (Cours de Première, § 53) 
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les quatre résistances rt, r 2 , r3, i^, pour qu'il ne passe rien dans le 

pont : 

Supposons que le pont ne soit pas absolument équilibré et cher
chons l'intensité du courant dans le galvanomètre. 

Soit y le courant et g la résistance dans le circuit B D , 
77 le courant et p la résistance CA. 

Prenons le sens B D comme sens positif de circulation et soit E la 
force électromotrice de la pile. Les 
équations de Kirchhoff sont : 

h = h + Y, hrt -\-fff — kr3 — 0, 

h + y = h, * > . > — J > 4 — yg — 0, 

•s = £t 4 - ¿ 3 , p- -f- «>! -f- î> 2 = E. 

Ces six équations du premier degré 
à six inconnues résolvent le problème. 
On trouve : 

Fig. 80. 
E / \ 

D =pg(r, + r, + r, -f- r.) + / > ( r , - f r v) (r, 4 - r3) + gr 4 - r,) (r, - f r,) 

+ + r t ) 4 - 7 y \ ( r , 4 - ; · . , ) . 

On peut chercher la meilleure disposition pour la pile et le galva
nomètre; on arrive à .la règle suivante : Si le galvanomètre est plus 
résistant que la pile, faire en sorte qu'il relie le point de jonction des 
deux plus grandes résistances qui sont alors rt et r 2 , au point de 
jonction des deux plus petites qui sont alors r3 et r^. 

Quand on emploie un galvanomètre à cadre mobile dont la résistance 
est toujours grande, c'est ainsi qu'il faut procéder. 

BOLOMÈTRE. — Un bolomètre est constitué (Cours de Mathéma
tiques, § 181) par un fil métallique fin échauffé par la radiation dont 
on veut mesurer l'énergie. Il forme l'une des résistances r, d'un pont 
de Wheatstone ; on 'mesure le courant y, conséquence du déréglage 
produit par réchauffement. La formule précédente permet de discuter 
les conditions de sensibilité de l'appareil, c'est-à-dire le rapport : 

(/y ; drt. 

169. Obtention d'un courant alternatif. — On utilise quelque
fois, pour obtenir un courant alternatif lent, un appareil qui se ramène 
au pont de Wheatstone. Sur un conducteur circulaire dont la résis
tance par unité de longueur est constante, s'appuie un conducteur 
diamétral dont on fait varier l'azimut. Soit p la résistance A D , R— (S 
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la résistance CD; suivant que ,8 est < ou ^> R ; 2, le courant dans 
BD passe dans un sens ou dans l'autre (fîg. 81). 

Soit p la résistance du circuit AC qui contient la pile, g la résis
tance du conducteur diamétral; soit x et y les courants correspon
dants. On trouve soit directement, soit en particularisant la formule 
générale du pont : 

„ R —2S y R —2B . . „ , . . 

Fis. 81. 

Quand on fait tourner le conducteur diamétral, la loi de variation 
du courant y en fonction de (3 est donc assez complexe. Elle est 
représentée par la 

Intensité du coarsnt 

V 
Fisr. 82. 

fig. 82 ; on suppose 
la rotation uniforme 
et on prend le temps 
pour variable. En 
particulier, il est 
bien clair que y ne 
varie pas propor
tionnellement à S. 

On a cru rendre la loi de variation du courant y plus simple en 
mettant deux conducteurs diamétraux indépendants et de même résis
tance, à 90° l'un de l'autre. Mais un calcul facile donne une loi tout 
à fait semblable à la précédente : 

Y — L K + 2p(R — 2p) ' 

Si pour une rotation uniforme du conducteur diamétral, on veut 
Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 12 
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une loi de variation déterminée du courant, par exemple linéaire ou 
sinusoïdale, force est de calculer convenablement la loi de variation 
de la résistance du cercle. Dans la pratique, ce cercle est formé de 
touches entre lesquelles sont installées les résistances. 

170. Conduction dans un ou plusieurs milieux séparément 
homogènes. — Voici l'énoncé du problème pour l'état permanent. 

1° A l'intérieur d'un milieu conducteur homogène, la condition : 

A V = 0 , 

est satisfaite. Elle exprime que la matière formant le courant se con
duit comme un fluide incompressible. Les trajectoires orthogonales 
des surfaces équipotentielles sont les lignes de courant; les lignes de 
courant qui s'appuient sur une courbe fermée forment un tube de 
courant. A l'intérieur d'un tube de courant, le flux est conservatif. 

2o En tout point de la surface qui sépare le conducteur d'un isolant : 

la variable v est comptée suivant la normale. La condition exprime 
que le flux est tangentiel à la surface du conducteur, qu'il ne s'échappe 
rien dans l'isolant. 

3° En tout point de la surface de séparation entre deux milieux 
différents, le potentiel peut varier brusquement : nous admettrons 
que la variation est constante et caractérise les milieux considérés à 
la température considérée (II, §§ 170 et sq.). 

Il résulte de cette condition que les surfaces équipotentielles dans 
les milieux au contact aboutissent à des courbes communes (lignes 
équipotentielles) sur la surface de séparation. 

Supposons tracé le faisceau de ces courbes ; leur numérotage diffère 
d'une quantité constante suivant qu'on les envisage comme apparte
nant au premier ou au second milieu. Mais leurs trajectoires orthogo
nales sur la surface de séparation, trajectoires qui donnent la direc
tion du courant dans les milieux parallèlement à cette surface, sont 
communes. Donc les lignes de courant sont dans le même plan nor
mal à la surface de séparation, des deux côtés de cette surface, 
puisque les composantes tangentielles du courant sont parallèles. 

D'ailleurs l'écartement des lignes de niveau étant le même sur la 
surface de séparation, les composantes tangentielles de la force sont 
égales : les composantes tangentielles du courant sont en raison inverse 
des conductibilités. 

4° Considérons dans les deux milieux les tubes de courant qui 
aboutissent à une même courbe fermée, tracée sur la surface de sépa
ration et limitant une aire S. Nous savons, d'après ce qui précède, 
qu'ils sont dans un même plan avec la normale. Soit 0, et 8j les 
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angles qu'ils font avec cette normale. Ecrivons que le flux se con
serve. Les sections droites des deux tubes 
sont : 

(7, = Scos6 1 , j 2 = Scos9 2 . 

Soit i[ et i 2 les intensités des courants dans 
ces tubes : la conservation du flux exige que 
l'on ait : 

Î 1 C 1 = J 2 - 2 , i\ cos 0 t = h cos 62. 

C'est précisément ce qu'exprime l'équation 
de condition (§ 164) : 

1 bV 1 bV _ Q 

p, bn, " i -
 p 2 Qn2 

5° Il résulte du 3° la condition : 

i,p, sin 6j = i 2 p 2 sin 62. 

D'où la loi de réfraction des lignes de courant : 

• p 1 tgG 1 = p2tgOo. 

Par exemple, une feuille d'argent est en contact par un de ses 
bords avec une feuille de même épaisseur en platine, métal environ 
13 fois moins conducteur que l'argent. Amenons et emmenons le 
courant par deux électrodes A et B appliquées normalement à la 
double feuille en A et B. Au passage de l'une à l'autre feuille, il y a 
un brusque changement de direction des lignes de courant, si la 
droite de séparation est inclinée sur la droite AB. On remarquera 
que la réfraction allonge le chemin dans le métal le plus conducteur 
et le raccourcit dans le métal le moins conducteur. 

6" On donne V en certains points ou lignes qu'on appelle les élec
trodes ; on demande de déterminer V en tous les points. 

Il est clair que la solution directe du problème est rarement possible. 
Mais on en connaît un nombre indéfini de solutions indirectes, chaque 
solution d'un cas très simple fournissant les solutions d'une infinité 
d'autres cas. Nous traiterons plus loin complètement quelques 
exemples qui expliqueront ce que nous voulons dire. 

171. Résistance dans le cas d'un corps à plusieurs dimen
sions. — On maintient deux points du corps, ou deux groupes de 
points A et B pris dans ou sur le corps, à des potentiels constants 
V t et V 2. Dans ces conditions, il passe par seconde de A à B un 
flux Q. Par analogie avec la loi d'Ohm, on appelle résistance du 
milieu entre les électrodes A et B le quotient : 

„ V t — V, 
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Supposons connues les surfaces équipotentielles entre A et B; le 
flux total à travers l'une de ces surfaces a pour expression : 

L Ci ÓV 

p JJ On 
dS. 

Il est le même quelle que soit la surface équipotentielle choisie. 
puisqu'il est conservatif. 

La détermination de R im
plique donc la connaissance des 
surfaces équipotentielles, indis
pensable pour calculer le flux. 

Voici un résultat important. 
Conservons les mêmes électrodes 
et changeons seulement la valeur 
de V, — V 2 .' les surfaces équi
potentielles restent les mêmes; 
leur numérotage seul varie. En 
d'autres termes, Q et V, — V2 

varient dans le même rapport. 
Donc R reste constant. 
La résistance d'un corps don

né entre des électrodes de forme 
donnée, est une quantité parfai

tement déterminée, indépendante des potentiels auxquels les électrodes 
sont maintenues. 

Cette résistance dépend essentiellement de la disposition des élec
trodes et ne peut en aucune manière caractériser le corps. 

1 7 2 . Cas particuliers. 
CORPS LIMITÉ PAR DEUX SPHÈRES DE RAYONS R! ET R 2 MAINTENUES AUX 

POTENTIELS V, ET V 2. 

Les surfaces équipotentielles sont les sphères satisfaisant à la con-

V , — V 2 R,R 2 V.R, — V 2 R 2 

Fig. 84. 

dition : V = 
r R 2 — R, R 2 — R, 

r désigne le rayon de la surface considérée. 

p Ri — R . D'où facilement R = 4TU R J R 2 

Si la sphère extérieure est très grande, on peut négliger 1 ; R L 

devant 1 ; H1. Il reste : R = . 

Ce résultat explique comment, même en admettant pour le sol une 
conductibilité notable, même en l'assimilant à un milieu indéfini, la 
ligne de retour des'télégraphes qui est constituée par la Terre, ne 
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présente une résistance négligeable que si la mise à la terre peut 
être assimilée à une sphère de grand rayon. 

La résistance entre deux électrodes sphériques de rayons et R^, 
à grande distance l'une de l'autre dans un milieu indéfini, est évi-

demment: R = + ^ 

CYLINDRES CONCENTRIQUES. — Il suffit de reprendre les raisonne
ments du § 93. Les surfaces équipotentielles sont des cylindres 
concentriques; le flux par unité de longueur est A. La résistance 
par unité de longueur est donnée par la formule : 

On calcule avec cette formule la résistance d'isolement d'un câble; 
pour une longueur l, tout se passe comme si on avait l résistances 
égales en dérivation; la résistance totale est : 

P 1 ^ 2 

-2ïll°SW 
FIL CYLINDRIQUE ABOUTISSANT DANS UN ESPACE INDÉFINI DE LA MÊME 

.MATIÈRE. — On rencontre ce cas dans la construction de l'ohm; un 
tube plein de mercure aboutit à deux masses de mercure qu'on peut 
considérer comme indéfinies. Il ne faudrait pas croire que la résis
tance se compose uniquement de celle du fil ; à la sortie du tube les 
lignes de courant sont nécessairement très resserrées : quoique le 
milieu soit indéfini, il oppose près de l'orifice une résistance qui n'est 
pas négligeable. 

Le calcul est dans une note du tome VI ; voici le résultat. 
Il faut ajouter au fil une correction égale à 0,81 de son rayon, à 

chaque extrémité libre, pour tenir compte de la résistance au voi
sinage de l'orifice. Par exemple, si l'ohm réalisé se compose d'un fil 
cylindrique de mercure d'un millimètre carré de section et de 
106 centimètres de longueur, le diamètre de ce fil sera sensible
ment l m m , 1 3 et le rayon 0 m m , 5 7 ; la correction à chaque bout sera 
0,81 X 0,57, et l'ensemble des corrections 0 m m , 9 environ. Le tube ne 
doit avoir que 103 e,91. 

173. Distribution des courants dans une plaque. — Dans 
une plaque mince, plane, également épaisse et conductrice en tous 
ses points, amenons au moyen d'électrodes punctiformes E t , E 2 , ... 
des courants d'intensités lit I 2 , ... Nous pouvons admettre que le 
potentiel est le même, dans l'intérieur de la plaque, en tous les 
points d'une normale menée à la surface. Nous sommes ramenés à 
déterminer les lignes équipotentielles sur la plaque et les lignes de 
courant qui forment un faisceau orthogonal au premier. 
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La matière du courant ne s'accumulant nulle par t , la condition : 

. , . b*V . b*V . 

doit être satisfaite en tous points de la plaque hors des électrodes. 
La condition étant linéaire, la solution peut être exprimée par un 
nombre convenable de solutions particulières. 

Considérons donc une seule électrode dans une plaque indéfinie; la 

solution : 2KV1 = — -n^ 5 - log r, -\- Aj 

convient; p est la résistivité, S l'épaisseur de la plaque. 
En effet, le flux total à travers un cylindre de rayon J\ et d'épais

seur S a pour expression : 
2xrà d\ 

_ P drt —A" 
il est égal à l'intensité du courant amené par l'électrode Ej. Il faut 
supposer que le courant s'écoule par des électrodes disposées symé
triquement à l'infini. 

Pour n électrodes et une plaque indéfinie, il faut additionner des 
solutions de la forme précédente : 

MV = N — [ L > g r . + I , l o g / · , + . . . ] , 

en posant : M = 2n§ ; p. On représente par N une constante et par 
r l r r 5 , ... les distances du point où le potentiel est V, aux diverses 
électrodes. Les intensités I doivent être prises positivement si le 
courant entre dans la plaque, négativement s'il en sort, ou inverse
ment. Les lignes équipotentielles satisfont aux conditions équivalentes : 

£ ( I log /•) = Constante, r^r^2... r}'1 = Constante. 

Déjà pour une plaque indéfinie les équations sont plus faciles à 
poser qu'à résoudre ; pour une plaque finie le problème direct est 
quasiment impossible. Voici comment on procède. 

On cherche une solution pour une plaque indéfinie ; on utilise cette 
solution pour une plaque finie en profitant de ce qu'on a le droit de 
faire des découpures le long de toutes les lignes de courant sans 
changer la forme des lignes équipotentielles. 

Les lignes de courant aboutissent nécessairement aux électrodes. 
On peut aussi utiliser des électrodes non plus punctiformes, mais 

finies; il faut alors qu'elles touchent la plaque suivant une des lignes 
équipotentielles précédemment déterminées. 

Il est clair que ces deux artifices multiplient le nombre des solu
tions, chaque cas étudié sur le plan indéfini fournissant une infinité 
de cas pour des plaques limitées (6°, § 170). 

Enfin pour de telles plaques, la condition : 2,1 = 0, est évidem
ment à satisfaire. 
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1 7 4 . Applications. 
DEUX ÉLECTRODES CIRCULAIRES CONCENTRIQUES. — La solution se déduit 

immédiatement du cas d'une électrode punctiforme sur une plaque 
indéfinie. Il suffit d'écrire que pour les rayons r et r' le potentiel a 
les valeurs données. On se reportera utilement à ce que nous avons 
dit à propos des condensateurs cylindriques (§ 9 5 ) , de la résistance 
entre deux cylindres concentriques (§ 1 6 0 ) , enfin de la conducti
bilité thermique entre deux cylindres (II, § 2 4 5 ) . 

DEUX ÉLECTRODES PUNCTIFORMES. — On a nécessairement : 

I, + I 2 = 0 . 

Les lignes équipotentielles satisfont à la condition : 
rt I r.2 = Constante. 

Les lignes de courant sont des arcs de cercle passant par les traces 
des électrodes. Les lignes équipotentielles sont des cercles orthogo
naux aux premiers admettant comme axe radical la perpendiculaire 
au milieu de la droite joignant les électrodes. 

La solution est applicable à une plaque limitée par deux lignes de 
courant, en particulier à une plaque circulaire ayant les électrodes 
sur sa circonférence. 

175. Anneaux de Nobili. — L'expérience montre que lorsqu'on 
place un assemblage d'électrodes cylindriques verticales à très petite 
distance d'une plaque horizontale de métal (épaisse ou mince, peu im
porte), limitée aux parois d'une auge électrolytique, des anneaux colo
rés prennent naissance sur la plaque : ce sont les anneaux ou plus 
généralement les courbes de Nobili. L'expérience réussit bien en pre
nant pour fond de l'auge une plaque de cuivre, pour électrodes des 
aiguilles d'acier longues et fines, et pour liquide électrolytique un 
mélange des acétates de cuivre et de plomb. 

Voici l'explication la plus naturelle du phénomène (Voigt). 
La plaque métallique étant beaucoup plus conductrice que l'élec-

trolyte, on peut supposer son potentiel constant. Soit donc V une 
fonction uniforme et continue dans toute l'étendue du liquide et qui 
ne devient infinie qu'aux points d'arrivée et de sortie du courant, où 
elle croît en raison inverse de la distance à ces points. Elle doit 
satisfaire en tout point de l'électrolyte à la condition de conservation : 

AV = 0 . 

Prenons la surface supérieure de la plaque métallique pour plan 
des xy ; le plan z = 0 est une surface de niveau. Posons pour préciser : 
V = 0 pour a = 0 . 

A la surface libre du liquide le courant se meut horizontalement ; 
soit h l'épaisseur du liquide; on doit avoir simultanément (§ 1 7 0 , 2°) : 

ÔV n 
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Enfin le courant se meut parallèlement aux parois du vase; soit v 
une variable comptée sur la normale en tout point de la paroi ; il 

bV 
faut satisfaire à la condition : — = 0. 

Ov 

La plaque métallique étant une surface de niveau, les lignes de 
courant y aboutissent normalement. On peut admettre que les lignes 
isochromatiques du phénomène de Nobili sont le lieu des points pour 
lesquels le courant normal à la plaque a une intensité donnée. 

Donc elles sont définies par la condition : 
= Constante. (1) 

5 = 0 

Considérons une surface équipotentielle SV très voisine de la sur
face : 3 = 0, V = 0. 

Traçons sur cette surface les lignes topographiques de niveau 
o\s = Constante ; elles satisfont évidemment à l'équation (d). Les 
lignes isochromatiques sont donc les lignes topographiques de niveau 
d'une surface équipotentielle très voisine de la plaque métallique (plan 
de référence). 

Partant de là, nous pouvons trouver les propriétés générales de 
ces lignes. 

La surface SV aboutit normalement aux parois du vase, Car il faut 
que le courant soit parallèle à ces parois. Si les parois sont verticales, 
les lignes de niveau de la surface SV qui sont des horizontales, sont 
nécessairement normales à la paroi ; donc les lignes isochromatiques 
qui aboutissent à la paroi la coupent à angle droit. 

Les autres courbes isochromatiques sont fermées. 
Comme la surface SV présente des maximums ou des minimums 

là où sont les électrodes, les lignes isochromatiques entourent les 
électrodes. 

On a voulu trouver, dans les lignes isochromatiques des figures 
de Nobili, des solutions particulières de l'équation : 

b*V b*V 
bx°- + bif- — U' 

correspondant au problème du § 173, c'est-à-dire à la distribution 
des courants dans la plaque. On voit par ce qui précède que les 
lignes isochromatiques correspondent au contraire à certaines con
ditions pour les courants qui sortent normalement de la plaque ou 
qui entrent normalement dans la plaque. 

On peut donner une théorie plus complète du phénomène en tenant 
compte de la polarisation, variable d'un point à l'autre de la plaque, 
qui résulte de l'existence de ces courants. 

176. Généralisation pour des corps anisotropes. — Le lecteur 
a dû remarquer que la Théorie de.la Conductibilité électrique est, du 
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point de vue analytique, absolument identique à la Théorie de la Con
ductibilité calorifique. Nous ne répéterons donc pas ici ce que nous 
avons dit au tome II, §§ 250 et suivants, au sujet de la conductibilité 
dans les corps anisotropes. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reve
nir plus loin sur le phénomène de Hall et l'importance des termes 
rotationnels. 

Hypothèses sur le mécanisme et la nature des courants. 

177. Hypothèses des ions. Électrons. — Jusqu'ici nous n'avons 
pas spécifié de quelle nature était le courant dont nous avons étudié 
les lois et les propriétés ; les formules dont nous nous sommes ser
vis, sont aujourd'hui hors de contestation. 

Pour aller plus loin, il faut des hypothèses. Nous choisirons celles 
qui semblent, dans l'état actuel de la science, avoir le plus de 
chances de survie. 

Nous admettrons dans les corps conducteurs : 
1° des corpuscules électrisés négativement, appelés électrons, qui 

peuvent se mouvoir librement d'un point à l'autre ; il n'y a d'ailleurs 
pas contradiction entre cette liberté et l'existence d'un frottement 
fonction de la vitesse, par exemple proportionnel à la vitesse; 

2° des molécules électrisées positivement qu'on peut regarder 
comme immobiles dans une première approximation (au moins dans 
les corps qui ne sont pas radioactifs), bien que des expériences sur 
la diffusion d'un métal à travers un autre amènent à penser qu'elles 
ont, elles aussi, quelque mobilité. 

A la différence près que, dans les électrolytes, il y a mobilité du 
même ordre pour le substratum des charges négatives que pour celui 
des charges positives, le mécanisme du courant dans les métaux ne 
se distingue donc pas essentiellement de celui qu'on imagine dans les 
électrolytes. Nous verrons qu'on explique d'une manière analogue la 
conductibilité des gaz. 

Quand aucune force électromotrice n'agit sur eux, les corpuscules 
mobiles négatifs ou électrons sont dispersés régulièrement dans la 
masse. Dans chaque élément de volume, pour petit qu'il soit, la charge 
totale est nulle ; car toute accumulation locale d'électrons produirait 
une force électromotrice énorme dont le résultat immédiat serait la 
disparition de cette accumulation. 

Quand une force électromotrice agit sur les électrons, ils se meuvent 
dans la direction opposée à celle de la force, puisque leur charge est 
négative. Le déplacement n'entraîne d'ailleurs aucune accumulation 
locale; conformément aux hypothèses du § 164, à l'intérieur de tout 
conducteur parcouru par un courant permanent, il n'y a pas d'élec
tricité libre. 
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Les composantes u, v, iv, d'un courant sont donc mesurées par 
les quantités d'électricité, rapportées à l'unité de surface et à l'unité 
de temps, qui traversent les éléments de surface perpendiculaires aux 
axes de coordonnées. Si l'unité de volume du corps chargé est ani
mée d'une vitesse dont les composantes sont <p, y, ty, et contient la 
quantité e d'électricité, les composantes du courant sont : 

e<p, ey, e<\>. 

Il ne s'agit ici que de l'état permanent. Nous verrons plus loin que 
dans l'état variable il faut encore tenir compte de la déformation du 
milieu, dont la variation constitue le courant de déplacement (§§ 118 
et 120). 

Les corps pondérables contiennent donc une multitude de petites 
particules chargées négativement ; dans les conducteurs, ces parti
cules peuvent se mouvoir librement. Une charge électrique est cons
tituée, suivant son signe, par un excès de particules négatives ou ua 
défaut de telles particules. 

178. Courants de convection. —• Qu'il s'agisse des courants per
manents dans les métaux, les électrolytes ou les gaz, on est d'accord 
aujourd'hui pour les assimiler à des courants de convection. On ima
gine toujours que l'électricité est liée à de la matière qui se déplace. 
Pour les électrons, cette matière est la même dans tous les corps, de 
sorte que les corps peuvent échanger leurs électrons sans qu'il en 
résulte pour eux une modification chimique. 

Les courants permanents ne sont donc, dans ce système d'hypo
thèses, que des courants de convection. La conséquence nécessaire est 
qu'on puisse obtenir les effets d'un courant permanent par tin dépla
cement effectif suffisamment rapide d'un corps chargé d'électricité au 
sens ordinaire du mot. Les expériences fondamentales de Rowland 
prouvent qu'il en est bien ainsi. 

Imaginons une bande matérielle assez large AABB recouverte 
d'une couche d'électricité positive de densité i . Animons cette bande 
d'une vitesse V dans le sens de sa longueur, et supposons l'électricité 
invariablement liée à la matière de la bande (fig. 85, à gauche). 

A travers l'élément dx d'une droite invariable XX passe dans l'unité 
de temps une quantité d'électricité Vcdx. 

Si s est la densité du courant au sens défini au § 151, nous cons
tituons une nappe plane de courant de densité : s = V c . 

Le champ créé en un point 0 situé en avant et assez près de la 
bande pour qu'elle apparaisse, vue de ce point, comme un plan indé
fini est (§ 151) : H = 2xVs. 

Il est parallèle à la bande, normal au sens du mouvement et donné 
par la règle du bonhomme d'Ampère disposé contre la bande parai-
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lèlement au déplacement. Le courant va dans le sens du mouvement, 
quand la densité <j est positive. Quand la densité est négative, il va 
dans le sens inverse. 

Evidemment une telle expérience est irréalisable. Mais rien n'em
pêche de faire tourner avec une vitesse constante un disque de 

âx 

Fig. 85. 

centre G recouvert d'une couche <j. Au voisinage d'un des bords, 
en 0 par exemple, et très près du disque, le champ a sensiblement 
la même valeur que si l'on déplaçait d'un mouvement uniforme un 
plan indéfini normalement à la droite XX (fig. 85, à droite). 

La densité o- est mesurée par des phénomènes statiques, le 
champ H par des phénomènes magnétiques. Le calcul implique donc 
que l'on puisse passer d'un des systèmes de mesure à l 'autre, ce 
qui revient à savoir quel nombre d'unités statiques d'électricité, 
définies par la formule : 

(F en dynes, r en centimètres), est contenu dans une unité magné
tique définie par le champ produit. 

Nous verrons plus loin (§ 363) que la vitesse de la lumière en cen
timètres par seconde est exprimée par ce nombre ; il est donc : 
3 . 10l°. 

Sans que la surface se décharge dans l'air, la force électrique 
2-ç peut être de l'ordre de 130 unités statiques. 

Pour une vitesse V de 100 mètres = 10* centimètres par seconde, 
le champ est alors : 

H = (130 : 3 . 10 l o)10 4 = 4,3 . 10~~5 = 0,19 : 4400, 

soit 1 ; 4400 de l'intensité horizontale du champ terrestre. Dans la 
pratique on est forcé de se tenir très loin d'une telle valeur de 277?. 
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179. Expériences de Rowland. — L'appareil se compose de 
deux disques en ébonite, parallèles, dorés sur leur face interne et 
entaillés radialement pour éviter la production de courants sensibles 
dans la couche d'or. Ils tournent dans le méridien magnétique avec 
une vitesse de 125 tours par seconde. Ils sont maintenus à un même 
potentiel constant par une machine statique. 

La convection produit une nappe de courants circulaires admet
tant comme axe l'axe de rotation. 

Calculons le champ produit sur un point de l'axe d'un des disques 
à la distance r du disque. On se reportera au § 148. 

Soit <7 la densité de la couche, N le nombre -de tours par seconde, 
2;:NR la vitesse linéaire à la distance R de l 'axe; l'intensité élec
tromagnétique du courant circulaire compris entre les rayons R 
et R - p - t / R du disque est : 2T:NR<7 ; V. Nous désignons ici par V 
la vitesse de la lumière exprimée en centimètres par seconde. Il ne 
peut y avoir confusion avec les notations du paragraphe précédent. 
Appliquons la formule du § 148; cherchons l'action au milieu de la 
droite qui joint le centre des disques dont l'écartement est 2r; il vient : 

8^-Ns r R 3tfR 8 ^ N g r R ' + ^ 

V Jo ( R 2 + ^ f - V L(R» + r»)T 

Ce champ est dirigé suivant l'axe des disques, c'est-à-dire normale
ment à une aiguille aimantée en équilibre dans le champ terrestre, 
puisque les disques tournent dans le méridien magnétique. 

Le système sur lequel le champ agit, est astatique. Il se compose 
de deux aiguilles, aussi identiques que possible, parallèles et de sens 
opposés, l'une centrale (il faut donc, pour loger cette aiguille, que 
l'axe matériel autour duquel tournent les disques, soit interrompu 
entre les disques), l'autre placée à un niveau notablement supé
rieur au bord du disque. Le système astatique est protégé contre 
les courants d'air par un tube fermé, contre les trépidations par 
une suspension convenable. Il est enfin protégé contre les actions élec
trostatiques par des plateaux de verre interposés entre les disques 
tournants, dorés sur leur face extérieure qui regarde les disques, et 
en communication avec le sol. Ces plateaux fonctionnent comme 
des écrans parfaits (§ 48). 

L'expérience a bien confirmé l'existence de l'action électromagné
tique des courants de convection. Les résultats numériques sont de 
l'ordre prévu. 

180. Expression des composantes P, Q, R, de la force électro
motrice. — Pour pousser les particules chargées, interviennent des 
forces électromotrices de deux espèces : les variations du potentiel 
électrostatique et les forces électromagnétiques. 

Considérons d'abord les forces de la première espèce. 

• 
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Dans les idées de Loreniz, qu'on suit généralement aujourd'hui, 
ces forces électromotrices produisent une déformation de l'éther, un 
déplacerríent. Comme il est quasiment impossible de distinguer ce qui 
est cause et ce qui est effet, on peut aussi bien considérer cette 
déformation de l'éther comme la cause en vertu de laquelle les par
ticules électrisées se déplacent. D'après ce qui est exposé au § 120, 
les forces électromotrices de première espèce auront donc pour 
expression : 

iizf, i-g-, k-h. 

Passons aux forces électromotrices de seconde espèce. 
Quand les particules chargées (électrons) se déplacent et produisent 

un courant, elles sont soumises à des forces électromagnétiques déter
minées par la loi de Laplace (§ 153). Nous devons dans les formules 
du § 154 remplacer : 

\dx, Idy, Idz, p a r : cep, ey, e^, 
où <p, ty, représentent les composantes de la vitesse, e la quantité 
d'électricité qui se meut par unité de volume. Les composantes de 
la force électromotrice de seconde espèce sont donc par unité de 
masse électrique : 

Zy — Y-j*, Xdy — Zç, Yo — Xy. 

L'expérience montre qu'elles sont généralement négligeables par 
rapport à celles de première espèce ; elles donnent cependant lieu 
à un phénomène intéressant (§ 181). 

Nous verrons plus loin (§ 233) que les phénomènes d'induction 
ajoutent une troisième espèce de forces électromotrices, mais qui n'in
tervient pas dans l'état permanent. 

Les différences de potentiel au contact en produisent une qua
trième. 

En définitive la force électromotrice totale a pour composantes 
( dans l'état permanent et hors des surfaces de discontinuité où sont 
localisées les forces électromotrices de quatrième espèce) : 

P = 4ï î/' + Z X - Y < j , , 

Q = 4 T c s r + X ^ - Z 9 , 

R = 4TUA + Y ? — Xy. 

Soit pi le frottement (proportionnel à la vitesse) subi par la parti
cule ; on a pour l'état permanent : 

Pi? = P> ?i-¿ = Q, pi^ = R . 

Les composantes du courant sont : 

eP eQ . E R 
r Pi Pi ' Pi 

p = p, '. e mesure la résistivité. 
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La résistivité dépend à la fois de la quantité e par unité de volume 
et du frottement PJ. Suivant le corps, la même force électromotrice 
peut fournir le même courant, soit en déplaçant lentement beaucoup 
d'électricité (e et PT sont grands), soit en déplaçant rapidement peu 
d'électricité (e et P4 sont petits). Nous trouvons immédiatement une 
conséquence de cette remarque. 

181. Phénomène de Hall. — Les équations précédentes rendent 
immédiatement compte du phénomène de Hall (voir II, § 2^6). Dans 
le système électromagnétique, il faut écrire : 

P = 47CVY + Z x —Y.L, 
et de même pour Q et R; V 2 est le carré de la vitesse de la lumière. 
Les composantes de l'intensité sont : 

_ P _ 4nVy Zey — Yc^ 4-VY Zv — Yw 
" _ P _ P EP ~ ? EP ' 

et de même pour v et iv. 
Le dernier terme correspond au phénomène de Hall qui doit être 

d'autant plus intense que le nombre d'électrons mobiles par unité 
de volume est moindre, puisqu'il faut alors qu'ils se déplacent plus 
rapidement pour produire un courant d'intensité donnée ; l'effet élec
tromagnétique, qui est proportionnel à la vitesse du déplacement, 
augmente d'autant. 

Des métaux de même résistivité P peuvent donc présenter le phé
nomène de Hall à des degrés très différents. 

Il ne faut pas confondre la charge e avec une charge électrostatique 
ordinaire ; ces deux quantités n'ont aucun rapport, pas plus que la 
grandeur de la dissociation dans un électrolyte n'a de rapport avec sa 
charge électrostatique. 

182. Décharge d'un conducteur. Loi de Joule. — Soit un con
ducteur de capacité C chargé d'une quantité M 0 d'électricité au poten
tiel V 0. Mettons-le en communication métallique avec le sol dont 
nous admettons le potentiel nul et la capacité infinie. Négligeons les 
effets de la self induction sur lesquels nous aurons à revenir. Cher
chons suivant quelle loi le conducteur se décharge. 

Le courant passe à chaque instant sous l'influence de la différence 
de potentiel : V = M ; C. Nous avons donc les relations : 

dM ._, M „ dM M 
iR = V = ~rr, — R L = 5T> -"-dT = -c-

M = M„e B O , i = ^ e K C . 

Le courant de décharge décroît suivant une exponentielle. 
TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE. — On a, en multipliant par : 

idt = — dM, 
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les deux termes de l'équation : jR = M ; G, 

f\ïdt = - f -
J 0 */ MO 

et oc ML 
2G 

et intégrant entre 0 

M 0V 0 

Or M 0V 0 ; 2 représente (§ 91) l'énergie potentielle initiale du sys
tème; elle se retrouve dans un phénomène produit par le passage 
du courant. Effectivement la loi de Joule nous apprend que la quan
tité de chaleur dégagée dans un circuit de résistance R pendant le 
temps dt est précisément Ri2c?/. 

La loi de Joule découle de l'hypothèse que le courant transporte 
de l'électricité. Lorsque la quantité : dM = idt passe du potentiel V 
au potentiel 0, les forces électriques accomplissent un travail : 

YdM = Yidt = MUT, 

d'après la loi d'Ohm. Si le corps est chargé positivement, il y a 
défaut d'électrons ; c'est une masse — dM qui passe à chaque instant 
du potentiel 0 au potentiel V : le résultat est le même. 

COURANTS DE DÉPLACEMENT. — Ce qui précède paraît clair, il est 
pourtant facile et nécessaire de comprendre à quel point la simple 
décharge d'un corps est un problème complexe. 

Si, comme le fait implicitement le raisonnement qui précède, nous 
ne supposons pas le courant conservatif dans tout l'espace, il y a 
contradiction avec la règle gé
nérale de l'Électromagnétisme s-
§§ 143 et 144). 

Cette règle dit en effet que le 
travail ell'ectué par les forces 
électromagnétiques, sur un pôle 
unité qui parcourt un contour 
fermé MNPQ, est égal à 4T: fois 
le flux du vecteur u, v, w, à tra
vers une surface quelconque 
menée par le contour (fig. 86). 

Nous admettons de plus qu'un 
courant variable agit à chaque 
instant comme un courant cons
tant de même intensité. 

Or si le diélectrique n'est pas 
traversé par l'équivalent d'un 
courant quand le corps se dé
charge, le flux du vecteur u, v, 
W, est identiquement nul à travers la surface S' et ne l'est pas à tra
vers la surface S. D'où contradiction. 

C'est ainsi que s'imposent les courants de déplacement. Lorsque le 
corps se décharge en un courant dirigé suivant AB, la déformation 

"Y//Y//w//' •////////////" 
SOL 

Fig. 86. 
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Charge et décharge des condensateurs. 
Télégraphie sous-marine. 

183. Propagation dans un conducteur qui a de la capacité. 
— Un câble se compose d'une armature intérieure métallique, d'une 
gaine cylindrique en un diélectrique que nous supposerons d'abord par

fait, et d'une armature extérieure, constituée dans la pratique par 
une masse liquide dont nous supposerons le potentiel invariable, nul 
pour simplifier l'écriture. 

Nous demandons comment se propage le potentiel dans l'armature 
intérieure de rayon R,. 

Soit x la distance au point origine ; V est une fonction de x et du 
temps t. 

Soit s la section droite du câble ; l'accroissement de la quantité 
d'électricité dans le volume sdx et dans le temps dt est, d'après la 
loi d'Ohm (§§ 20, 21 et 164) : 

— ^ X dtdx. 
p Ox-

Elle est répartie sur la surface latérale du conducteur et augmente le 

ÔV 
potentiel de : C -^j- dtdx, 

où C est la capacité par unité de longueur. Nous reviendrons tout à 
l'heure sur la valeur de C. On a donc l'équation : 

-R? ô 2V bV ô*V ÔV 

p bx- bt ' bx1 ~ ·' bt 

p, est la résistance par unité de longueur. Toutes les quantités doivent 
être exprimées dans le même système. Si nous mesurons C en uni
tés statiques, il faut (§178) diviser par le carré de la vitesse de la 
lumière exprimée en centimètres par seconde. Posons : 

C : 9 . 1 0 " = C 1 , 

du diélectrique cesse ; d'où un courant à travers S' dans le sens des 
flèches. 

D'après Lorentz, cette déformation est constituée par une déforma
tion de l'éther et un déplacement des ions à l'intérieur des molécules 
(§ 120). 

Les opérations sont inverses lorsque le corps se charge. 
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Dans l'état statique, la capacité par unité de longueur d'un conden
sateur cylindrique est (§ 95) : 

G = K : 2 1 o g ^ , 

où R 2 est le rayon extérieur du cylindre annulaire rempli par le 
diélectrique, et K le pouvoir inducteur spécifique. Mais s'il passe 
un courant variable dans l'âme du câble, la formule devient dou
teuse, à moins que le potentiel ne varie linéairement sur une grande 

longueur, ou, ce qui revient au même, que -s—% soit toujours petit 

Avant d'aller plus loin une remarque s'impose. 
Le raisonnement précédent ne tient pas compte des courants de 

déplacement dont nous avons montré la nécessité au § 182. Le cou
rant n'est donc pas conservatif. 

Parce qu'il s'agit de variations de potentiel relativement lentes, 
nous avons effectivement le droit de scinder le problème en deux et 
de traiter l'une des parties indépendamment de l'autre. Mais nous 
retrouverons le problème en Electrooptique pour les variations rapides 
de potentiel ; nous serons alors forcés de tenir compte des conditions 
imposées par les courants de déplacement. 

184. Comparaison de différents câbles; loi de similitude. 
— Exprimons x en fonction de la longueur totale l du câble : 

00 ± - — 00 . /· 
Employons l'unité de temps : T = C 1p 1i

2 . 

Pour fixer les idées sur l'ordre de grandeur de cette unité, voici 
les constantes du câble transatlantique français. 

La capacité est de 0,43 microfarads par mille marin (1852 mètres); 
la longueur étant 2584 milles, la capacité totale est : 

Cj/ = 0,43 X 2584 X 10~" = 1111 .10" 6 farads. 

La résistance est 2t*,93 par mille marin; la résistance totale est : 

Pil = 2,93 X 2584 = 7571 ohms. 

L'unité de temps T est donc pour ce câble : 

T = l l l l X7571 X10~ 6 = 8S,41. 

Soit it le temps évalué avec cette nouvelle unité : t = t¡T. 

Ô2V oV 
L'équation (1) devient : ~bxr ~~o~t~' 

Il n'intervient plus que des coefficients numériques. 
Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 1 3 
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C'est sur ce. résultat que repose la loi de similitude, généralement 
assez mal comprise, dont voici l'énoncé correct. 

Imposons à l'une des extrémités du câble une loi de variation : 

du potentiel par rapport au temps mesuré avec l'unité T. En un point 
caractérisé par line certaine valeur de xv (c 'est-à-dire en un point 

Remarquons que, dans la comparaison de deux câbles différents, 
nous devons employer deux unités de temps différentes, non seule
ment pour étudier le potentiel V, mais encore pour imposer à une 
extrémité le potentiel V 0 . C'est à cette condition que la loi de simili
tude se vérifie, que nous pouvons dire, par exemple, que le temps 
nécessaire pour obtenir un certain phénomène dans un câble de lon
gueur 2 (toutes choses égales d'ailleurs) est quatre fois plus grand 
que pour le câble de longueur 1. Cela implique que les phénomènes 
imposés à l'extrémité du câble de longueur 2 , soient quatre fois 
plus lents. 

Pour préciser, supposons que l'opération consiste à mettre pen
dant un certain temps l'extrémité des câbles supposés isolés (§ 188) 
en contact avec le pôle d'une pile, puis à l'isoler de nouveau. 
Opérons sur des câbles de longueur 1, 2 , 3 , ... Il faut que les con
tacts durent 1 , 4 , 9 , ... secondes, pour qu'à la moitié des câbles, 
par exemple, les maximums du courant se produisent au bout des 
temps 1, 4, 9 , ... secondes. Si les contacts sont du même nombre de 
secondes pour tous les câbles, le temps nécessaire pour obtenir un 
certain phénomène en un point pour lequel xi est donné, croît moins 
vite que le carré de la longueur. 

Mêmes remarques en ce qui concerne la comparaison de câbles 
qui diffèrent par les capacités C x et les résistances pj par unité de 
longueur. 

185. Solutions particulières. — Nous avons déjà rencontré 
l'équation (1) au § 59 du tome I et au § 244 du tome II. Son inté
grale générale peut s'exprimer de plusieurs manières au moyen de 
séries infinies de termes contenant une constante arbitraire et mul
tipliés par une constante arbitraire. 

est une solution particulière. On l'utilisera pour étudier les phéno-
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mènes dus à des variations périodiques de potentiel, obéissant à une 
loi sinusoïdale, imposées à l'une des extrémités du câble. 

L'équation (1) étant linéaire, on peut additionner un nombre quel
conque de solutions (2 ) , de manière à obtenir une loi conforme à 
l'énoncé d'une expérience déterminée. 

On vérifiera de même que l'expression : 

V = V 0 e - h > 2 < ' s i ncû^ 1 , (3) 

est une solution particulière. 
Soit un câble fini et de longueur l; imposons les conditions sui

vantes : V = 0, pour £j = 0, quel que soit a;,; • 
V = l , pour 2 ^ = 0 , quel que soit f, ; 
V==0, pour 3 ? ! = ! , quel que soit ty. 

La fonction : 
M — » 

·. S I N N T C A ? ! , 

est la solution particulière cherchée. Elle satisfait à l'équation (1), 
puisqu'elle est composée de termes de la forme ( 3 ) ; elle satisfait 
évidemment aux deux dernières conditions ; enfin on démontre la rela
tion identique (I, §§ 164 et 165) : 

0: 4 Y 2 

: 1 — xy — — sin n-xu 

xt variant de 0 à 1. 
La loi de similitude est évidemment vérifiée. 
Le potentiel tend vers une distribution linéaire, quand le temps 

croît indéfiniment. Le courant i tend vers une valeur limite I con
forme à la loi d'Ohm, égale par conséquent au quotient de la force 
électromotrice par la résistance. On a : 

— nWti 
e cos nr.Xi. 

Pour l'extrémité de la ligne (<r, = l ) , on a : 

j= l _ 2 ( u — u 4 - | - u 9 — a 1 0 + ·..), 

en posant : e * = u, t = — \ log u. 

La série est très convergente et permet le calcul de i. 
La loi de variation du courant est représentée par une courbe ana

logue à l'une des courbes V de la figure 88. 
On démontre que l'intensité est inférieure à un centième de la 
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valeur limite, quand le temps est inférieur à 0,04 . T , soit 0',33 pour 
le câble transatlantique français. 

La valeur limite n'est atteinte à un centième près que pour un 
temps égal à 0,54 . T, soit 4S,54 pour le câble français. 

186. Autre solution particulière. — Certaines solutions parti
culières prennent la forme d'une intégrale définie relativement facile 
à discuter. 

On vérifiera par exemple que la fonction : 

v = i _ ^ y > * , , = ( 4 ) 

est une solution particulière de l'équation (1). Posons : 
x=lxu t = £,. Q p , ? ; il vient : z = — . 

On a : 
bV (TV bz bV dV bz 
bxt dz bXi ' btt dz btt ' 

b*V _ tftV / òz y bz f^lY— ^ 
òx] — dz2 \bxj ' btt—~éiz\òxi)—~2ti-

Pour qu'une fonction V de la variable z reliée à x, et à tt par la 
relation : z — xt '. 2 dtt , satisfasse à l'équation ( 1 ), il faut donc 
qu'elle satisfasse à l'équation différentielle : 

On vérifie immédiatement qu'il en est ainsi pour l'intégrale défi
nie ( 4 ) ; on a, d'après les règles de différentiation par rapport à la 
limite qui est ici la variable : 

dV __ _ 2 _ -»* 4z_ -«· 

Si l'on prend tt constant et xt variable, l'équation (4) représente les 
potentiels pour un temps déterminé tout le long du fil supposé indé
fini. Si l'on prend tt variable et xt constant, elle donne les poten
tiels en un point du fil pour tous les temps. 

Examinons à quelle expérience particulière correspond la solu
tion (4). 

Pour s = 0, c 'est-à-dire à l'origine des coordonnées pour tous les 
temps, et pour un temps infini en tous les points du fil, on a : V = 1. 
Pour un temps nul, quel que soit i „ on a : z = oc ; mais : 

f e dz = • V ; 
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donc le potentiel est nul, pour un temps nul, quel que soit le point 
considéré. 

L'expérience est donc la suivante : 
A l'origine des temps l'armature interne isolée est tout entière au 

potentiel 0; brusquement on met l'extrémité A du fil (fig. 87) au 

Pile 

Sol 

G' 

Sol Sol 

C" 

Sol 

Fig. 87. 

G'" 

" 0 " 

Sol Sol 

potentiel 1 et on l'y maintient indéfiniment. L'équation (4) donne la 
valeur du potentiel pour tous les temps et pour tous les points à la 
condition que le fil soit assez long. 

En chaque point le potentiel, sensiblement nul pendant un cer
tain temps, croît d'abord vite, puis lentement, et tend vers une limite 
naturellement égale à l'unité. Sa loi de variation est représentée par 
l'une des courbes V de la figure 88. 

EXPRESSION DU COURANT. — Elle est par définition : 

. 1_ ÔV _ 1 dV ôz 
{ p, dx p, dz ox ' 

2 ôz 1 1 
l ~ p.Vr: 6 ~ p ^ VïT e x p \ 

Pour t1 = 0, <1 = oc, le courant est nul. 
Le courant est maximum pour : tl^=x\ \ 2. 
La valeur du maximum est par suite en raison inverse de a?,. 
Ainsi pour chaque point xt le courant est d'abord nul , croît, passe 

par un maximum, décroît et s'annule. La grandeur du maximum 
diminue à mesure que xx est plus grand. 

Il n'existe donc, tant pour le potentiel que pour l'intensité du cou
rant, rien d'analogue à une vitesse de propagation, puisqu'il y a une 
déformation de l'onde en même temps qu'une propagation. 

Par exemple, c'est brusquement qu'à l'extrémité A le potentiel 
passe de la valeur initiale à la valeur finale. A mesure qu'on s'éloigne 
du point A , la variation devient de moins en moins rapide. A très 
grande distance, la vitesse de variation du potentiel devient quasi 
nulle. 
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J 187. Vérification expérimentale. Lignes artificielles. — 
Pour effectuer des vérifications, on remplace le câble par des con

densateurs G, C', 
[toenùeb G", ... (fig. 87) 

' * : dont une arma
ture est au sol. 

On dispose des 
galvanomètres G, 
G', G", ... et des 
boîtes de résis
tance sur le fil 
de jonction AB 
des autres arma
tures. On sépare 

F ' S - 8 8 - ainsi la résistance 
de la ligne arti

ficielle de sa capacité, ce qui permet de modifier ces paramètres 
indépendamment l ' un de l 'autre. L'expérience consiste à relier brus
quement le point A au pôle D d'une pile dont l 'autre pôle est au 
sol, et à étudier la marche du galvanomètre. 

Supposons l'extrémité B isolée. 

On comprend pourquoi la quantité fidt du courant de charge, 
mesurée par les déviations des divers galvanomètres jouant le rôle 
de balistiques, diminue à mesure qu'on s 'éloigne de l 'extrémité A. 
Le galvanomètre G est traversé par l 'électricité qui doit charger tous 
les condensateurs ; le galvanomètre G' est traversé par ce qui doit 
charger tous les condensateurs moins le premier, et ainsi de suite. 

Si la capacité de la ligne est assez grande, les déviations des gal
vanomètres débutent nettement les unes après les autres, à commen
cer bien entendu par celle du galvanomètre G. Le courant de charge 

n'est plus instantané; la quantité jidt de ce courant ne peut plus 

être mesurée par la déviation des galvanomètres jouant le rôle de 
balistiques. 

L'extrémité B peut être soit isolée (ce que nous admettons ci-des
sus), soit mise au sol. 

La première hypothèse est d'autant plus approximativement étu
diée au § 486 que les capacités sont plus grandes. Le courant tend 
v e T S zéro quand l 'expérience s e prolonge indéfiniment. 

Si l 'extrémité B e s t mise au sol, on se trouve dans l e cas du § 185 : 
1* courant tend v e r s une valeur limite. 

Pour les câbles transatlantiques, cette valeur limite n'est atteinte 
•mime approximativement qu'après des temps qui sont de l 'ordre de 
plusieurs - secondes, tandis que pour les lignes aériennes elle l 'est au 
bout de temps qui ne dépassent pas l 'ordre des millièmes de seconde. 
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Les appareils de réception de la télégraphie terrestre sont construits 
dans cette hypothèse. L'armature de l'électro fonctionne quand le 
courant dépasse une certaine intensité, et cesse de fonctionner quand 
il retombe au-dessous d'une certaine autre intensité. 

Pour que le fonctionnement soit sûr, il faut que le maximum du 
courant dépasse beaucoup la première limite, et que son minimum 
tombe beaucoup au-dessous de la seconde. Après chaque signal, la 
ligne a largement le temps de reprendre l'état neutre. 

C'est ce qu'il serait impossible d'obtenir avec un câble, sans une 
perte de temps inadmissible. Aussi a-t-on transformé le problème : 
on se propose d'obtenir, non plus un courant d'intensité déterminée 
en équilibre sur la ligne, mais une variation de l'intensité d'un sens 
déterminé, suffisamment brusque pour être perceptible. En définitive, 
on cherche à produire une simple protubérance dans la courbe repré
sentative du courant. 

Le cas particulier suivant, qui résulte immédiatement de la solu
tion étudiée au § 186, précise la nature du problème. 

188. Contact instantané. -— Admettons qu'après un temps très 
court e, pendant lequel on impose à l'extrémité x = 0 le potentiel 1, 
on rétablisse le potentiel zéro. 

Du point de vue expérimental, l'opération consiste â établir un ins
tant le contact AD (fig. 87), puis à mettre A en communication per
manente avec le sol. 

Du point de vue analytique, c'est comme si on superposait à l'état 
calculé par la formule (4) , un état défini par le potentiel — 1 main
tenu indéfiniment, mais ne commençant qu'au temps e. Le potentiel 
résultant U est donné par la formule : 

ÔV dV bs s . z 
u = v ( i ) - v ( * - . ) = « - 5 r = . - a r - 5 ï 

On peut aisément résoudre graphiquement le problème en 
additionnant les ordonnées des courbes qui représentent V(<) et 
— Y(t—s), quelle que soit d'ailleurs la valeur e de la durée du 
contact. La figure 88 représente le potentiel résultant U en fonction 
du temps. 

Le potentiel U est maximum, pour un point donné, quand la con-

.... OU bz , bU n 

d l h o n : ^r-bT + -bT= 0 ' 
est satisfaite. 

On trouve z 2 = 3 : 2 . Exprimant cette condition avec les unités 
ordinaires de longueur et de temps, il vient : 

x*-
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T : 6 représente approximativement la durée de propagation d'une 
onde de potentiel sur le câble caractérisé par le paramètre T. Plus 
exactement T : 6 est le temps que l'onde, se déplaçant sur un câble 
indéfini, met à atteindre le point de distance x = l. 

Connaissant la loi de variation du potentiel, on déterminera la loi 
du courant par l'expression : 

. _ 1 bU 1_ bU bz 
1 p, bx p, bz bx ' 

.__ s e-z% [ 1 — 2 ^ ] 
l ~ ~ 2 ? ^ * tyjtt l 

La figure 89 représente i en fonction du temps^pour un point du 
câble. Le courant croît, passe par un maximum, décroît, s'annule, 

Mtenstté 
du courant 

Temps 

Fig. 89. 

passe par un minimum (dont la valeur est très petite comparée à 
celle du maximum) et tend asymptotiquement vers zéro. Le maximum 
et le zéro de l'intensité en un point donné correspondent aux temps : 

x- _â _ 
TlP

 T ' 21- T < 

En définitive, pour un contact instantané il y a comme une onde de 
courant qui se propage, suivant une loi complexe, il est vrai; on peut 
s'en servir pour agir sur un galvanomètre. Seul le premier maximum 
est assez brusque pour donner au cadre du galvanomètre une impul
sion perceptible. 

On peut sans plus de difficulté résoudre le même problème 
dans les hypothèses du § 185. On vérifie aisément que l'intensité de 
l'onde de courant résultant d'un contact instantané s, est fournie par 
la série : 

Ai = s-g5-=2sITC

Ï(B — 4a* + 9u 3 — 16a««+. . . ) 

Elle est représentée par une courbe analogue à la courbe U de 
la figure 88. 
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189. Télégraphie sous-marine. — On comprend maintenant l a 

nature du problème de la télégraphie dans un câble de grande capa
cité. On cherche à réaliser une brusque variation du courant dont 
l'intensité absolue lentement variable n'entre plus en ligne de compte. 

Les points et les traits de l'alphabet Morse sont remplacés par des 
variations brusques dans un sens ou dans l'autre. 

Le problème consiste à créer dans la ligne des protubérances de 
courant se maintenant aussi raides que possible pendant la propaga
tion. La durée de la propagation, relativement longue et déterminée 
par les constantes de la ligne, n'intervient plus dans la rapidité des 
communications, au moins comme première approximation. En effet, 
si les protubérances sont au départ et se maintiennent assez raides, il 
peut en exister simultanément sur la ligne un grand nombre qui se 
propagent sans se mélanger. 

Imaginons un tube acoustique suffisamment long, de 300 mètres 
par exemple ; le son met une seconde à le parcourir. Nous pouvons 
cependant parler aussi vite que nous voulons : la personne qui est à 
l'autre bout du tube nous entend avec un retard, mais les paroles 
n'en sont pas moins distinctes. Le rendement du tube, c'est-à-dire le 
nombre de mots transmis à l 'heure, est indépendant de ce retard. 
Gela tient à ce que les ondes sonores se déforment très peu : plusieurs 
mots peuvent exister simultanément dans le tube. 

Ce qui complique le problème électrique, c'est que les ondes se 
déforment en se propageant. La protubérance s'allonge et occupe de 
plus en plus de place le long du câble. D'où une limite à la vitesse 
de transmission. 

On a cherché à raidir la protubérance en employant les signaux 
bridés, dont le plus simple est étudié au paragraphe précédent. On 
les obtient avec des manipulateurs spéciaux qui fournissent une com
binaison de contacts alternativement positifs et négatifs, et de durées 
convenablement calculées. 

On préfère cependant aujourd'hui le signal alternatif le plus simple 
joint à l'emploi d'un condensateur. 

190. Emploi d'un condensateur. Récepteur. — Il y a de grands 
inconvénients à ce qu'un câble ne soit pas habituellement isolé. Le sol 
n'est en effet au potentiel zéro que par définition ; on sait de reste 
qu'entre deux points de la Terre, il existe toujours une différence de 
potentiel lentement variable. Il est utile de mettre le câble à l'abri 
des courants permanents qui ne manquent pas de se produire quand 
les extrémités sont au sol. 

Il est possible de transmettre des signaux avec un câble isolé. 
La figure 90 montre l'installation. 
Les extrémités du câble aboutissent à l'une des armatures de deux 

condensateurs C, et C 2 . L'autre armature B du condensateur C t (poste 
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transmetteur) peut être reliée soit au sol, soit au pôle positif, soit au 
pôle négatif d'une pile dont l'autre pôle est simultanément mis au 
sol. 

L'autre armature K du condensateur C 2 est reliée au sol à travers 
le galvanomètre G servant d'appareil récepteur. 

Mettons l'armature B en communication avec le pôle -f- de la pile 
dont le potentiel est E. Elle ne prend pas instantanément le poten
tiel E; car il faut un certain temps pour que l'électricité afflue 

Fig. 90. 

dans A qui doit à chaque instant porter une quantité d'électricité égale 
et de signe contraire à celle de B. Il est clair que si la ligne est primi
tivement au potentiel 0, elle tend vers un état d'équilibre caractérisé 
par le potentiel — E sur A, -f-E sur F, — E s u r K . Donc un courant 
doit traverser le galvanomètre G dans le sens K l , tout comme si les 
condensateurs n'existaient pas. 

On conçoit qu'en faisant varier convenablement le potentiel de B, 
on puisse envoyer dans la ligne des variations de potentiel suffisam
ment raides pour produire à travers le galvanomètre G de brusques 
variations de courant. 

L'appareil récepteur est un galvanomètre à cadre mobile. Le cadre 
est parfois relié à une sorte de plume traçant des signaux sur une 
bande de papier ordinaire. On peut fixer sur le cadre un miroir et, 
par la méthode de Poggendorff, photographier ses déplacements angu
laires sur une bande de papier sensible. On peut encore lire direc
tement la dépêche en regardant le spot lumineux sur une échelle 
transparente. 

Quoi qu'il en soit, le spot (ou ce qui en tient lieu), se promène en 
traduisant à l'œil les variations de l'intensité du courant. On ne doit 
tenir compte ni de la position absolue du spot, ni même de la gran
deur relative de ses déplacements; seules les brusques secousses 
dans un sens ou dans l'autre forment les signaux. 
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191. Coexistence du pouvoir diélectrique et de la conducti 
bilité ohmique. — Rien n'empêche de supposer dans un diélec
trique la coexistence du pouvoir diélectrique et de la conductibilité 
ohmique. Quand on fait agir une différence de potentiel sur les sur
faces opposées d'une plaque d'un tel diélectrique, il y a à la fois 
déformation du milieu [déplacement au sens de Maxwell) et courant 
permanent. 

Pour se représenter les phénomènes dans les idées de Lorentz, il 
faut imaginer : 1° une déformation de l'éther; 2° une polarisation 
diélectrique des molécules, c'est-à-dire un véritable courant à l'inté
rieur des molécules dans lesquelles les corpuscules se déplacent, mais 
sans pouvoir en sortir; 3° un courant d'électrons qui prennent des 
déplacements finis comme dans les métaux, ou comme les ions dans 
les électrolytes. 

I. Chargeons un condensateur formé d'un tel diélectrique avec une 
pile de force électromotrice E„. Soit R la résistance du circuit exté
rieur, r celle du diélectrique, C la capacité du condensateur, E la 
différence de potentiel entre ses armatures à chaque instant. 

Egalons d'une part la quantité d'électricité qui passe dans le temps 
dt dans le circuit extérieur, d'autre part la somme de celle qui charge 
le condensateur et de celle qui le traverse : 

Eo — E dE E 
R — U ~ a T + " F -

E = E o T d J T 7 r ( l - e T l ) , T 1 = < - + -
R ^ r 

Ainsi la différence de potentiel E entre les armatures tend non 
plus vers E 0 , mais vers une valeur limite légèrement inférieure. 
Comme r est généralement énorme vis-à-vis de R, la charge se 
produit pratiquement comme si le diélectrique était parfait. 

Le courant de charge, d'abord nul , tend vers une valeur limite : 

T Eo . 
1 _ R + r ' 

elle ne peut être décelée avec un galvanomètre, même très sensible, 
que si le diélectrique est très imparfait. 

II. Supprimons la pile et abandonnons le condensateur à lui-même. 
Tout se passe comme s'il se déchargeait dans une résistance exté
rieure ;· (§ 182). 

La différence de potentiel diminue entre les armatures suivant la 
t_ 

loi : E j ^ E j e T*, -v.2 = Cr. 

E, représente la valeur de E au commencement de l'expérience, 
valeur pratiquement égale à E 0 . 
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III. — Si, après un certain temps d'abandon, nous déchargeons le 
condensateur à travers un galvanomètre balistique, nous recueillons 
une quantité d'électricité pratiquement égale à : 

CE 2 = CE 0 e
 T *. 

En effet, à moins de précautions spéciales, pour petit qu'ait été le 
temps de charge dans l'expérience I , E, a atteint sa valeur limite 
qui diffère extrêmement peu de E 0 . D'ailleurs la durée de décharge 
dans l'expérience III est aussi extrêmement courte ; la perte à travers 
le condensateur pendant cette décharge est négligeable. Nous obte
nons donc bien la formule écrite ci-dessus. 

192. Mesure d e s g r a n d e s r é s i s t a n c e s p a r l a p e r t e d e c h a r g e 

d ' u n C o n d e n s a t e u r . — Il résulte du paragraphe précédent une 
méthode de mesure des très grandes résistances. 

On charge un condensateur dont le diélectrique est choisi aussi 
parfait que possible : la déperdition de potentiel est extrêmement 
petite. Si elle n'est pas négligeable, on commence par la déterminer 
au moyen de la formule précédente : on obtient une valeur de la résis
tance r. 

Cette première détermination effectuée, on réunit les armatures par 
la résistance x à mesurer : on a donc affaire à une véritable dériva
tion de résistance X : 

i 1_ . 1 ^ xr 
X r > x ' x-\- r ' 

qu'on détermine par une nouvelle expérience. 
On mesure soit la perte de potentiel avec un électromètre, soit la 

perte de charge avec un galvanomètre balistique. 
Pour fixer les idées, supposons que la résistance soit de 1000 mé-

gohms et la capacité d'un microfarad ; cherchons le temps nécessaire 
pour que le potentiel soit réduit à 1/10 de sa valeur initiale: 

t = 1 000 log nat 10 = 1 000 X 2,3 = 2300 s = 38 m . 

Ainsi, dès que la résistance de l'isolant est grande, le temps de la 
décharge devient énorme. 

193. Application a u x c â b l e s s o u s - m a r i n s . 

Commençons par préciser l'ordre de grandeur des paramètres des 
câbles sous-marins. 

CAPACITÉ. 

En unités électrostatiques et avec les logarithmes ordinaires, on a 
(§ 95) : 

0,217. K 
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Pour exprimer la même capacité en unités électromagnétiques, il 
faut diviser par le carré du nombre qui exprime en CGS la vitesse 
de la lumière, soit (§ 183) : 

(3 .10 1 0 ) 2 = 9 .10 2°. 

Mais le farad est H ) - 9 CGS (§ 356); le microfarad est 10- 1 5 CGS. 
La capacité exprimée en microfarads est donc : 

10" 0,217. K _ 1 0,217. K 
^ — 9.10 s ° logR 2 — logR, — 9 . 1 0 5 l ogR ,— logR, · 

On admet généralement 4,2 pour valeur moyenne du pouvoir 
inducteur spécifique dans la gutta-percha ; d'où la capacité par mille 
marin et en microfarads : 

4 , 2 X 0 , 2 1 7 X 1 8 5 2 0 0 1 _ 0,187 
C — 9X10= logR, —logR , " l o g R , —logR , ' 

Le rapport R 2 : R, du diamètre extérieur de la matière isolante au 
diamètre du conducteur métallique, est généralement voisin de 3 ; 
le logarithme de 3 est 0,477. La capacité par mille marin est de 
l'ordre de 0,4 microfarads. 

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT. 
La résistance spécifique p de la gutta-percha est de l'ordre de 

300 millions de mégohms. La résistance en ohms d'une longueur l 
évaluée en centimètres est, en employant les logarithmes vulgaires 
(§ 172) : 

r= ¿ " 2 , 3 0 3 . log-gi = - £ 0,366 . log-j^- . 

La résistance par mille est : 

r m = 1,976.10- 'p log ^ . 

Substituons à p la valeur moyenne, 300. 10 s mégohms; admet
tons le rapport R 2 : R, = 3 ; il vient 283 mégohms pour la résis
tance par mille marin. Sur un câble transatlantique dont la longueur 
est de 3000 milles environ, la résistance d'isolement n'est plus 
que de l'ordre d'un dixième de mégohm, soit 100 000 ohms. Il est bon 
d'ajouter que certaines gutta-percha sont beaucoup plus isolantes. 

MESURE DE L'ISOLEMENT. 
Soit t le temps nécessaire pour que le potentiel passe de E, à E» 

(§ 191, exp. I I ) ; employant les logarithmes vulgaires, exprimant la 
capacité en microfarads et la résistance d'isolement en mégohms, on 
a pour un mille de câble : 

„ t 0,434 l o g R , - l o g R , 
r — C logE, — l o g E 2 — l o g E , - l o g E 2 -
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Supposons le rapport R 2 : Rj égal à 3 ; calculons le temps t, tel 
que le potentiel diminue de moitié ; il vient : 

r = 3 ,67. t. 

Si par exemple /· est de 283 mégohms, le temps nécessaire pour 
que le potentiel d'une section de câble longue d'un mille, isolée, 
portée au potentiel 2 et abandonnée à elle-même, retombe au poten
tiel 1, est de : 

283 : 3,67 = 77,1 secondes. 

L'expérience ne présente donc aucune difficulté technique. 
VARIATION DE LA RÉSISTANCE D'ISOLEMENT. 
Elle diminue beaucoup avec la température. 
Elle est aussi très variable avec les conditions de la charge. Sous 

l'influence d'une différence de potentiel maintenue entre les arma
tures, la résistance semble diminuer de minute en minute. Cela veut 
dire que le câble, isolé et abandonné ensuite à lui-même, se décharge 
spontanément de moins en moins vite, à mesure que la durée de la 
charge a été plus grande. La variation apparente de r peut atteindre 
le triple de la valeur minima de r, quand la durée de charge passe 
de une minute à une heure. 

Il faut se garder de voir immédiatement dans ce phénomène une 
véritable variation de la résistance. Il peut s'expliquer, en grande 
partie au moins, par les résidus dont nous parlerons au § 195. Si, par 
un mécanisme quelconque, la matière emmagasine de l'électricité 
pendant la charge, et en quantité croissante avec la durée de celle-ci; 
si ensuite elle restitue lentement cette électricité pendant la décharge, 
le potentiel diminue moins vite qu'en l'absence du phénomène, et la 
matière semble beaucoup plus isolante qu'elle n'est en réalité ; cepen
dant la résistance a pu rester invariable. 

Il est plus que probable que l'étude convenablement reprise de ce 
phénomène montrerait des résistances non seulement variables avec 
la durée de charge, mais encore avec les deux potentiels E 2 et E, 
qui servent à les mesurer. Autrement dit, la loi de variation des 
potentiels pendant la décharge doit dépendre de l'ensemble des phé
nomènes de charge. C'est là un cas particulier des phénomènes géné
raux de déformation présentés par les solides. 

194. Propagation dans un câble en tenant compte de la 
résistance du diélectrique. — Lorsque la résistance ohmique du 
diélectrique n'est plus infiniment grande, l'équation du § 183 est 
incomplète. Il faut écrire que l'électricité n'est plus seulement em
ployée à charger l'élément de câble ; une partie s'écoule à travers le 
diélectrique. 
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Soit p 2 la résistance de l'enveloppe par unité de longueur ; la quan
tité perdue est V ; p2. L'équation (1) devient : 

Î>2V „ bV P l V 
: t j>p»~bT 

p2 

SCHEMI J 

-AI SCHÉMA¿1 

Nous l'avons déjà rencontrée dans la Théorie de la conduction de 
la chaleur (II, § 246). 

193. Résidus. —- Dans la plupart des condensateurs, après la 
charge, la décharge et l'isolement, on voit apparaître au bout d'un 
certain temps une charge de même nature qu'on appelle un résidu. 
Maxwell explique ce phénomène par un mécanisme qui, réduit à sa 
plus grande simplicité, se ramène au schéma suivant. 

Imaginons le diélectrique formé de deux plaques de même épais
seur e et de pouvoirs inducteurs K, et K 2. Le diélectrique 1 est parfait. 
Le diélectrique 2 est faiblement conducteur; mais nous supposons 
qu'il est extérieurement 
recouvert de deux minces c v-
couches d'un diélectrique ~ " 
parfait, de sorte que l'élec
tricité peut bien se dépla-
cer dans lui, mais ne peut 
s'échapper. 

Étudions ce qui arrive 
quand on maintient l'ar
mature A au potentiel 0 — 
et l'armature C au poten
tiel E (fig. 91). _ 

Le lecteur se rappellera 
qu'en vertu du § 37 deux 
couches parallèles, indéfi
nies, de densités uniformes 
et de signes contraires 
[couche double), produisent une discontinuité nulle sur la force ; que 
d'ailleurs la force est toujours nulle à l'intérieur des armatures. C 'est 
sur ces propositions que nous nous sommes appuyés pour prouver 
que les couches en présence sur les armatures d'un condensateur 
sont égales et de signes contraires. 

CHARGE. — La charge instantanée est la même que si les deux dié
lectriques étaient parfaits; elle correspond à une densité -f-G-0 sur C , 
— <70 sur A , 0 sur B. (Schéma I.) 

Soit X, la force dans 1, X 2 la force dans 2 , comptées dans le 
sens C A : 

-s. SCHÉRNI 111 

•tsTSCHÉMJ IV 

Fig. 91. 

Xi = 
V 2 —V, x 2 = \ 

i e ' 

V 2 = E ; X , + X 2 = 
E 
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D 'ailleurs la surface B n'étant recouverte d'aucune couche d'élec

tricité, on a (§ 108) : K / X ^ K ^ X . , ; 

i. « . Y E Y K, E _ 
d o u - A l ~ K, + K 2 T ' X i ~ K t + K 2 V ' 

KiXj K, K 2 E 
s°~~2lT^=

 K, + K 2 "2TT7-

Mais peu à peu, sous l'influence de la force X 2 , l'électricité se 
déplace dans le diélectrique 2. Après un temps suffisant, il s'est 
formé sur les surfaces A et B deux couches réelles de densité +<*i 
combinées aux couches + d e s faces G et A, annulent la force à l'in
térieur du diélectrique 2. (Schéma II .) Tout se passe comme si le 
corps 2 était conducteur. Le potentiel V, est nul ; la densité GL est : 

_ K , X , E 
C l — 2TÎ — K < 2-e · 

Le système des deux plaques possède un pouvoir diélectrique appa
rent plus grand que le pouvoir diélectrique réel. 

Installons un galvanomètre sur le circuit extérieur et reprenons 
l'expérience entière de charge. Après un courant de charge instantané 
considérable, correspondant à la densité c 0, nous constatons un cou
rant décroissant suivant une loi qui dépend des hypothèses faites 
sur la conductibilité du diélectrique (les plus simples donnent natu
rellement une exponentielle), et transportant en tout, par unité de 
surface d'armature, la quantité : 

K, E 
ffi — <io— K, + K, 2r.e · 

DÉCHARGE. — Après un temps suffisant pour que ce courant soit à 
peu près annulé, réunissons les armatures à travers un galvanomètre : 
elles sont brusquement ramenées au même potentiel nul. Cherchons 
la quantité transportée par la décharge instantanée. (Schéma III.) 

Les couches ±<*i distribuées sur les surfaces du diélectrique 2 
n'ont pas le temps de disparaître ; il faut leur associer, sur les sur
faces C et A des armatures, des couches zh^î telles que le potentiel 
soit nul à l'intérieur des armatures C et A. Soit X 4 la force dans I, 
X 2 la force dans 2. On a : 

V 2 = 0 , x 1 = = _ ^ - f X 2 = ^ ; X, + X 2 = 0. 

Les équations de continuité sont : 

K,X, = 2w72, K 2 Xj = 2-((?i — a2). 

K, K; E K , K . E 
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Le courant de décharge instantanée est mesuré par ut — a 2; il est 
donc égal au courant de charge instantanée. 

La décharge instantanée effectuée, isolons le condensateur et atten
dons un temps suffisant. L'équilibre est atteint lorsque la force est 
redevenue nulle dans le diélectrique 2. Il faut donc que la distribu
tion soit représentée par le schéma IV, tout à fait semblable au 
schéma III. 

Si alors nous ramenons l'armature C au potentiel 0, nous aurons 
une nouvelle décharge instantanée, un résidu, dont le calcul se fait 
exactement comme plus haut. On obtiendra donc à un schéma V non 
représenté, où les densités o-3 et <j2 joueront le même rôle que les 
densités u2 et a, dans le schéma III. D'où les équations : 

X , + X 2 = 0, K 1 X , = 2ZG3, K 1 X 1 = 27c(a1 — 

ff3 _ K, _ Kj K\ E 
9 t ~~ K t + K2 ' a >— K, + K2 h^ + Ks 2*e ' 

D<, = (j2 — T . , — I V 1 

K, + K, · 

La décharge D 2 s'obtient en multipliant D, par un certain facteur. 
La décharge instantanée effectuée, isolons à nouveau le condensa

teur, ... et ainsi de suite. Nous obtiendrons un second résidu D 3 , 
puis un troisième, ... Les décharges instantanées successives : 
D,, D 2, D 3, ... forment une progression géométrique dont la raison 

K, 
E S T - X = K. + I V 

Additionnons les décharges successives : 

v n D, E 

la somme des décharges est égale à la charge totale, ce qui est évi
dent a priori. 

Telle est la théorie de Maxwell débarrassée d'une analyse inutile. 
On l'a présentée sous bien des formes, croyant inventer quelque chose 
de neuf. Comme nous ne savons rien a priori sur les lois de la con
ductibilité du diélectrique, ou plus exactement sur les lois de la pola
risation à l'intérieur des molécules du diélectrique, nous disposons, 
sans craindre contradiction, d'une fonction arbitraire. Si nous admet
tons que le déplacement de l'électricité dans la molécule diélectrique 
amène un frottement proportionnel à la vitesse, nous aurons des 
exponentielles pour les lois de variation du potentiel pendant la 
charge ou pendant la formation des résidus. 

L'étude des résidus a la plus grande analogie avec l'étude de la 
réactivité (I , § 119) ; on est même conduit dans ce dernier cas à un 
schéma très voisin de celui de Maxwell. Pour soumettre les résidus 
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à une expérience correcte, on devra calquer les méthodes qui ont 
servi pour les phénomènes de déformation : on devra préciser la loi 
complète de la charge et de la décharge, et tenir compte de l'histoire 
entière des déformations électriques. Les expériences actuelles sont 
loin de satisfaire à ce programme. 

C'est ne rien comprendre à la théorie de Maxwell que lui prêter 
l'idée d'un diélectrique contenant une impureté. Maxwell n'est pas 
cause de la méprise par le titre donné à sa théorie : Diélectriques 
composés, puisqu'il dit explicitement qu'il s'agit d'une nouvelle espèce 
de polarisation diélectrique dont seraient susceptibles les substances 
homogènes. 

Dans la théorie de Lorentz, il suffit de supposer que la polarisation 
des molécules, au lieu d'être quasiment instantanée, se fait avec une 
lenteur plus ou moins grande ; au contraire, le déplacement dans 
l'éther est toujours instantané. La théorie de Lorentz implique déjà 
l'hypothèse que les électrons ne peuvent pas sortir de la molécule. 

Les résidus ne troublent pas les phénomènes de propagation élec
tromagnétique, du fait même que les corps de faible conductibilité se 
conduisent exactement comme des isolants parfaits pour des vibrations 
rapides. C'est le pouvoir inducteur spécifique réel qui intervient, et 
non le pouvoir apparent. 

Ces conséquences sont parfaitement conformes à la théorie de 
Maxwell. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E V 

C O U R A N T S D A N S L E S G A Z 

196. Ionisation des gaz. — Sous certaines influences, il se forme 
dans les gaz des centres chargés, en nombres égaux, les uns positi
vement, les autres négativement. Leur charge est égale en valeur 
absolue à celle que transporte l'atome d'hydrogène dans l'électro-
lyse, soit environ (II, § 219) : 

s = 3 ,3 . 1 0 - 1 0 unités électrostatiques = 1,1 . 10 1 0 coulombs. 

Les centres sont entourés par attraction électrostatique d'une 
enveloppe de molécules neutres, si la pression est suffisante et la 
température assez basse. Ces agrégats complexes s'appellent ions; 
leur formation constitue Yionisation. 

A mesure que la température s'élève, les molécules condensées 
autour du centre électrisé se détachent. L'ion négatif tend à devenir 
un électron (§ 177); l'ion positif conserve la grosseur d'une molécule. 

Les ions sont caractérisés par la valeur de la charge t/jj. qu'ils 
transportent par unité de masse; s'ils ont la masse de l'atome d'hy
drogène, le rapport e/;v. est, d'après les lois de l'électrolyse (Cours de 
Première, § 62) : 

y = s/y. = 9,66 . 10'* eoulombs = 2,9 . 1 0 u unités électrostatiques. 

Généralement à froid et pour les ions positifs, s/u. est beaucoup plus 
petit ; la masse de l'ion positif est donc beaucoup plus grande que la 
masse de l'atome d'hydrogène (jusqu'à 200 fois plus grande). 

Quand au contraire les molécules neutres formant l'enveloppe du 
centre électrisé disparaissent, la masse de l'ion diminue ; le rap
port e/f/. de sa charge (constante) à sa masse augmente. En particulier, 
l'ion négatif tend à devenir un électron dont la masse est environ 
deux mille fois plus petite que l'atome d'hydrogène : 

y = g / t A = 1,863 .10 8 coulombs. 

Les procédés d'ionisation sont très nombreux (solides incandes
cents, flammes, phosphore, rayons Rôntgen, radioactivité, lumière 
ultraviolette, . . . ) . 

La conductibilité des gaz s'explique par l'existence séparée des 
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ions, c'est-à-dire par une théorie analogue à celle qui sert pour les 
électrolytes (II, §§ 133 et sq.). Mais comme dans l'élcctrolyse des gaz 
on ne trouve sur les électrodes aucun produit de décomposition, force 
est de compléter l'hypothèse de la conductibilité électrolytique du 
gaz par une hypothèse sur la conductibilité métallique. D'où la notion 
d'électron, qui, nous le verrons, explique aussi d'une manière très 
naturelle les phénomènes dans les tubes à vide. 

197. Electrons. Conducteurs métalliques. — Les centres néga
tifs isolés, qu'on appelle électrons, et dont la masse est deux mille 
fois plus petite que celle de l'atome d'hydrogène, sont identiques, de 
quelque substance qu'ils proviennent et de quelque manière qu'on 
les ait produits (ionisation des gaz à haute température, rayons catho
diques, . . . ) . Ils constituent comme un nouvel état de la matière. Il 
semble que ce soit toujours de l'électricité négative qui est associée 
à cet état, l'électricité positive s'attachant à la matière ordinaire. 

On admet la présence d'électrons dans tous les corps conducteurs, 
même solides ; ils sont dus à la dissociation d'une molécule ordinaire 
en un électron et en un reste électrisé positivement. L'association de 
l'électron et du reste redonne la molécule ordinaire neutre. 

Le nombre des électrons qui existent dans un centimètre cube de la 
substance, résulte de l'équilibre dynamique entre la recombinaison 
des électrons avec les restes positifs et la dissociation des molécules 
neutres. 

Dans les solides conducteurs, on doit concevoir les électrons 
comme se mouvant librement à travers l'édifice formé par les molé
cules neutres et les restes positifs. Leur course n'est limitée que par 
les chocs contre les molécules neutres. Les restes positifs ne sont peut-
être pas absolument immobiles, mais n'ont que des déplacements très 
lents. Les molécules neutres oscillent autour de positions invariables. 

Les électrons dispersés dans la masse du métal ont leurs mouve
ments coordonnés par l'existence d'une force électromotrice ; leur 
écoulement vers les potentiels croissants constitue le courant. 

La conductibilité ohmique résulte de cette hypothèse (§ 225). 
La conductibilité thermique est due, elle aussi, à un échange 

d'électrons entre la région chaude et la région froide, les électrons 
chauds ayant une vitesse plus grande, et par conséquent une énergie 
plus grande. Nous reviendrons là-dessus plus loin (§ 226). 

Les électrons, bien que se mouvant librement à l'intérieur de la 
substance, n'en sortent pas, à moins que leur énergie cinétique ne 
dépasse une certaine limite, puisqu'un travail est nécessaire pour les 
séparer du conducteur (§ 205). 

Hypothèse de la conductibilité électrolytique des gaz. — Voici dès 
lors comment il faut se représenter le transport de l'électricité par les 
gaz. 
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Par un procédé quelconque on ionise le gaz : ses molécules se dis
socient en un électron négatif et en un reste positif qui s'entourent 
immédiatement par attraction électrostatique de molécules neutres et 
constituent alors seulement les ions. 

Les ions se déplacent sous l'influence du champ électrique avec 
des vitesses proportionnelles à l'intensité de ce champ. Les centres 
négatifs vont vers les potentiels croissants, c'est-à-dire vers l'anode; 
les centres positifs vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire vers 
la cathode. 

Quand un ion négatif arrive sur l'anode, l'électron abandonne les 
molécules neutres qu'il avait groupées, et passe dans le métal de 
l'anode qu'il charge négativement. Quand un ion positif, c'est-à-dire 
privé d'électron, arrive sur la cathode, celle-ci fournit l'électron qui 
manque pour faire une molécule neutre ; elle se charge donc positi
vement. Le courant se forme, dans le circuit reliant les électrodes, 
par le libre déplacement des électrons à travers le métal. 

Précisons les conséquences de cette hypothèse. 

198. Conductibilité des gaz. Position du problème. — Entre 
deux plateaux parallèles P 0 et P, (fig. 92) on produit une ionisation 
du gaz. 

Suivant le procédé, les ions peuvent se former dans la masse de 
gaz (ionisation de volume) ou sur certaines surfaces (ionisation de 
surface). 

Dans ce qui suit, nous supposerons une ionisation de volume uni
forme dans l'espace et indépendante du temps. Soit q le nombre 
d'ions -|- ou — créés par unité de volume et par unité de temps. 

Bien que les ions - ( - e t — apparaissent en nombres égaux, leurs 
causes de disparition d'un point n'étant pas les mêmes, leurs nombres 
par unité de volume ne sont pas nécessairement les mêmes. 

Appelons nY le nombre des ions -|~, n 2 le nombre des ions —. Repé
rons les positions entre les plateaux 
par une variable x comptée sur 
une droite Ox ; admettons que 
les phénomènes sont les mêmes en 
tous les points d'un plan paral
lèle aux plateaux : n t et n 2 sont 
des fonctions de x. 

Établissons entre les plateaux 
P 0 et P, une différence de poten
tiel V 0 — V, constante. Il naît en 
tout point compris entre les pla
teaux une force P qui est géné
ralement une fonction de x. Dans 
un condensateur ordinaire P serait constant. 
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Sous l'action de la force électromotrice P , la vitesse de l'ion -(-
dans le sens Ox est AjP ; celle de l'ion — dans le sens xO est A2P. 
Les coefficients kt et k, s'appellent les mobilités. Généralement 
A'2 > kt : la mobilité de l'ion négatif est plus grande que celle de l'ion 
positif. Ce résultat prouve que la masse de l'agrégat négatif est 
généralement moindre que la masse de l'agrégat positif. 

Admettre que, sous l'action d'une force Ps, un mobile prend une 
vitesse uniforme u = kP, revient à admettre qu'il subit de la part 
du milieu environnant une force F égale et opposée à Ps : 

F = - P . = - £ „ . 

Le frottement est donc proportionnel à la vitesse et en raison 
inverse de la mobilité. On peut encore dire que le mobile pousse le 
milieu environnant avec la force Ps. Nous aurons l'occasion d'utiliser 
cette remarque quand nous parlerons du vent électrique (§ 211). 

Enfin les ions —(— et — entrent en collision et se combinent. Dans 
l'unité de temps et par unité de volume, il disparaît de ce chef 
a'Ji/ij ions positifs et un nombre égal d'ions négatifs. 

199. Équations générales (J.-J. Thomson). — Soit s la charge 
portée par chaque ion : la densité cubique de l'électricité est d'après 
la formule de Poisson (§ 30) : 

dP 
rf—= 4i:(n1 —n,)s . (1) 

Soit i le courant par centimètre carré du plan parallèle aux faces du 
condensateur. En négligeant toute diffusion autre que celle due au 

champ : t = iP[kmt - j - k,n*). (2) 

L'équation (2) exprime que le déplacement total d'électricité est pro
portionnel à la force électromotrice P , aux mobilités et au nombre 
des ions libres. On comparera ces hypothèses à celles que nous avons 
employées dans l'étude de la conduction des électrolytes (II, § 136). 

On tire de là : 

1 / i ft, dP \ 
A,-(-A, V F - 4T: ~dx~)- (3") 

La variation des nombres nt et n3 résulte du transport, de la pro
duction et de la recombinaison des ions. 

Un raisonnement que nous avons déjà fait maintes fois, nous 
apprend que l'accroissement du nombre des ions dans un volume 
ayant un centimètre carré de base et limité par les plans a? et a; - j - dx, 

e s t : _klÉl!<p.djr, 
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puisque la vitesse est parallèle à Ox et égale à k^J?. Par hypothèse, 
dans ce même volume apparaissent par unité de temps qdx ions, et 
se recombinent oLn^dx ions. On a donc : 

diii 

dt 
: q — an,n 2 -f- k, ^ n 2 P 

(4') 

(4') 

Si l'état permanent est atteint : 

du, dn^ 

dt dt 
0, 

A ' "rfâT P ) = ^ — a " i n s ' (3') 

(3") 

200. Conséquences générales. — Les équations générales 
donnent lieu à des calculs compliqués. On peut toutefois prévoir 
l'allure des phénomènes. 

1" Supposons très petite la force électromotrice imposée : V 0 — V,. 
Les ions sont peu déplacés par la force P . Alors même que les mo
bilités A"i et k% diffèrent, nt et n 2 sont voisins : n, = n 2 comme pre
mière approximation. Les équations (4) donnent sensiblement : 

puisque nP et d(nP) 
q = o i n l n 2 , 

dx sont négligeables. D'où : 

L'intensité du courant est très sensiblement proportionnelle à la 
force électromotrice P , c'est-à-dire au quotient de V 0 — V, par la 
distance l des plateaux; l'équation (1) nous apprend en effet que P 
est à peu près constant quand nt 

et n, sont voisins (fig. 93 , por
tion OA de la courbe). Les por
tions du courant dues respective
ment aux ions -\- et aux ions —, 
sont proportionnelles aux mobi
lités des ions. 

2° Supposons très grande la 
force électromotrice imposée : 

V V 
*» Y i- Fig. 03. 

Pour grande que soit la vitesse 
des ions, il n'en peut arriver sur les plateaux plus qu'il ne s'en 
forme. Dans le prisme droit ayant pour bases un centimètre carré 
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d'aire des plateaux placés à la distance l, l'ionisation donne par 
seconde Iq ions de chaque espèce. Si V 0 — V, croît indéfiniment, le 
courant i par centimètre carré d'armature tend vers la limite : 

î'o = iql. 

Effectivement, si on produit une ionisation constante entre les pla
teaux (avec des rayons Rôntgen par exemple), on constate au gal
vanomètre G (fig. 92) un courant i dont l'intensité, d'abord propor
tionnelle à V 0 — V, quand la force électromotrice est petite, tend vers 
une limite qu'on appelle courant de saturation, quand V 0 — V, croît 
indéfiniment (fig. 93, portion BG de la courbe). 

On remarquera que le courant de saturation i„ est proportionnel à 
la distance l des plateaux. La résistance apparente du gaz est donc 
en raison inverse de l'épaisseur; résultat paradoxal vérifié par l'expé
rience. 

201. Mesure des quantités d'électricité transportées. — Nous 
supposons dans la figure 92 que le courant est mesuré par un galva
nomètre. C'est parfois possible; le plus souvent les courants sont 

trop petits pour 
donner une dévia
tion mesurable : 
alors on emploie 
l'électromètre à 
quadrants (fig. 94). 

L ' a i g u i l l e e s t 
portée à un poten
tiel fixe V par une 
pile d'un grand 
n o m b r e d ' é l é 
ments, dont un des 
pôles est au sol. 
La paire de qua

drants Q 2 est au sol. Soit V, le potentiel de l'autre paire Q,, nous 
savons (§ 102) que la déviation D est proportionnelle à : V,(2V — V 4), 
soit à : 2VV 4 , quand V! est négligeable devant V, ce qui est ici le 
cas. ' 

V 4 étant proportionnel à la quantité totale amenée sur le système 
dont Q, fait partie, la déviation D est proportionnelle à cette quan
tité. L'appareil est d'autant plus sensible que sa capacité est plus 
petite. 

Ceci posé, voici la marche d'une expérience. La pile P de force 
électromotrice E maintient le plateau P 0 au potentiel V 0 = E. On 
relie les quadrants Qj au plateau P 1 5 les quadrants Q 2 au sol. On met 
un instant le système P,Qi au sol, puis on l'isole. Si le gaz n'est pas 

Fig. 91. 
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conducteur, le potentiel du plateau P 4 reste invariable, l'aiguille ne 
dévie pas. S'il passe un courant, le potentiel devient V 4 , l'aiguille 
dévie. 

Comme V, est toujours petit, V 0 — V, reste toujours sensiblement 
égal à E. 

La déviation D mesure f idt; le courant à chaque instant est pro-
1 0 

portionnel à dD ; dt. 
AUTRE TECHNIQUE. 
On peut encore maintenir le plateau P 0 au potentiel zéro, charger 

les deux paires de quadrants au même potentiel V, assez élevé, puis 
isoler le système des quadrants Q, et du plateau P 4 . On détermine 
alors la perte de potentiel de ce système en suivant la marche de 
l'aiguille de l'électromètre. Tant que les deux paires de quadrants 
sont au même potentiel, l'aiguille reste au zéro ; elle dévie quand le 
potentiel du système PiQ t varie. Le courant à chaque instant est 
encore mesuré par le quotient dD ; dt. 

MESURE DU NOMBRE TOTAL DES IONS. 
La méthode permet commodément de déterminer la quantité d'ions 

existant à un instant donné dans un gaz. Supposons d'abord les 
deux plateaux au sol; isolons-les. Pendant un temps très court, éle
vons ou abaissons beaucoup le potentiel de P 0 (suivant que nous 
voulons envoyer sur le plateau P, les ions positifs ou les ions néga
tifs), puis ramenons-le à sa valeur première. Tous les ions ont dis
paru d'entre les plateaux ; l'aiguille reste déviée proportionnellement 
à leur nombre. 

202. Recombinaison des ions. — Exerçons sur le gaz une action 
ionisante constante, définie par le nombre q d'ions formés par unité 
de temps et par unité de volume. La loi de variation du nombre des 
ions positifs ou négatifs (n = n, = n 2 ) est donnée par l'une ou 
l'autre des équations (4) : 

dn e

2 N a « _ i 

_ = y _ a l l > , ft = N < ; 2 N g < _ | _ 1 , N* = y : « . 

L'état limite est atteint pour t = oc et n = N. On obtient immé

diatement ce résultat en posant : - ^ ^ = * 0 , dans l'équation (4). 

Le gaz, une fois chargé de N ions - |- ou — par unité de volume, 
est abandonné à lui-même. Dans leurs collisions, les ions de signes 
contraires se recombinent pour former des molécules neutres. Le gaz 
perd peu à peu sa conductibilité. 

Faisons q — 0 dans l'équation ci-dessus ; il vient : 
dn , 1 1 , 
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Le temps T nécessaire pour que le nombre des ions tombe à la 
moitié de sa valeur est : 

T = I : (*N) = i : vW. 
Voici comment on a vérifié la formule. Imaginons qu'entre les 

lames P 0 et P 4 d'un condensateur reliées au sol, on produise l'ioni
sation limite mesurée par le nombre N ; on utilise par exemple des 
rayons Rontgen. Au temps 0, on supprime les rayons et on isole P„ 
et P, ; au temps t, on élève brusquement le potentiel de P„. 

La force électromotrice entre P 0 et P t est suffisante pour transpor
ter en un temps très court T tous les ions positifs sur P,. Si donc 
après ce temps T, on relie P 0 au sol et P , aux quadrants Q, d'un 
électromètre (§ 201), la déviation de l'aiguille est proportionnelle à 
la charge de P 4 et par conséquent au nombre n d'ions positifs qui 
subsistaient dans le gaz au temps t, c'est-à-dire au moment de l'ap
plication de la force électromotrice. 

On a vérifié que le temps T qui est de l'ordre de quelques 
dixièmes de seconde (0,65 pour H ; 0,18 pour Cl) , varie en raison 
inverse de \jq ; il suffit de faire varier l'action ionisante (par exemple, 
d'éloigner l'ampoule productrice des rayons Rontgen : q est en raison 
inverse du carré de la distance). 

L'expérience montre aussi que le coefficient de recombinaison a est 
proportionnel à la pression du gaz. 

DÉTERMINATION DE k1-\-k2. 

La mesure de T conduit à une méthode de mesure de la somme 
A", -f- k±. Nous savons que si le courant i (§ 200) est faible : 

Si la force V 0 — V 4 est énorme, i = i0 = zql. D 'où : 

; \ V V V V 

f= 4 ; _ ( A 1 + A 2 ) ^ ^ = ( / , 1 + / C Î ) T - ^ ^ . 

La mesure du courant i0 de saturation, du courant i obtenu par 
une force électromotrice V 0 — V t relativement petite, et enfin la con
naissance du temps T permettent d'obtenir ki-\-k2. 

203. Mesure des mobilités. — D 'après les formules du (j 199, 
l'intensité du courant est une fonction complexe des quatre cons
tantes : q, <x, ki, Â\2. Les trois dernières caractérisent le gaz; 
q dépend du gaz et du procédé d'ionisation. 

On a mesuré kv et k.2 par des méthodes diverses ; la suivante a le 
mérite de fournir une représentation concrète du phénomène (Zeleny . 

Un courant de gaz passe entre deux cylindres concentriques A 
et B de rayons a et b, maintenus à des potentiels différents et tra-
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versés suivant la tranche ab pur des rayons Rôntgen. Les ions pro
duits sont entraînés : 

1° par un courant gazeux, avec une vitesse u dans le sens de l'axe 
des tubes ; 

2° par la différence de poten- A a 

tiel maintenue entre les cylindres, 
avec une vitesse v dans le sens 
des normales aux cylindres. 

Les points de la trajectoire des 
ions sont définis par leur distance 
a; à la tranche ab et par leur dis
tance r à l'axe du tube. " 

La vitesse v est proportionnelle 
au champ P : v = kP. 

La valeur de P en fonction de r et de 
lée au 8 95. En définitive on a : 

C C[ I | B B 

- — * 

Fig. 95. 

V„ — V„ = AV, est calcu

l a AP= 
kAV 

1 a 

L'équation de la trajectoire de l'ion est : 

dx u 
kA\ log 

La distance x0 = bd, à laquelle l'ion parti du point a vient tou
cher le cylindre intérieur, est : 

kAV 
r 

È urdr. 
*/ a 

Or nous pouvons évaluer directement l'intégrale d'après la vitesse 
moyenne « 0 du gaz que la connaissance expérimentale.du débit per
met de calculer. Nous avons en effet : 

urdr, k=u 0 2X0AV 
log-

Cette équation détermine k, si nous connaissons le point où l'ion 
formé en a touche le cylindre intérieur; les ions formés entre a et A 
toucheront ce cylindre en un point plus rapproché de la tranche ab. 
La distance x0 définit donc le point du cylindre intérieur le plus 
éloigné de la tranche ab que puissent atteindre les ions. 

Pour déterminer expérimentalement ce point, le cylindre intérieur 
est divisé en deux parties isolées par un cylindre d'ébonite : la par
tie B est reliée au sol, la partie G à l'une des paires de quadrants 
d'un électromètre. Tant que AV est supérieur à une certaine valeur, 
aucun ion n'atteint G : l'électromètre ne dévie pas. L'expérience con
siste à diminuer AV jusqu'à ce que l'électromètre dévie. 
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Si ν ο > ν 6 [ V e ] > 0 , puisque V6 = 0], c'est la mobilité A, des 
ions -(- qu'on détermine ; si V„ •< V 6 [V „ < 0], c'est la mobilité k, 
des ions —. 

Voici quelques nombres; Ρ est exprimé en volts par centimètre, 
k en centimètres par seconde. 

Gaz Air sec Air humide Ο sec Ο humide H sec H humide 
Ions + 1,36 1,37 1,36 1,29 6,70 5,30. 
I o n s — 1,87 1,51 1,80 1,52 7,95 5,60. 

Les ions négatifs sont plus mobiles que les ions positifs: k3^> k^ 
La mobilité diminue quand l'agrégat est plus gros ; les centres 

électrisés condensant de la vapeur d'eau (§ 204), on s'explique que les 
mobilités diminuent quand le gaz est humide. 

Les mobilités varient avec la nature du gaz ; comme première 
approximation, elles sont en raison inverse de la racine carrée de 
la densité du gaz. 

Les mobilités sont très approximativement en raison inverse de la 
pression. 

D'ailleurs, même dans un gaz sec, les mobilités, et par conséquent 
la grosseur des agrégats, dépendent absolument des conditions de 
formation. Elles sont à peu près les mêmes, que l'ionisation soit 
due aux rayons Rontgen, aux rayons de l'uranium, ou aux rayons 
ultraviolets (§ 206). Elles sont plus petites quand l'ionisation est 
due à l'arc ou à un métal incandescent. Tous ces faits montrent 
nettement qu'il ne faut pas envisager l'ion gazeux comme quelque 
chose de masse définie : seule la charge est déterminée. 

204. Condensation de la vapeur d'eau. — Nous avons vu 
(II, § 103) qu'avec des détentes caractérisées par des rapports 
f = Oî:vi, compris entre pi = 1,2S et p 2 = 1,38, la condensa
tion d'un gaz privé de poussières se fait en pluie. Mais dans les cir
constances ordinaires le nombre des gouttes est très petit : il devient 
considérable si le gaz a été ionisé par un procédé quelconque, par 
exemple traversé par des rayons Rontgen. On s'explique aisément 
ce résultat ; les ions, étant généralement beaucoup plus volumineux 
que les molécules, servent de germes plus actifs a la condensation 

(II, § ιοί). 
La détente ρ nécessaire pour capter les ions dépend naturellement 

de la nature de ceux-ci. Tandis qu'un nuage commence à se déposer 
autour des ions — pour p = p l , il faut des détentes supérieures 
à 1,31 pour que les ions -|- agissent. Donc, bien que généralement 
les ions — soient plus petits que les ions -)-, ils peuvent avoir une 
efficacité plus grande comme germe de condensation. 

Il est possible de déterminer le diamètre des gouttes qui forment 
la pluie par la mesure de leur vitesse de chute dans le gaz (I, § 62). 
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Si de plus on connaissait la masse Q d'eau condensée, on pourrait 
calculer le nombre des gouttes et par conséquent le nombre des ions 
ayant servi de germes. Voici quels sont les éléments de ce calcul. 

Dans le volume initial il y avait une masse Q, de vapeur saturée. 
La détente adiabatique a fait passer la température de 6, à 62 (II, § 103) ; 
mais la condensation de la masse Q a fourni LQ calories et a élevé de 
nouveau la température ; elle est devenue 62. Puisque les gouttes 
sont en présence de la vapeur restante, celle-ci est saturée à cette 
température. 

Nous devons écrire que le volume v± de vapeur saturée à la tem
pérature 62, a la masse Q,— Q. Ces conditions fournissent deux équa
tions, permettant de calculer Q et 0'2. 

On a trouvé ainsi que le nombre d'ions par centimètre cube 
peut atteindre plusieurs millions, nombre grand en valeur absolue, 
mais très petit par rapport au nombre de molécules qui restent 
neutres. 

Si on détermine (§201) la quantité d'électricité transportée par 
l'ensemble des ions dont on connaît le nombre, on aura la charge 
d'un ion. C'est ainsi qu'on a trouvé la valeur s = 3,3 . 1 0 - 1 0 unités 
électrostatiques, annoncée au § 196. 

Divers procédés d'ionisation. 

Nous avons traité ci-dessus le cas où la production des ions se 
fait dans toute la masse du gaz (ionisation de volume) ; il en est 
ainsi sous l'influence des rayons Rontgen ou de l'uranium. Etu
dions quelques cas où elle est restreinte à des surfaces ou des régions 
particulières. 

205. Émission par 
les corps chauds. — 
ÉMISSION DANS LE VIDE.— 
Un courant fourni par 
une pile P permet de 
porter le fil AB à des 
températures qu'on dé
termine par ses varia
tions de résistance. Le 
fil AB est dans un tube 
où l'on peut faire le vide. 
Il est entouré par un 
cylindre C en aluminium 
qui est mis au sol par 
l'intermédiaire d'un galvanomètre. On peut porter le système A PB A 
qui est isolé, à un potentiel quelconque au moyen d'une seconde pile 
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P 4 dont un des pôles est au sol. On crée ainsi un champ électrique 
entre le fil AB et le cylindre C. En retournant la pile P 1 ( on ren
verse les lignes de force de ce champ. 

L'expérience montre que l'espace compris entre AB et C ne devient 
conducteur que pour une force électrique dirigée de C vers AB. On 
explique ce résultat en admettant que le fil AB émet des ions néga
tifs qui ne se déplacent naturellement que vers les potentiels crois
sants. 

Le courant n'obéit pas à la loi d'Ohm; à chaque température il 
tend vers une valeur limite I (courant de saturation, § 200). Cette 
limite croît très vite quand la température T s'élève : elle est repré
sentée par la formule : 

h 

I a y T . e T . 

Le courant peut prendre des valeurs considérables. 
Les ions émis sont de véritables électrons. Nous avons admis 

(§ 177) que ces centres négatifs existent à toute température dans 
les métaux; mais leurs mouvements à l'intérieur des métaux (ou 
ce qui revient au même, d'après la Théorie cinétique, leur pression 
n'a généralement pas pour effet d'en chasser une quantité notable 
dans le milieu environnant, car leur sortie produirait une électri-
sation positive du métal, et par conséquent une attraction qui devien
drait énorme et cjui arrêterait l'émigration. Il se formerait à la sur
face une couche double ; la couche positive coïnciderait avec la sur
face du métal; la couche négative serait localisée à l'extérieur, très 
près de la surface du métal. 

Mais l'énergie des électrons augmentant avec la température, leur 
pression augmente aussi ; ils s'échappent plus facilement : d'où le 
phénomène ici étudié. 

EMISSION DANS UN GAZ. — Les phénomènes sont plus compliqués 
quand le fil est chauffé dans un gaz. Au rouge il y a d'abord une 
émission d'ions positifs qui paraît liée au dégagement des gaz occlus. 
Ces ions sont caractérisés par un rapport y très petit; leur masse est 
par conséquent très grande vis-à-vis de celle de l'atome d'hydro
gène. 

Si on élève la température, l'émission contient à la fois des ions -)-
et des ions —. Ce n'est que si l'expérience a duré longtemps à très 
haute température que se produit seulement l'émission négative. 

206. Ionisation par les surfaces éclairées. — Les rayons ultra
violets provoquent la décharge des corps électrisés négativement. Le 
phénomène est dû à une émission d'électrons par la surface éclairée 
(§ 197). Ceux-ci s'entourent immédiatement de molécules neutres : 
d'où production d'io/is négatifs au voisinage de la surface. 
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L'appareil représenté par la figure 97 permet d'étudier les cir
constances du phénomène. 

Une lampe à arc A est la source des rayons ultraviolets. Elle est 
placée dans une boîte métallique servant d'écran électrique et percée 
d'une fenêtre fermée par une plaque de quartz Q, peu absorbante 
pour l'ultraviolet. L'espace CiC, est limité, en face de la plaque CL, 

Fig. 97. 

par une seconde plaque de quartz Q., contre laquelle est disposée une 
fine toile métallique T. Parallèlement et à quelque distance est la 
plaque métallique Z (généralement en zinc poli ou amalgamé), sur 
laquelle tombent les rayons ultraviolets après leur passage à travers 
la toile. 

La plaque Z est portée à un potentiel convenable au moyen de la 
pile P ; la toile T communique avec deux des quadrants d'un électro
mètre. 

L'appareil est complété par des cylindres métalliques C T et C 2 . Les 
diverses pièces sont convenablement isolées les unes des autres par 
les isolants i. 

Relions Z au pôle négatif d'une batterie de quelques dizaines d'élé
ments ; envoyons les rayons ultraviolets. La toile T se charge néga
tivement ; la déviation de l'électromètre croît régulièrement d'un cer
tain nombre de divisions par minute : un courant constant traverse 
l'espace ZT. 

Au contraire, si la plaque Z est chargée positivement, la déviation 
reste nulle. 

Il s'agit bien d'une convection au moyen de particules émises par 
la plaque Z. En effet, envoyons un courant d'air rapide dans le sys
tème des tubes CJCJ mis au sol : l'aiguille de l'électromètre s'arrête. 
Les particules négatives ne peuvent plus atteindre la toile métallique ; 
elles sont toutes entraînées dans le tube C 2 avant d'avoir parcouru 
l'espace ZT. 
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La vitesse avec laquelle les particules émises se déplacent aug
mente avec l'intensité du champ. Effectivement on constate qu'en 
chargeant Z à des potentiels négatifs de plus en plus élevés, la pro
portion de particules atteignant la plaque sans être balayées par le 
courant d'air augmente : si l'on veut, le rapport entre les vitesses du 
spot de l'électromètre avec ou sans courant d'air se rapproche de 
l'unité quand le potentiel négatif de Z augmente (Rutherford). 

Cherchons ce que deviennent les ions qui n'atteignent pas la toile 
métallique. 

Relions C 2 à l'un des pôles d'une pile ; disposons axialement dans 
C 2 un fil F métallique et relions-le à l'électromètre ; enfin mettons la 
toile métallique au sol. 

Quand C 2 est chargé positivement, on ne constate rien à l'électro
mètre ; au contraire, l'aiguille de l'électromètre dévie quand C 2 est 
chargé négativement. 

Donc ce sont bien des particules chargées négativement qui sont 
entraînées par le courant d'air. Dans le premier cas, elles se dirigent 
vers le cylindre C 3 ; dans le second cas, vers le fil F : alors seule
ment l'aiguille de l'électromètre dévie. 

207. Mesure de la mobilité A2. — La méthode est très analogue 
à celle du § 203; 

L ^ nous la décrivons 
à cause de sa 
simplicité. 

Soit l la dis
tance ZT de la 
plaque Z à la 
toile T, L leur 

F L 8 - 9 8 - longueur dans le 
sens du courant 

d'air dont la vitesse est u. Soit V la différence de potentiel entre Z 
et T. La vitesse v des ions négatifs émis, et le temps t qui leur est 
nécessaire pour parcourir l'espace l, sont : 

v = k, l l— v — k2Y · 

Sous l'influence simultanée du champ électrique et du courant d'air, 
les trajectoires deviennent des droites parallèles à ZA (fîg. 98). On a : 

Ï A = U < : k.2Y · 

Les ions qui arrivent dans l'espace BD sont perdus pour la toile 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURANTS DANS LES GAZ 225 

métallique ; le rapport p du nombre des ions entraînés au nombre 
des ions émis est donc : 

_ TA J _ u_J^ 
P TB = *, V L · 

Comme le montre l'expérience, on peut compenser un accroisse
ment de la vitesse u du courant d'air par un accroissement de la dif
férence de potentiel V. On a trouvé par cette méthode : k2 = 1,5, cen
timètres par seconde, la différence de potentiel étant évaluée en volts 
par centimètre. 

Nous reviendrons au § 222 sur l'ionisation par les surfaces éclai
rées pour de très faibles pressions. 

208. Ionisation par les flammes. — Les gaz qui s'élèvent 
d'une flamme sont ionisés et par conséquent conducteurs. 

L'expérience peut se faire de la manière suivante. Un tube vertical 
de métal de quelques centimètres de diamètre, terminé en bas par 
un entonnoir, est disposé au-dessus d'un brûleur Bunsen assez 
large pour assurer, autant que possible, l'uniformité du courant de 
gaz chaud. Le tube est mis à la terre. 

Une tige de laiton isolée est placée dans l'axe du tube ; elle est 
reliée à Tune des paires de quadrants d'un électromètre. Les deux 
paires de quadrants sont d'abord réunies et chargées à un potentiel 
connu. Les quadrants reliés à la tige de laiton sont ensuite isolés : 
la vitesse initiale de déplacement de l'aiguille mesure le courant cor
respondant à la force électromotrice employée pour la charge (§ 201, 
seconde technique). 

209. Ionisation par les réactions chimiques. Ionisation par 
le phosphore. — De l'air sec qui a passé sur du phosphore est 
conducteur; il est donc ionisé. Les ions ainsi formés ont des proprié
tés exceptionnelles : leurs mobilités sont très petites. Elles sont de 
l'ordre du centième de millimètre, soit 1000 fois plus faibles que 
celles des ions formés par les rayons Rôntgen (§ 203). Leur coefficient 
de recombinaison est aussi très petit. 

Corrélativement, ils condensent la vapeur d'eau simplement satu
rante. 

On retrouve cette même qualité d'ions extrêmement gros dans un 
grand nombre de gaz récemment préparés, par exemple dans les gaz 
oxygène et hydrogène mis en liberté par l'électrolyse de l'acide sul-
furique ou de la potasse caustique en dissolution dans l'eau. 

210. Ionisation par le choc des ions sur les molécules. 
Décharge disruptive (J.-J. Thomson).— Dans tous les cas précé
dents, le champ ne produit pas les ions; ils sont dus aux agents 
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extérieurs (rayons Rôntgen, radiation de l'uranium, lumière ultra
violette, . . .) . Le champ fait varier seulement leur vitesse. 

Il existe au contraire un groupe important de phénomènes, décharges 
par l'étincelle et dans les tubes à vide, où le champ doit nécessaire
ment être la cause directe ou indirecte de la production des ions. Il 
paraît impossible d'admettre que le champ, pour grand qu'il soit, 
dissocie directement les molécules ; on est donc conduit à chercher la 
cause de l'ionisation dans le mouvement des ions préexistant dans le 
gaz. L'expérience montre en effet leur présence constante en quantité 
plus ou moins grande. 

Sous l'action du champ, ces ions prennent de la vitesse; si cette 
vitesse atteint une valeur critique, ils sont aptes à dissocier les molé
cules du gaz par simple collision : telle est l'hypothèse sur laquelle 
repose l'explication de la décharge. D'ailleurs la dissociation peut être 
due soit directement au choc, soit indirectement à des rayons 
Rôntgen produits par le choc : il importe peu. 

On peut admettre que la vitesse maxima imposée par le champ à 
un ion correspond au travail effectué sur l'ion dans son parcours 
moyen X (II, § 215) ; le choc apporte en effet une perturbation énorme 
et peut même changer le sens du mouvement, auquel cas le champ 
diminue ensuite la vitesse. Si P est le champ, s la charge, on peut 
donc admettre que la vitesse critique est atteinte quand le produit : 
E = PsX, atteint une certaine valeur qui dépend du gaz et du signe 
de l'ion. 

~k est, toutes choses égales d'ailleurs, inversement proportionnel à 
la densité du gaz ; le champ nécessaire pour produire la décharge 
dans un gaz donné, sera donc proportionnel à la densité du gaz, 
résultat approximativement conforme à l'expérience. 

Ce résultat peut encore s'énoncer ainsi : quand on applique une 
différence de potentiel donnée à deux électrodes, le produit de la 
pj'ession du gaz par la distance maxima des électrodes pour laquelle 
la décharge se produit, est constant (Paschen). 

On comprend pourquoi le champ nécessaire à la décharge est plus 
intense à travers une mince couche de gaz qu'à travers une couche 
plus épaisse, au moins au-dessous d'une certaine épaisseur limite. 
Pour que l'ionisation se produise, il faut que les ions rencontrent des 
molécules. Dès que l'épaisseur de la couche devient comparable au 
parcours moyen, la probabilité d'un choc de l'ion sur une molécule, 
avant qu'il atteigne l'électrode, diminue à mesure que l'épaisseur 
diminue. 

Comme le parcours moyen augmente en raison inverse de la pres
sion, l'épaisseur limite au-dessous de laquelle l'intensité du champ 
nécessaire à la décharge commence à augmenter, doit être en raison 
inverse de la pression. 

Cette explication suppose la préexistence de quelques ions qui 
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servent à amorcer le phénomène ; l'expérience montre qu'ils existent 
toujours, mais plus ou moins rares. Corrélativement, la première étin
celle est toujours plus irrégulière que les suivantes, sa formation 
étant subordonnée à des causes accidentelles. 

Les mêmes principes permettent d'expliquer les phénomènes dans 
les tubes à vide ; mais insister serait sortir du cadre de cet ouvrage. 

211. Décharge par les pointes. Vent électrique. — Au voisi
nage d'une pointe, le champ est très intense (§ 46); la vitesse cri
tique est donc atteinte pour les ions préexistants, dès que le poten
tiel de la pointe atteint une valeur relativement peu élevée : l'air 
est alors ionisé au voisinage immédiat de la pointe. 

Des ions formés, les uns, de signe contraire à la densité électrique 
sur la pointe, se précipitent dessus et concourent à la décharger; les 
autres, de même signe, sont repoussés dans l'espace extérieur. Par 
leurs chocs sur les molécules, ils impriment au gaz une vitesse : 
ainsi se trouve expliquée la production du vent électrique. 

Les circonstances sont particulièrement favorables à sa formation, 
puisque, les ions étant tous de même signe, le gaz est entraîné dans 
un sens unique. Dans le cas général, la force qui agit sur le gaz est 
la différence des forces dues au frottement des ions de signes con
traires. 

Un corps électrisé mis dans le vent électrique perd sa charge, si 
elle est de signe contraire à la charge des ions repoussés ; il ne la 
perd pas, si sa charge est de même signe, son potentiel serait-il très 
supérieur à celui de l'air ambiant. En effet, dans le premier cas, le 
corps attire les ions et les neutralise; dans le second, il les repousse. 

Si deux pointes sont électrisées de signes contraires et placées 
l'une devant l 'autre, les vents qu'elles produisent se pénètrent, en 
donnant naissance à des tourbillons. Dans la région commune les 
ions de signes contraires se neutralisent, mais en général partielle
ment. Un nombre plus ou moins grand peut échapper à la recombi
naison. 

CALCUL DE LA PRESSION p EXERCÉE SUR UN PLAN INDÉFINI PAR LE VENT 
D'UNE POINTE. — Soit 0 0 ' la pointe, MN le plan conducteur indéfini 
mis au sol. Calculons la force qui résulte, normalement à ce plan, des 
composantes suivant Ox de toutes les forces exercées sur le gaz par 
les ions en mouvement. 

Soit P la composante suivant Ox de la force électrique AB, dS un 
élément d'aire découpé sur l'une des surfaces de la couche dx, n le 
nombre d'ions par unité de volume. Le courant total qui traverse 

le plan RS est : 

D'après la remarque du § 198, la résultante dF normale au 
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plan RS de toutes les forces qui agissent entre le gaz et les ions en 
mouvement dans la couche dx, est : 

d¥ = dxf P/w/S. 

Les deux intégrales doivent être étendues au plan RS tout entier; 
elles sont identiques. On a donc : 

d¥ = -^dx. (1) 

o' 

o 

A ; s 
/ 

P ; 

M ! N 

Fig. 99. 

Or le courant est conservatif, i est indépendant de x; on peut inté

grer l'équation (1) : F : = F „ - | - - ^ . r . 

La constante F 0 correspond au cas où les ions possèdent une iner
tie appréciable au moment de leur arrêt ; il en résultera sur la plaque 
un supplément de pression. 

Il est remarquable qu'on puisse calculer la pression totale F sans 
connaître la forme des trajectoires des ions ; toutes choses égales d'ail
leurs, la pression est proportionnelle à l'intensité du courant total. 
La mobilité k2 des ions négatifs étant plus grande que la mobilité A-, 
des ions positifs (§ 203), la pression totale doit être moindre, à cou
rant total égal, quand la pointe est négative : ce que l'expérience 
vérifie. 

La loi de répartition de la pression sur le plan et la loi de réparti
tion du courant peuvent être déterminées par l'expérience : on divise 
le plan en anneaux concentriques isolés les uns des autres, et on 
détermine simultanément la force exercée sur chaque anneau et le 
courant reçu par lui. Elevant en chaque point du plan MN des ordon-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURANTS DANS LES GAZ 229 

nées proportionnelles à la densité du courant et à la pression, on 
trouve naturellement deux courbes en cloche. Conformément à la 
théorie, les pressions en chaque point ne sont pas proportionnelles 
aux densités de courant. 

Particule électrisée en mouvement 
dans des champs donnés. 

Dans les paragraphes suivants nous étudions un problème de Méca
nique rationnelle, sans nous soucier de ses applications. 

Une particule électrisée se meut clans un champ électrique et dans 
un champ magnétique superposés : on demande la forme de sa tra
jectoire. 

Suivant les hypothèses particulières, elle peut être une parabole, 
un cercle, des spirales, une cycloïde ordinaire, des cycloïdes allon
gées ou raccourcies, des hélices à pas constant ou variable, ... Nous 
nous permettons de recommander cet exemple comme exercice de 
Mécanique rationnelle : trop souvent on les choisit de moindre intérêt 
mathématique et de moindre importance physique. 

212. Action sur une particule électrisée d'un champ élec
trique et d'un champ magnétique. — Nous admettrons, confor
mément aux §§ 177 et 178, qu'une particule portant une charge s et 
se déplaçant avec une vitesse v sur une trajectoire s produit les 
mêmes effets, est soumise aux mêmes actions qu'un courant dont les 
composantes sont : 

dx dx dy du dz dz 

Soit [A la masse de la particule. Écrivons qu'elle est soumise à un 
champ électrique de composantes P , Q, R, et a un champ magné
tique de composantes X, Y, Z. Si le frottement est nul , les équa
tions du mouvement sont, d'après la loi de Laplace (§§ 154 et 180) : 

On se souviendra que les axes sont à droite (§ 22). 
Multiplions la première équation (1) par 2dx} la seconde par 2dy, 

la troisième par 2dz; additionnons et intégrons. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



230 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

En vertu des relations : 

r = - ^ > Q = - ^ > R = - f . 
il vient l'équation des forces vives : 

l a ( « ï - ^ ) = 2 s ( V 0 - V ) . (2) 

Toutes les fois qu'une particule traverse une surface équipoten-
tielle électrique déterminée, sa vitesse redevient la même. 

Pour aller plus loin, supposons les champs uniformes et prenons 
l'axe des z pour direction du champ magnétique. Les équations se 
simplifient et deviennent : 

d i x r> | 7
 D L J 

!J--rfF = s P + E Z W ' 

d*z 

La dernière équation nous montre que l'accélération du mobile est 
constante, parallèlement à la force magnétique. 

213. Champ magnétique nul. Champ électrique constant. — 
La trajectoire-de la particule est évidemment une parabole, puisque 
le mobile est soumis à une force constante en grandeur et eia direc
tion. 

Calculons la déviation éprouvée par la trajectoire, quand elle tra
verse une longueur l dans un champ électrique P normal à sa vitesse 
initiale. 

D'après le théorème sur les quantités de mouvement, la vitesse v 
communiquée dans le sens normal est égale à (fig. 100) : 

v = Ps. 
v y. 

En effet, la force Pe agit pendant le temps l '. v sur la masse [>.. 
Au sortir de l'espace l dans lequel agit la force P , la trajectoire 

redevient rectiligne ; mais sa direction fait avec la direction initiale 
un angle (généralement petit) dont la valeur en radians est : 

V V2
 [A 

214. Champ électrique nul. Champ magnétique constant. 
— La force étant toujours normale au déplacement, la vitesse v est 
constante. C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'équation (2) du § 212, 
puisqu'ici le potentiel électrique est constant. 

On peut substituer, dans les équations (3), ds à vdt. 
d*x aZ dy d'-y _ eZ dx dH __ A 
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Le rayon de courbure d'une courbe gauche est donné par la for
mule : 

dans le cas particulier, on a : 

1 6 2 Z S r / d y V . f d x Y l ^ T. M - V l «SZ* · , A 

^ = w L W + W J = 7 ^ L - U ) J = 7 ^ s i n °' 
où 9 est l'angle de l'élément de courbe avec l'axe des z. 

Soit v. la composante de la vitesse parallèlement à l'axe des z. 
On a : * 

dz dz ve (dz\* v* — vl 
HT=V» Hs- = —> l-\-cU) = — 5 î — = «n -6; 

8, angle de la trajectoire avec l'axe des z, est constant d'après les 
équations précédentes. Il en est de même de p : la trajectoire est donc 
une hélice enroulée autour de l'axe des z comme axe. 

Le rayon R du cylindre sur lequel l'hélice est tracée, est : 

R = p sin 5 6 = -rr v sin 0 = '"t \lv- — v'î . 

La durée de la rotation de la particule mobile est : 

2-R __ 2-u. 

vV — v'i sZ 

Le pas de l'hélice est : ~7/t~v*' 

En particulier, quand la composante de la vitesse initiale suivant 
Oz est nulle, le pas de l'hélice est nul; les particules décrivent, dans 
le plan normal au champ magnétique, des cercles de rayon : 

215. Déviation par une 
force magnétique cour
bant les rayons perpendi
culairement à leur direc
tion sur une longueur l. 
— La force est normale à la 
trajectoire et a pour expres
sion sZv; elle agit pendant 
le temps l : v. Elle commu
nique à la masse y. une vi
tesse v", normale à w et satis
faisant à la relation : 

<j.v" = îZv(l : v) 
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Le mouvement de la particule, dans le plan normal à la force 
magnétique, se compose donc d'un déplacement uniforme normale
ment au champ électrique et d'une rotation uniforme autour d'un 
cercle de rayon B. La durée de rotation est : 

T = * 2 i . 
Si le rayon B est tel qu'une rotation dure exactement le temps 

que la particule met, en raison de la vitesse uniforme, à avancer de 

A sa sortie de l'espace l, la trajectoire fait avec sa direction à 

l'entrée l'anele : \" - — = —. 
° v v <L · 

La trajectoire redevenant rectiligne au sortir de l'espace l, on peut 
mesurer X" par la distance : A B = V D , de ses traces avec ou sans 
le champ Z, sur un plan AB situé à une distance D de ab. 

216. Superposition d'un champ électrique et d'un champ 
magnétique rectangulaires. — Les équations (3) du § 212 
deviennent : 

d i x r> i 7
 dy d'-y dx dH 

Posons : eZ : [ A = = W . Admettons qu'à l'origine des temps la par
ticule soit à l'origine des coordonnées; les équations (3") ont pour 
solution : 

p 
y ~ y-1 -(- B sin iùt, r r = B ( l — c o s t o t ) . 
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la longueur de la circonférence du cercle, soit 2-B, la trajectoire est 
une cycloïde. On a : 

ι,α ρ _ ε Ζ , ΰ _ ζ,, e . 

La figure 101 correspond à ce cas et représente trois festons de 

la cycloïde. OÂ = - ^ - - ^ , 0 0 ' = - ^ - - ^ . 

Si la condition précédente n'est pas satisfaite, la trajectoire est 
une cycloïde allongée ou raccourcie. 

La valeur de Β dépend de la vitesse à l'origine, c 'est-à-dire pour 
les conditions : £c = ?/ = 0, ¿ = 0. Les équations deviennent alors : 

7 / Γ = - Τ + ω Β ' ^ Γ = °· 

La cycloïde correspond donc à une vitesse nulle à l'origine. 
La composante de la vitesse parallèlement à l'axe des z est cons

tante ; si nous ne la supposons pas nulle à l'origine des temps (auquel 
cas elle reste nulle), il faut joindre au mouvement précédemment 
étudié, un mouvement uniforme parallèle au champ magnétique. 

217. Superposition d'un champ électrique et d'un champ 
magnétique parallèles. — Les équations sont semblables aux 
équations (3') (§ 214) à la différence près qu'il faut poser : 

On a comme trajectoire une hélice enroulée autour de l'axe Os 
et dont le pas augmente avec une vitesse constante. 

218. Superposition d'un champ magnétique Z uniforme et 
d'un champ électrique dont le potentiel est fonction de la 
distance r à l'axe des z. — Les lignes de force électriques sont 
des droites normales à l'axe des z, normales par conséquent au champ 
magnétique. On réalise un tel champ électrique, par exemple, entre 
deux cylindres métalliques concentriques (§ 95). 

Les équations du mouvement sont : 
d-x oV dy 

y-~dF — itJx~^-lL'dT' 
d'-y ÔV „ dx 

Multiplions la première de ces équations par y, la seconde par — x 
et additionnons. La force électrique passant par l'axe des z, son 
moment par rapport à cet axe est nul ; il reste : 

d ( dx dy\ E Z d{r°-) 
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La quantité comprise entre parenthèses est au signe près le moment 
de là vitesse par rapport à l'axe (I, §§ 10 et 11) ; on a donc en inté
grant et en appelant dy : dt la vitesse angulaire : 

V-r dt — 2 V a >· 

On supj)ose nulle la vitesse angulaire de la particule sur le cylindre 
de rayon a. 

Cette relation est indépendante de la loi de variation du poten
tiel V en fonction de r. 

L'équation générale des forces vives (2) du paragraphe 212 devient : 

fA«* = 2s (V 0 —V), 

en appelant V 0 le potentiel sur le cylindre de rayon a. La vitesse 
radiale est : 

La vitesse radiale s'annule sur un cercle de ravon r0 tel que l'on 

La particule se déplace alors sur un cercle dont le plan est nor
mal au champ magnétique et contient les lignes de force électrique. 

Donc la trajectoire est une 
spirale qui admet comme 
asymptote le cercle de rayon 
r0. La forme de la spirale dé
pend de la loi de variation du 
potentiel V en fonction de ;·. 

La figure 102 suppose que 
le potentiel décroît, à partir 
de r = a, quand r augmente. 
La vitesse croît sur la trajec
toire ABC à mesure qu'on se 
rapproche du cercle asymp-
totique de rayon r0. En ap
pliquant la règle du bon
homme, on vérifiera que la 

Vig. 1 0 2 . spirale est bien dirigée comme 
l'indique la figure, conformé

ment à l'équation qui fournit, pour la vitesse angulaire d<?:dt, une 
valeur négative pour r ] > a . Bien entendu, on suppose la particule 
mobile positivement électrisée ; il faudrait changer les signes dans le 
cas contraire. 
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Diverses espèces de rayons électrisés. 

XCathode 

Terre 

219. Rayons cathodiques. — Nous allons trouver dans l'étude 
des rayons cathodiques une application des problèmes abstraits réso
lus dans les paragraphes précédents. Nous devons en effet les consi
dérer comme un bombardement d'électrons. 

Les rayons qui émanent normalement de la cathode, dans un tube où 
le vide est convenablement poussé (rayons cathodiques), sont formés de 
particules électrisées négativement et animées de vitesses très grandes. 

Pénétrant dans un espace clos, ces particules doivent y introduire 
une charge négative. La disposition 
de l'expérience est indiquée dans la 
figure 103. En K sont deux cy
lindres coaxiaux munis de fentes. 
Le cylindre intérieur est relié à 
l'aiguille d'un électromètre, le cy
lindre extérieur est au sol. Les 
rayons cathodiques limités à un 
mince pinceau par le tampon T, ne 
peuvent atteindre la fente E que 
s'ils sont déviés par un aimant. 
Tant qu'ils ne tombent pas sur la 
fente, l'aiguille de l'électromètre 
n'est pas déviée. Dès qu'avec un 
aimant on les amène dessus, l'é
lectromètre indique une forte charge 
négative (Perrin). 

La déviation n'augmente pas in
définiment. En effet, l'espace annu
laire compris entre les cylindres 
devient conducteur du fait des 
rayons cathodiques et de l'ionisa
tion qui en résulte ; il y a donc un état d'équilibre atteint quand les 
particules qui entrent par E apportent 
à chaque instant autant d'électricité 
qu'il s'en écoule à la terre par le 
cylindre K extérieur. 

DÉVIATION MAGNÉTIQUE. — Le pin
ceau, limité par un tampon servant 
d'anode, est soumis à un champ 
magnétique uniforme, normal au plan 
de la figure et dirigé d'avant en ar
rière. Le pinceau est dévié; en même 
temps il s'étale en une large luminosité (fig. 104) que l'on peut pho-

Electromëtre 

Fig. 103. 

Anode-Terre 

Fig. 10 i. 
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tographier; donc les rayons ne sont pas d'espèce unique : ils forment 
un spectre. 

Pour un champ magnétique donné et pour une différence de poten
tiel donnée entre l'anode et la cathode, les trajectoires sont indépen
dantes de la nature du gaz sur lequel on a fait le vide. 

DÉVIATION ÉLECTRIQUE. — Le faisceau cathodique est limité par des 
fentes F servant d'anodes ; il passe entre des plaques P 0 et P t entre 
lesquelles on établit une différence de potentiel AV = V 0 — V 4. 

Sous l'influence des rayons cathodiques le gaz est ionisé ; donc l'in
tervalle entre P 0 et P, devient conducteur; ce sont de mauvaises con
ditions pour montrer la déviation. Mais si on utilise un vide avancé, 
la conductibilité diminue rapidement, devient négligeable : la diffé
rence AV se maintient, et l'on constate que le faisceau est dévié du 
côté de la plaque positive. 

La déviation angulaire V est proportionnelle à AV. D'après la 
théorie donnée au § 213, on la mesure par le déplacement ab de la 
tache fluorescente (fig. 105), qui est proportionnel à \ ' . 

Fig. 105. 

Si le vide n'est pas suffisant, il y a d'abord déviation, puis la dévia
tion diminue jusqu'à 0. L'ionisation qui se produit peu à peu rend 
le gaz conducteur et tend à annuler le champ. 

220. Valeurs de v et de s : y.. 
Le calcul de la vitesse v et du rapport s ; JJ. de la charge à la 

masse repose sur la comparaison des déviations électriques et magné
tiques imprimées au même faisceau cathodique par des champs cons
tants. 

On tire des deux formules (§ 213 et § 215) : 

V = — - X" = — -

les relations suivantes : 

V — Z A' ' y. — V l V- • 

On trouve pour v des nombres qui dépendent de la différence de 
potentiel entre la cathode et l'anode. Ils ne dépendent pas de la nature 
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du gaz sur lequel on a fait le vide. La vitesse a varié de 2 .10 9 à 
5 .10 9 suivant les conditions expérimentales. 

Rappelons que la vitesse de la lumière est 3.10 i 0 . 
Le rapport j £ = e '. est considéré comme une constante absolue. 

— La charge de l'unité de masse est voisine de 1,865 .10 8 coulombs. 
La masse de la particule est donc environ 2000 fois moindre que 
celle de l'atome d'hydrogène. 

En définitive on est amené à considérer les rayons cathodiques 
comme un bombardement d'électrons, absolument identiques entre 
eux, identiques aussi aux électrons qu'on imagine se mouvant à l'in
térieur des solides conducteurs. 

Le courant à l'intérieur d'un tube où le bombardement a lieu, 
résulte de l'émission des électrons par la cathode et de leur absorption 
par l'anode. 

Nous avons vu plus haut (§ 219) qu'un champ magnétique donne 
une dispersion des rayons cathodiques. La vitesse v ne dépendant 
que de la différence de potentiel entre l'anode et la cathode, et la 
déviation ne dépendant que de v (puisque s '. y est invariable), on 
conclut que les faisceaux inégalement déviés correspondent à des 
chutes différentes de potentiel, et par conséquent ne peuvent être émis 
simultanément. C'est effectivement ce que l'expérience prouve. Du 
commencement à la fin de l'émission, la vitesse augmente d'abord, 
puis diminue ; les faisceaux inégalement déviés sont distincts dans le 
temps : il y a une série d'émissions séparées se produisant sous 
des potentiels différents (Villard). 

Les rayons cathodiques peuvent sortir de l'ampoule où ils sont 
produits. Ils traversent par exemple, sans être complètement arrêtés, 
une petite fenêtre en aluminium de 3;JL d'épaisseur. Ils conservent leurs 
propriétés dans l'air (déviation magnétique, . . . ) , le rendent conducteur 
en l'ionisant, provoquent les condensations de vapeur. Ils sont d'ail
leurs très rapidement disséminés par l'air et ne persistent comme 
bombardement régulier, que sur un parcours de quelques centi
mètres (Lénard). 

Quand les rayons cathodiques rencontrent un corps solide (l'anti-
cathode par exemple), ils se diffusent sans changer de propriétés. 

221. Rayons canaux (Goldstein). — Si un tube où l'on pro
duit des rayons cathodiques est divisé en deux parties par une cathode 
percée d'ouvertures, on observe dans la partie opposée à l'anode des 
rayons qui partent des ouvertures ménagées dans la cathode. Ce sont 
les rayons canaux. 

Soit par exemple T une toile métallique soudée à un anneau C et 
deux électrodes A et B. Si on prend C pour cathode et A pour anode, 
des rayons canaux partent de la toile métallique vers B (fig. 106). 

On admet (§ 210) que les électrons émis par la cathode, buttant 
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sur les molécules du gaz qui subsiste, les dissocient et mettent en 
liberté des ions positifs. Ces ions, attirés par la cathode, peuvent la 

traverser si elle est percée de trous : ils 
forment les rayons canaux. 

Ces rayons constitués par un bombardement 
de particules chargées positivement, sont donc 
déviés par un champ électrique ou magnétique 
en sens inverse des rayons cathodiques. Les 
déviations sont très petites. Les ions positifs 
sont en effet caractérisés par un rapport y 
extrêmement peti t , de Tordre de celui qui 
convient aux ions électrolytiques et même in
férieur. La charge de l'unité de masse est de 
l'ordre de 3 . 10 3 coulombs. On s'explique ainsi 
que, malgré une vitesse relativement petite, 
les déviations soient difficiles à mettre en évi
dence. 

, Cathode 

Anode 

Fig. 106. 

222. Émission d'électrons par un métal éclairé [Heiz, 
J.-J. Thomson). — Les rayons ultraviolets provoquent la décharge 
des corps électrisés négativement (§ 206). Si la charge est positive, 
leur influence est nulle. 

Le phénomène est dû à une émission d'électrons par les métaux 
éclairés à l'aide d'ultraviolet. Nous savons qu'à la pression ordinaire, 
ces électrons donnent des ions négatifs. Dans le vide, les électrons 
subsistent; par conséquent, les rayons ultraviolets provoquent une 
émission de rayons cathodiques. 

Pour le prouver, il faut mesurer le rapport ε [ <J. caractéristique de 
cette émission. 

La méthode consiste à superposer, sur les particules émises dans 
le vide par le métal éclairé (disposé dans le plan zy, figure 101), 
l'action d'un champ électrique Ρ et d'un champ magnétique H rec
tangulaires. Nous savons (§ 216) que la trajectoire des particules est 
une cycloïde. Si l'on parvient à déterminer la longueur OA, la for-

M U L E : ' - = 7 = Ϋ Ϊ Ο Ρ ' 

donnera le rapport y, en fonction de la force électrique Ρ dirigée 
suivant l'axe des χ , et de la force magnétique H dirigée suivant 
l'axe des y. 

Voici l'application de la méthode. 
Parallèlement à une plaque polie de zinc (qui se trouverait dans le 

plan des zy) est disposée une fine toile métallique parfaitement isolée 
et reliée à une paire de quadrants d'un électromètre : l'autre paire est 
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au sol. On envoie sur le zinc à travers la toile un faisceau intense de 
rayons ultraviolets. 

Le zinc est relié au pôle négatif d'une pile d'un grand nombre d'élé
ments dont l'autre pôle est à la terre. On produit ainsi un champ 
électrique P dirigé normalement à la plaque de zinc, c'est-à-dire 
parallèlement à l'axe Ox. 

Enfin on peut créer un champ magnétique II dont les lignes de 
force sont parallèles à l'axe Oz et par conséquent aux plans de la 
lame de zinc et de la toile métallique. Le système est enfermé dans 
une enceinte où l'on peut faire le vide : la toile est contre le fond 
formé d'une plaque de quartz non absorbante pour l'ultraviolet. 

Ceci posé, on met au sol, puis on isole la toile métallique. On fait 
passer la lumière ultraviolette ; la charge reçue par la toile en un 
temps donné est proportionnelle à la déviation de l'électromôtre dans 
ce temps. 

Si la toile est à une distance du zinc supérieure à la longueur OA, ou 
si, pour une distance donnée, le champ II est trop intense, il n'y a 
pas de déviation : les électrons ne parviennent pas jusqu'à la toile. 
Mais en diminuant la valeur du champ, on augmente la hauteur 
des cycloïdes. Connaissant ainsi par tâtonnements la distance OA du 

s 2P 
zinc à la toile, on déduit s ". Y. de la formule : — = ===—~, où 

1 [J- OA. IP 
tout est connu. 

On a ainsi trouvé pour E .' Y. des valeurs très voisines de celles qui 
correspondent aux électrons (soit 1,863 . 10 8 coulombs par unité de 
masse). 

223. Rayons X (Rontgen). — Par élimination on peut se faire 
une idée assez probable de la nature des rayons X. On sait qu'ils se 
produisent quand le bombardement cathodique vient frapper un corps 
solide, le verre par exemple ou l'anticathode d'un tube à vide (Cours 
de Mathématiques, 223 et sq.). 

Sans pouvoir entrer dans le détail, on comprend qu'une particule 
électrisée en mouvement soit entourée d'un champ magnétique dont 
les lignes de force sont des cercles qui ont pour axe la trajectoire de 
la particule. Si la particule est brusquement arrêtée, il se produit, 
par suite de la suppression de ce champ magnétique, une induction 
qui donne elle-même naissance à un nouveau champ magnétique. Ce 
champ se déplacera dans le diélectrique et produira comme une pul
sation transversale électromagnétique dont la vitesse de propagation 
est celle de la lumière (voir tome V, Electroptique). 

Les rayons formés par ces pulsations isolées, très brèves, ne doivent 
présenter ni réfraction, ni réflexion : ils ne doivent être déviés ni 
par un champ électrique ni par un champ magnétique. Ils peuvent 
d'ailleurs, suivant l'épaisseur de la pulsation (brusquerie de l'arrêt 
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de la particule électrisée), présenter des propriétés continûment 
variables. Ce sont bien là les phénomènes que l'expérience a montrés 
caractéristiques des rayons X. 

224. Radioactivité (Curie). — Nous n'insisterons pas non plus 
sur les phénomènes de radioactivité. 

Certains corps, le radium et ses sels en particulier, émettent des 
radiations complexes, formant principalement trois groupes a., [3, y. 

Les rayons a sont identiques aux rayons canaux. I l s sont formés 
d'ions positifs dont la vitesse peut atteindre le dixième de celle de 
la lumière. Ils sont naturellement déviés par les champs électrique et 
magnétique. Le rapport y est de l'ordre de celui qui convient aux 
ions électrolytiques : il est donc petit. Ils ont une grande puissance 
ionisante. Ils sont facilement absorbés par les gaz. 

Les rayons ¡3. sont identiques aux rayons cathodiques. Leur vitesse 
est plus grande que celle des rayons a. Ils sont moins ionisants et 
moins absorbables. Ils sont naturellement déviés par les champs 
électrique et magnétique, mais en sens inverse des rayons a. 

Les rayons y sont assimilables aux rayons X. 
Les diverses substances radioactives ne produisent pas des rayon

nements de constitutions identiques. Le radium, le thorium, l'actinium 
possèdent les trois sortes de rayons. Le polonium émet principale
ment des rayons <x et y. 

Émanation. — Une substance placée dans le voisinage du radium 
acquiert les propriétés du radium et les conserve après l'éloignement 
de celui-ci, pendant un temps qui peut atteindre plusieurs heures. 
On dit qu'il y a radioactivité induite. On admet qu'il y a une émana
tion extrêmement subtile, incapable de traverser un solide. On ne 
sait rien de sa nature. 

Explication par les ions et par les électrons 
de phénomènes divers. 

225. Expression de la conductibilité électrique d'un métal. 
— Admettons qu'il existe à l'intérieur des métaux des électrons libres 
en agitation. Cherchons à expliquer la conductibilité électrique. Soit 
/i le nombre d'électrons libres par unité de volume, m leur masse, 
u leur vitesse moyenne efficace. D'après la Théorie cinétique, l'énergie 
moyenne de translation d'une molécule (II, § 205) est proportionnelle 
à la température absolue ; la pression p est égale aux 2 * 3 de l'énergie 
totale par unité de volume. De sorte que l'on a : 

mu2 

2 ^ 
p= 3 - = 

nmu-
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Telle est la pression des électrons dans le métal : elle croît pro
portionnellement à la température absolue. 

Écrivons l'expression de la conductibilité électrique. Soit P la 
valeur du champ dirigé suivant l'axe des x, 1 le libre parcours 
moyen, um la vitesse moyenne. Entre deux chocs s'écoule un temps 
c = X1 um, pendant lequel l'électron est soumis à la force Ps , où E 

est sa charge : m-^^- = sP. 

Le chemin accompli parallèlement à l'axe des x au bout du temps T 

SPT 2 . az . h { EPT . a \ . b 
est : x = -^—-\ \— — = I — — — + - — T-r- — . 

Àm 1 m 1 m \ 2m
 1 m ) 1 m 

Dans le sens de la force, il est plus grand que si P était nul, de la 
SPT 2 

quantité : ^ ; donc l'existence de la force P produit un accrois-
SPT 

sèment de vitesse moyenne égal à : ^ m i e t dirigé suivant l'axe 

des x. 
Comme ce résultat est vrai pour tous les parcours libres, on con

clut que l'effet du champ est de remplacer l'agitation symétrique 
dans tous les sens, c'est-à-dire ayant dans toutes les directions un 
mouvement moyen nul, par une agitation admettant un mouvement 
moyen dirigé dans la direction du champ et dont la vitesse est : 

EP > 

2m um 

Dans l'unité de volume il y a n molécules transportant chacune la 
charge s; l'intensité du courant est donc par unité de surface nor-

P TIE2P X 
maie au champ : i — = —, * p 2m um 

La vitesse moyenne u,„ et la vitesse efficace ue définie par la rela
tion : mu% = 2ixï, ne sont pas identiques ( I I , § 213). Mais elles 
diffèrent par un coefficient constant que nous pouvons introduire 
dans a. Il vient en définitive pour la conductibilité électrique : 

1 n-cFkum 

7 = 4«T · 

La résistance croît donc proportionnellement à la température 
absolue, ce qu'on savait depuis longtemps pour les métaux purs. Cette 
théorie suppose, résultat qui ne peut être qu'une première approxi
mation , que le nombre n d'électrons libres par unité de volume est 
indépendant de la température. 

226. Expression de la conductibilité thermique. — Admet
tons que la transmission de la chaleur ne se fasse que par le choc des 

Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 1 6 
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électrons ; c'est-à-dire que les atomes pondérables ne se heurtent pas 
dans leurs oscillations autour de leurs positions d'équilibre, et par 
conséquent ne transmettent aucune énergie les uns aux autres. Si le 
nombre des électrons libres est indépendant de la température, la 
Théorie de la Conductibilité calorifique dans les métaux est identique 
à la Théorie de la Conductibilité calorifique dans les gaz. Nous n'avons 
qu'à transcrire l'expression donnée au § 220 du tome II; il faut poser 
(3 = 0, si nous admettons que toute l'énergie des électrons est de 
translation. Il vient ; 

x. = -rj- nkum. 

Comme le nombre n des électrons est constant dans toute l'éten
due du métal, puisqu'il ne dépend pas de la température, il en passe 
à travers chaque surface autant dans les deux sens. Il y a flux de 
chaleur et énergie transportée sans courant électrique. 

Corqparons les deux expressions données pour p et x. Il vient : 

Le rapport des deux conductibilités est pour tous les corps égal à 
la même constante multipliée par la température absolue. 
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227. Règle générale régissant les forces électromotrices 
d'induction dans les circuits fermés ou ouverts que l'on 
déplace dans un champ magnétique. — Nous trouverons encore 
une loi applicable aux circuits fermés et une loi applicable aux élé
ments de circuit que l'on déplace dans un champ. Il ne sera pas 
nécessaire de démontrer pour la troisième fois que ces lois sont 
équivalentes, si on les applique à un circuit fermé, et qu'on ne peut 
déduire la seconde de la première que grâce à une hypothèse supplé
mentaire. 

Quand un circuit fermé se déplace dans un champ, et quand le flux 
d'induction $ à travers une surface quelconque, limitée au circuit, 
varie, il naît dans le circuit une force électromotrice E dont la valeur 
absolue est donnée en volts par la relation : 

ri i 
ÍJ — 1 U dt ' 

t représente le temps. Cette force électromotrice est dirigée de manière 
que le courant qu'elle tend à produire, serait la cause de forces élec
tromagnétiques s'opposant au déplacement. 

Pour obtenir une formule par laquelle E soit donné en grandeur et 
en signe, choisissons un sens de circulation sur le circuit : par conven
tion, si la force électromotrice E est positive, elle tend à pousser le 
courant dans le sens de circulation choisi : si elle est négative, elle tend 
à pousser le courant dans le sens inverse. Or supposons qu'il passe 
effectivement un courant dans le sens de circulation ; le déplacement 
tend à se faire de manière que le flux d'induction $ (positif, quand le 
bonhomme d'Ampère, traversé par le courant des pieds à la tête, voit 
les lignes de force aller vers sa gauche à travers le circuit) augmente. 
La force électromotrice E doit tendre à faire passer un courant gênant 
le déplacement; donc elle est donnée en grandeur et en signe par 
la formule : 

. . drî 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

Ces conventions rentrent dans notre convention générale exposée au 
§ 22. 

En effet, pour savoir le sens du flux d'induction, nous choisissons 
sur le circuit un sens de circulation ; il définit, d'après la règle du bon
homme, une face négative et une face positive pour toute surface 
limitée par le circuit ; il définit donc ce qu'on doit appeler flux 
positif et flux négatif. 

Le flux est positif, quand il pénètre par la face négative et sort 
par la face positive, c'est-à-dire quand il est dans le sens du vecteur 
aimantation du feuillet équivalent à un courant allant dans le sens 
de circulation choisi. Il revient au même de dire qu'un flux est positif 
quand le bonhomme d'Ampère (placé sur le circuit de manière que 
le sens de circulation le traverse des pieds à la tête) voit les lignes 
de force aller vers sa gauche à travers le circuit. 

Ceci posé, la force électromotrice d'induction est dirigée dans le 
sens de circulation si le flux décroît pendant le déplacement : c'est 

précisément ce qu'exprime la 
* formule. 

Voici la seconde forme de 
la loi, forme applicable à un 
élément de circuit. 

Soit (fig. 107) un élément OA 
de conducteur qui se déplace 
dans un champ H. 

Plaçons le bonhomme d'Am
père les pieds en Ο, la tête en 
A , et regardant dans le sens 
des lignes de force. Donnons à 

l'élément un petit déplacement. Il coupe un certain nombre de lignes 
de force, balaie donc un certain flux $. La force électromotrice d'in
duction est en grandeur absolue : 

E = , 0 - f . 
Si le déplacement se fait vers la droite du bonhomme, Ε est dirigée 

de manière à pousser un courant de ses pieds à sa tête, c'est-à-dire 
dans le sens OA. En effet, un courant effectivement dirigé suivant OA 
tendrait à se déplacer vers la gauche du bonhomme regardant dans 
le sens des lignes de force : donc le courant que tend a pousser la 
force électromotrice d'induction précédemment définie, tend bien à 
gêner le mouvement. 

228. Application du principe de la conservation de l'éner
gie. — Les lois précédentes ne découlent du principe de la conser
vation de l'énergie que grâce à une hypothèse supplémentaire. 
Jusqu'à présent nous ne nous sommes pas demandés d'où provient 

Fig. 107 
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l'énergie mise en jeu, quand un circuit parcouru par un courant se 
déplace dans un champ magnétique. Le travail dû aux forces élec
tromagnétiques dans le passage de la position 1, où le flux est 3U à 
la position 2 où le flux est J^, est (§ 152) : 

0,1 . I ( £ — # , ) , 

en ergs : d'où provient-il ? 
Le principe de la conservation de l'énergie ne nous apprend rien à 

cet égard : il pourrait y avoir refroidissement du circuit, modifica
tion des aimants qui produisent le champ, modification du milieu 
où existe le champ lui-même,. . . L'expérience montre et l'on sait, 
depuis Faraday et Helmholtz, qu'il faut chercher toute l'énergie 
équivalente au travail dans les effets d'une force électromotrice, dite 
d'induction, qui se produit le long du circuit sur lequel agissent 
les forces électromagnétiques. 

S'il en est ainsi, et je répète qu'aucun raisonnement ne le peut 
faire prévoir, rien n'est plus facile que de déterminer la grandeur 
de cette force électromotrice. Soit E la force électromotrice qui pro
duit le courant actuel I , et R la résistance. On a l'équation : 

E = RI, EI* = RI% 

qui exprime que l'énergie voltaïque fournie par l'électromoteur se 
retrouve sous forme d'échauffement du conducteur. Nous allons 
écrire que cette énergie voltaïque fournit encore le travail produit 
par les forces électromagnétiques, travail égal à : 

0 , 1 . I ' ( ^ - ^ ) ergs, 

et par conséquent (puisque l'erg vaut 10~' joules) à : 

1 0 - 8 I ' ( ^ 2 — j o u l e s ; 

I' est l'intensité du courant dans la nouvelle hypothèse. 
Nous avons donc la relation : 

El'* = R R ^ - f l O - 8 r ( ^ 2 — £ ) · D'où : I'R = E — 1 0 ~ 8 s * ~ * l . 

Tout se passe donc comme s'il naissait dans le circuit qui se 
déplace dans le champ magnétique, une force électromotrice dont la 
valeur moyenne en volts est : 

t 

Pour connaître la force électromotrice vraie à chaque instant, il 
suffit de considérer une durée At petite ; le flux subit pendant ce 
temps une variation A-ï : on a pour expression de la force électro-

A,f 
motrice : 10 8 -^y-. 

Elle est indépendante du courant I' qui existe dans le circuit ; 
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d'après le raisonnement même qui a servi à en calculer la valeur, 
elle tend à produire un courant tel que le mouvement du circuit soit 
gêné (loi de Lenz). 

Nous allons insister là-dessus. 
Imaginons d'abord que les forces électromagnétiques tendent à 

produire le mouvement de la position initiale i à la position finale 2. 
C'est donc un travail positif fs>\ qu'effectuent les forces, une énergie 
disponible que nous pouvons utiliser à faire monter des poids, par 
exemple. Il faut en payer le prix quelque part. Les lois de l'induction 
nous disent que, pour une même quantité de corps combinés dans la 
pile, il y aura moins de chaleur dégagée dans le circuit; si l'on veut, 
que la force électromotrice de la pile subit une diminution apparente. 
La force électromotrice d'induction s'oppose donc à celle de la pile, 
elle tend à faire passer un courant opposé au courant actuel, à dimi
nuer par conséquent le courant actuel et le travail E>I produit par 
les forces électromagnétiques. Elle tend à gêner le mouvement 
actuel. 

Si les forces électromagnétiques s'opposaient au mouvement du 
circuit, il faudrait, p>our produire le déplacement, dépenser de l'éner
gie; par exemple, il faudrait utiliser la chute de certains poids. C'est 
de l'énergie que nous perdons : elle doit se retrouver dans un excès 
de réchauffement du circuit sur celui qui correspond à sa résistance 
et à la force électromotrice de la pile. Il naît une force électromo
trice d'induction de même sens que celle de la pile : elle augmente 
l'intensité du courant, augmente donc les forces électromagnétiques; 
elle tend à gêner le mouvement qui en est la cause. 

En définitive, si le mouvement du circuit tend à se produire seul, 
la force électromotrice d'induction diminue l'intensité du courant ; si 
le mouvement du circuit est imposé contre les forces électromagné
tiques, la force électromotrice d'induction augmente l'intensité du 
courant. Dans tous les cas, elle a pour expression en valeur absolue : 

Arf 
10-

At 

229. Conservation de l'énergie dans l'ap
plication de la loi de Laplace. — De même 
que la loi de Laplace précisait la distribution des 
forces électromagnétiques, elle nous permettra d e 
préciser le long du circuit la distribution des 
forces électromotrices d'induction. 

DÉFINITION. — Soit une courbe A B C quelconque 
(fig. 1 0 8 ) qui se déplace et prend une série d e 
positions AIBJCJ, A 3 B 3 C 3 . Les courbes CC T . . . C 3 

et A A J . . . A 3 sont les trajectoires de ses extrémi-
Fig. 108. tés. Par définition, le flux balayé par cette courbe 
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entre deux positions quelconques, 1 et 3 par exemple, est le flux 
qui traverse la courbe fermée A,CIC 3 A 3 . 

Ceci posé, considérons l'élément de circuit OA dans le champ H 
Î fig. 107) ; prenons-le comme axe des z. Prenons comme plan zOx 
le plan qui passe par OA et par la direction du champ au point 0 . 
Si le courant i va de bas en haut suivant OA, la force est dirigée 
suivant Oy et égale à : 

0,1 . OA . «H sin oc dynes. 

Quand l'élément OA se déplace, on peut admettre que, dans un 
petit déplacement, il reste sensiblement parallèle à lui-même. La 
trajectoire du point 0 est une petite droite que nous pouvons décom
poser en trois composantes Oa;,, Os,, Oy,. Déterminons pour chacun 
de ces déplacements : 1° le travail, 2° le flux balayé. 

Pour les déplacements Oxt et Os, qui se font normalement a la 
force, le travail est nul et le flux balayé aussi. 

Pour le déplacement suivant Oy, le travail est : 

G = 0.1 . OA . Oy, . iH sin a ergs. 

Le flux balayé est : 

A ~ f = Ô ~ ^ . O A . H s i n a enCGS. 

On a donc : 
C = 0 , l . i . A , f ergs = lO~si.Ai joules. 

Ecrivons maintenant (c'est une hypothèse vérifiée par l'expérience) 
que la force électromotrice d'induction e qui naît dans cet élément a 
comme effet précisément de compenser le travail que les forces élec
tromagnétiques produisent sur cet élément d'après la loi de Laplace. 

Il vient : eiAf = 10~8¿A3?, e = 1 0 - S ^ J . 

La force électromotrice est égale au flux balayé, divisé par le 
temps nécessaire pour produire le mouvement et multiplié par 1 0 - 8 . 

D'après la loi de Lenz, le courant qu'elle tend à produire gêne le 
mouvement ; donc si le mouvement se fait suivant Oy, la force élec
tromotrice est dirigée suivant AO (c'est-à-dire de manière à diminuer 
le courant actuel). Si le mouvement se fait suivant Oy', elle est 
dirigée suivant OA (c'est-à-dire de manière à augmenter le courant 
actuel). Bien entendu, peu importe le sens des composantes Oxt et 
Os, du mouvement ; elles n'interviennent pas. 

Nous pouvons reproduire ici la remarque du § 153; il est possible 
de déplacer isolément un élément de circuit dans un champ magné
tique, et de vérifier que la loi de Laplace est conforme à l'expé
rience. 

230. Phénomènes dans un circuit qui n'est traversé par 
aucun courant au début de l'expérience. — Nous avons trouvé 
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plus haut que la force électroniotrice d'induction a pour expres-
A Ì 

Sion : 10~ 8~AX' T 1 ^ 6 <I u e soit l'intensité du courant qui parcourt 
le circuit au début de l'expérience. On serait tenté d'en conclure 
immédiatement qu'elle est encore représentée par la même formule, 
si au début de l'expérience le courant est nul. Cependant le raison
nement basé sur l'application du principe de la conservation de 
l'énergie ne subsiste plus. Il ne passe aucun courant, il n'y a donc 
pas d'actions électromagnétiques; il n'est plus nécessaire d'invoquer 
des phénomènes d'induction pour satisfaire au principe de la conser
vation de l'énergie. 

L'expérience répond que la formule est applicable, qu'il naît un 
courant. Le principe de la conservation de l'énergie ne s'y oppose pas. 

En effet, soi t : e = 1 0 ~ 8 - ^ - , 

la force électromotrice d'induction qui se produit pendant un dépla
cement , soit r la résistance du circuit ; l'intensité du courant est : 

. _ e _ I O ' 8 A-f 
l— r — r M ' 

l'énergie dépensée dans le circuit est : 

eíAí = lG— 8tAÌ. 

D'autre part, le travail des forces électromagnétiques est pendant 
le même temps : 0,1 . ¿A/ ergs, soit : 10~ 8t 'AÍ joules, c'est-à-
dire équivalent. Bien entendu, comme le courant est nul au début, 
et que sous l'influence des forces électromotrices d'induction il y a 
production d'un courant et dégagement de chaleur dans le circuit, il 
est nécessaire que le courant créé gêne le mouvement, c'est-à-dire 
que l'on soit forcé de dépenser, pour produire ce mouvement, l'équi
valent de l'énergie qui est rendue disponible dans le circuit par la 
force électromotrice d'induction. 

231. Expression du flux balayé par un élément de circuit. 
— Un élément §s de circuit [de composantes Sx, i>y, Sz) se meut avec 

une vitesse v (de composantes ~jff> ~St ' ~3ï)' ^ C0UPe d a n s 

son mouvement un vecteur de composantes a, b, c. On demande le 
flux balayé par unité de temps. 

On ramène la question au problème traité au § 23. 
L'aire balayée peut être représentée par un vecteur normal à l'élé

ment de courant et au vecteur figurant sa vitesse ; ses composantes 
sont (§ 23) : 

du », dz dz ~ dx ~. dx dy * 
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Le flux balayé P A R unité de temps est la projection du vecteur 
a, b, c, sur le vecteur dont nous venons de calculer les composantes : 

•"-=·(*«"- * «,)+*(£ * ».)+.(£* -
Nous pouvons encore écrire : 

Nous devons compter d§ positivement, si l'élément se déplace vers 
la gauche du bonhomme d'Ampère convenablement J D L A C É sur le cir
cuit et regardant dans la direction du champ. On vérifie que l'expres
sion précédente est correcte en signe, en n'oubliant pas que les axes 
sont supposés À droite (§ 22). 

Ainsi plaçons l'élément suivant Oz Q>x = \\y = 0), et soit : 

dx dz . 
b = c = 0, d t = d t = 0 , 

il reste : d$=a$z ^ ; 

le flux est positif : on vérifiera sur une figure que le déplacement se 
fait bien vers la gauche du bonhomme. 

232. Force électromotrice d'induction due aux déplace
ments relatifs de deux circuits sièges de courants. — Quand 
il s'agit de deux courants fermés, les règles précédentes s'appliquent : 
la force électromotrice totale induite par un des courants dans le cir
cuit de l 'autre, est égale au taux de variation par rapport au temps, 
du flux d'induction total envoyé dans le circuit induit par le cir
cuit inducteur. 

Mais on peut se proposer d'exprimer cette force électromotrice 
comme provenant de l'action de chaque élément ds du premier cir
cuit sur chaque élément ds' du second. Le problème REA ' ient donc à 
exprimer de cette manière le flux envoyé par deux circuits l'un dans 
l'autre. Il est complètement résolu aux paragraphes 64 et suivants, 
au moyen du potentiel vecteur et en vertu de l'assimilation à un 
feuillet d'un circuit traversé par un courant. 

Le flux envoyé par l'un des circuits dans l'autre est, en grandeur 

et en signe : M = J J t ds ds'. 

ds, ds' sont comptés positivement dans un sens choisi de circulation. 
Le signe de M dépend des sens de circulation choisis. 
Le flux envoyé dans le circuit s' par le circuit s traversé par le cou

rant i est : iM. Il est de même signe que M, si i est positif (c'est-
à-dire dirigé dans le sens de circulation choisi sur s), le signe du 
flux étant déterminé par la règle ordinaire, d'après le sens choisi sur s'. 
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M s'appelle le coefficient d'induction mutuelle. 

La force électromotrice d'induction dans s' est : — ^ J F ^ >' 

— — s est : — ^Î* ^ · 
dt 

Cette expression englobe les variations simultanées de position des 
circuits et d'intensité des courants. 

Mais tant s'en faut que cette généralisation aille d'elle-même. Nous 
devrons la justifier plus loin (§§ 244 et sq.) , l'assimilation que nous 
avons faite entre les courants et les feuillets n'ayant de sens que si 
le courant est constant. 

S'il s'agit de deux circuits non fermés, la façon même dont l'inté
grale M est obtenue JETTE un doute sur la légitimité de son applica
tion. Soient A , B, et C, D, les extrémités des circuits; pour n'intro
duire aucune hypothèse, il faut remplacer M par : 

M + <?A0 — <?AD + ?BD — ?BC, 

où <p est une fonction de la distance seule des extrémités des circuits 
ouverts considérés (§ 163); cette condition est nécessaire et suffisante 
pour que ç disparaisse dans l'action de deux circuits fermés. 

On remarquera d'ailleurs que la fonction <p disparaît pourvu qu'un 
des circuits soit fermé. En effet, faisons coïncider les points A et B ; 
on a : ç A 0 — o A D + o A D — <pAC — 0. 

Ce résultat était à prévoir d'après la remarque qui termine le § 229. 
Supposons les conducteurs immobiles. 
Nous savons qu'on peut exprimer (§ 64) la force électromotrice 

d'induction au moyen d'un vecteur dit potentiel vecteur, dont nous 
représentons les composantes par F, G, H. 

En effet, soit a, b, c, les composantes du vecteur induction; le 
flux de ce vecteur à travers un circuit fermé est égal à la circulation 
du vecteur F, G, H, le long de ce circuit, à la condition que l'on ait : 

_ ÔH ÔG 
a by bz ' 

, __ÔF_ ÔH 
b ~ bz ~~ bx ' 

_ ÔG _ ÔF 
0 bx by ' 

ou en notation abrégée : 

(a, b, c) = curl(F, G, H). 
La force électromotrice d'induction a pour composantes en un point 

d'un circuit s' dont les coordonnées sont x, y, z : 
ÔF _ ÔG __ÔH 
ô* ' bt ' bt ' 
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Cela veut dire que la force électromotrice appliquée à l'élément ds' 
de composantes dx', dy', dz', est la projection de la dérivée par rap
port au temps du potentiel vecteur sur l'élément, soit : 

-{Wd*'+ ft dlj'+ K dz')=-^(Fdx'^Gdy' + Hdz'). 

La force électromotrice totale le long du circuit s' est le taux de 
variation par rapport au temps, changé de signe, de la circulation du 
vecteur F, G, H ; soit : 

[{Fdx' + Gdy' + lldz). 

Nous avons montré (§66) que si le champ magnétique est dû à 
un courant, les composantes F, G, H , sont : 

F = I / £ , 0 = 1 / * , H = L / * ; 

x, y, z, désignent les coordonnées du circuit inducteur. 
L'expression se généralise pour des courants distribués comme on 

voudra dans l'espace ; les composantes du potentiel vecteur sont 
alors : 

*=///*". " = / J F ^ 
où u, v, w, sont les composantes du courant à travers l'unité de sur
face ; d<¿ est l'élément de volume. L'intégration est étendue à l'espace 
entier ; r est la distance de l'élément de volume da> à l'élément de 
circuit ds' considéré. 

233. Expression complète de la force électromotrice 
P, Q, R. — Il faut distinguer quatre sortes de forces électro-
motrices (§ 180) : 

I o Les forces électromotrices électrostatiques dues aux charges 
libres dont les composantes sont : 

_ Ô V _ Ô V ÓV 
bx ' by ' bz ' 

où V est le potentiel électrostatique ordinaire. 
2° Les forces électromagnétiques donnant lieu au phénomène de 

Hall. Elles sont généralement si petites qu'on peut les négliger. 
3° Les forces électromotrices d'induction dues à la variation du 

tlux d'induction ; quand le flux augmente, il tend à passer un cou
rant en sens inverse de la circulation dont le sens positif correspond 
au flux positif. Nous devons donc prendre pour composantes de la 
force électromotrice d'induction : 

JVF ' _ bG bll 
bt ' bt ' bt · 
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~òz òt 

Quand le conducteur se meut, il faut introduire dans les équations 
l'expression du flux balayé changé de signe. D'après le § 231, il 

dy , dz . „ bV ÒF 
vient : p = C r f r _ A _ r _ | _ E i _ - ^ - _ - ^ y , 

dz dx . _ bV bG 
Q = alft c~dT^~ - by ÔT' 

„ . djf dy , _, bV bH 

234. Définition de l'henry. — La force électromotrice évaluée 
en volts est donnée par une expression contenant le facteur 1 0 _ 8 . 
Quand la force électromotrice est due à la variation de l'intensité 
d'un courant évalué en ampères, elle contiendra donc le facteur 1Ô~". 
On est conduit à évaluer les coefficients d'induction mutuelle et de 
self induction au moyen d'une unité pratique, l'henry, dont la valeur 
est IO9 CGS. 

D'après leur forme, les coefficients d'induction (§ 232) ont les 
dimensions d'une longueur. Prendre l'henry comme unité revient, 
dans l'évaluation de ces coefficients, à choisir 10 9 centimètres, soit 
10'* kilomètres pour unité de longueur. C'est justement le quart de la 
longueur d'un méridien terrestre, d'où le nom de quadrant qu'on 
donne quelquefois à cette unité. 

L'henry est le coefficient de self induction d'un circuit où la 
force électromotrice induite est un volt, quand le courant varie d'un 
ampère par seconde (§ 244). 

Quantités d'électricité induites. 

235. Quantité d'électricité mise enjeu dans le passage d'un 
circuit fermé d'une position 1 à une position 2 . — Supposons 
que la résistance du circuit fermé reste constante pendant le passage 

4° Les forces électromotrices de non homogénéité (comme dans les 
piles) dont les composantes sont : 

E., E „ E 3 . 
En définitive, nous avons pour la force électromotrice dans un 

conducteur au repos, en négligeant les forces électromotrices de 
deuxième espèce : 

r ~ ^ 5Ï~ — bt ' 

Q = E . - F — • 
BY OÍ ' 

R = E . - * V Ô H 
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de la position 1 à la position 2 , ou plus généralement quand le flux 
d'induction qui le traverse passe de la valeur tft à la valeur i 2 , quand 
il varie par conséquent de : L\$=$2 — i t . 

A chaque instant la force électromotrice d'induction est (en volts) : 

D'où : 
r . u Ce u 10 8 Çd$ ,. 1 0 - 8

 # 

* = Jldt = J r d t = —J-dtdt= r 
q est la quantité totale d'électricité qui parcourt le circuit, s'il ne 
contient pas d'électromoteur ; c'est la quantité ajoutée à celle qui le 
parcourt sous l'influence de l'électromoteur qu'il contient. 

Si : A i = i 2 — i j = 0, si le flux est le même au commencement 
et à la fin de l'opération, on a : q = 0. Cela veut dire, non pas 
que la quantité transportée par le courant induit est nulle à chaque 
instant, mais que pendant l'opération il passe, somme toute, autant 
d'électricité dans un sens que dans l'autre. 

236. Mesure de petites quantités d'électricité. Galvanomètre 
balistique. — La vérification et l'application des lois précédentes 
exigent que l'on sache mesurer de petites quantités d'électricité ; nous 
allons décrire l'emploi du galvanomètre comme balistique. 

Faisons passer dans un galvanomètre un courant i variable et de 
très faible durée t, de l'ordre du dixième ou du centième de seconde. 

Par définition, la quantité transportée par ce courant est : q = J' idt. 
A chaque instant le couple qui agit sur l'aiguille encore non déviée du 
galvanomètre est GMt, où G est la constante du galvanomètre (§ 150), 
M le moment magnétique de l'aiguille : la durée t est en effet si petite 
que l'aiguille n'a pas changé sensiblement de position, quand déjà le 
courant a cessé de passer; mais elle a pris de la vitesse. 

Pour bien comprendre le phénomène, imaginons un pendule sur 
lequel nous donnons un coup de marteau. 

L'impulsion angulaire est donc : 

A= f'GMidt = GMq. 

Nous avons montré ( I , § 22) que si un corps, mobile autour d'un 
axe et soumis à un couple Cô proportionnel à l'angle d'écart 6 avec 
la position d'équilibre, subit une impulsion r), il atteint l'élonga-
tion (les frottements étant considérés comme négligeables) : 

où T est la durée d'oscillation du corps mobile. 
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Soit H le champ directeur de l'aiguille, on a pour le galvanomètre : 
C = MH. L'élongation de l'aiguille sera donc : 

_ 2*GMy _ HT 
6 — TMH ' q ~ 2TTG °-

Cette formule n'est guère applicable, car il est très difficile de 
mesurer séparément H et G. 

237. Etalonnage du galvanomètre balistique. — On peut 
aller plus loin. Faisons passer dans le galvanomètre un courant 
constant d'intensité i0 connue en ampères ; déterminons la déviation a. 
On a d'après la théorie du galvanomètre ( Cours de Première, § 29 ) : 

• H A< - • T f » fi 
l o = "G" a ' q ~ 2 - " x ' 

formule aussi simple qu'importante. 
Pour qu'un galvanomètre permette de déterminer en coulombs la 

quantité d'électricité transportée par un courant instantané, il suffit 
de connaître la durée d'oscillation T en secondes, la déviation a (mesu
rée en unités quelconques) donnée par un courant i„ constant connu 
en ampères, et l'élongation 0 (mesurée en ces mêmes unités) donnée 
par le courant instantané. On prend naturellement comme unités en 
lesquelles on mesure a et 6, les divisions de l'échelle sur laquelle on 
lit les déviations par la méthode de Poggendorff. 

On peut se rendre compte immédiatement de la sensibilité de l'ap
pareil. Soit T = 1 0 ' : admettons qu'un courant constant donne sur 
l'échelle une déviation d'un millimètre par microampère, soit par 
millionième ( 1 0 - 6 ) d'ampère. Une quantité égale à 10~ 6 coulombs 
donnera une élongation : 

2— 1 m m 

6 = 10 6

 T

- • 1 F r r = 0m>n,63. 

Or ce millionième d'ampère dégagerait 0' c,116 d'hydrogène en 
277 heures, soit l c c en 100 jours. 

AUTRES PROCÉDÉS D'ÉTALONNAGE.— 1° On peut étalonner un galvano
mètre balistique à l'aide d'une capacité et d'une force électromotrice 
connues. Par exemple, on charge un microfarad à l'aide de dix élé
ments Daniell, et l'on envoie les dix microcoulombs emmagasinés 
dans le galvanomètre. La méthode est très rapide quand on possède 
un condensateur convenablement étalonné ; il suffit de construire des 
étalons de force électromotrice, ce qui ne présente pas de grandes 
difficultés. 

Réciproquement, le galvanomètre balistique permet la comparaison 
rapide de deux capacités. Il suffit de les charger successivement avec 
la même pile et de les décharger dans le galvanomètre. Elles sont 
entre elles comme les déviations obtenues. 
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2° On peut encore étalonner le galvanomètre en s'appuyant sur la 
méthode du § 242. On remplace l'aimant par un solénoïde. Mesurant 
en ampères le courant i qui le parcourt, connaissant le nombre m de 
spires de fil par centimètre, déterminant enfin sa section droite s, 
on a ce qu'il faut pour calculer le flux total d'induction <-7 à travers 
une spire d'une bobine d'épreuve : 

0,4xims. 

Si n est le nombre de spires de la bobine d'épreuve (§ 242), le flux 
à travers cette bobine est : 

iirf= 0,4 Tïimns. 

On procédera soit en supprimant brusquement le courant i, soit 
en l'inversant. 

Cette troisième méthode d'étalonnage est la plus pratique. 

238. Balistique à cadre mobile. Conditions de sensibilité. — 
Avec de légères modifications, la théorie précédente est applicable 

au galvanomètre à cadre mobile (§ 155). 
H désignant l'intensité du champ créé par les aimants fixes, nS dési

gnant la surface totale de la bobine, on trouve immédiatement : 

3 = nSHq, a = 2r.'l^q. (i) 

La première méthode d'étalonnage est encore applicable. Faisons 
passer un courant i„ ; la déviation a est donnée par la formule (§ 155) : 

. C _ 
l ° — «SH * '» 

substituant dans (1), il vient comme pour le galvanomètre à aiguille 

mobile: ç = -£-.-±.&. (2) 

Les deux autres méthodes sont naturellement applicables. 
CONDITIONS DE SENSIBILITÉ. — Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre type 

d'appareils, on diminue évidemment la sensibilité en augmentant le 
moment d'inertie de la partie mobile, toutes choses égales d'ailleurs. 
Pour transformer un galvanomètre ordinaire en balistique, on doit le 
plus souvent augmenter cette inertie ; mais c'est non pas pour aug
menter la sensibilité, mais pour rendre les lectures possibles, en 
augmentant la durée d'oscillation. 

La sensibilité est diminuée, comme il résulte immédiatement de la 
formule (2) ; en effet, le moment d'inertie n'intervient pas dans le rap
port ! 0 ; a. 

Toutes choses égales d'ailleurs, la sensibilité d'un galvanomètre 
employé comme balistique varie dans le même sens que sa sensibilité 
employé comme galvanomètre ordinaire; cela résulte encore de la 
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239. Galvanomètre balistique avec amortissement. — Dans 
les expériences de précision, le galvanomètre, employé pour mesurer 
des quantités d'électricité, oscille sans amortissement appréciable. 
Tandis que pour hâter les mesures, on cherche à rendre les ampère
mètres apériodiques, c'est-à-dire à faire en sorte que l'aiguille arrive 
le plus vite possible à sa position d'équilibre, on cherche au contraire 
à diminuer l'amortissement des galvanomètres balistiques. 

Mais les appareils sans amortissement sont d'un emploi très déli
cat ; avant chaque mesure il faut arrêter l'aiguille, soit par de petits 
déplacements systématiques d'aimants, soit en envoyant de faibles 
courants dans une bobine auxiliaire : il faut un certain doigté pour 
réussir ces opérations. 

Dans la pratique industrielle on. préfère les appareils à fort amor
tissement, même comme balistiques : ils sont généralement du type 
à cadre mobile. 

Si la partie mobile a un amortissement petit mais non négligeable, 
dû à un frottement proportionnel à la vitesse, la formule devient 
(I, § 23) : 

6 = TG 

T i0 *T ft T ¿0 / , , VT\ T i 0 / . . SX. 

1=2, Ie • e = 2 . T ( 1 + - r ) 9 = - 2 ^ T ( 1 + T ) e -

Nous aurions pu l'écrire tout de suite. En effet, S représente la 
diminution relative pour une oscillation complète ; § ; 4 est la 
diminution relative pour un quart de période. 

On utilise parfois le galvanomètre avec l'amortissement critique. 
On a alors (I, § 23) : 

<3 T i„ A 

T serait la période d'oscillation si l'amortissement était supprimé. 

formule (2) . Il y a donc avantage à diminuer le champ directeur, 
si l'aiguille est mobile; le couple de torsion, si le cadre est mobile. 

A la vérité, quand on diminue le champ directeur H, la durée d'os
cillation augmente comme 1 ; y/H · Mais le rapport i0 ; a diminue 
comme H. En définitive, le coefficient de G diminue comme y'H : donc 
la sensibilité augmente. 

Il est avantageux de construire les galvanomètres balistiques à 
cadre mobile avec des cadres de grandes dimensions ; l'inertie est 
ainsi obtenue par de la matière rationnellement utilisée à augmenter 
la sensibilité. 

On emploie quelquefois l'aimant mobile comme miroir : on dimi
nue ainsi le plus possible l'inertie de la partie mobile. 
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Pratiquement c'est la période en circuit ouvert. Si les pièces métal
liques produisent un amortissement non négligeable, même en cir
cuit ouvert, la période est T ; la formule donnée tome I , § 18, per
met de calculer T connaissant T'. 

e est la base des logarithmes népériens : e — 2,718. 
Employé avec l'amortissement critique, l'appareil est e fois moins 

sensible qu'avec l'amortissement nul. 
Quelle que soit la disposition utilisée, tant que l'amortissement 

est dû à un frottement proportionnel à la vitesse, l'angle de première 
impulsion mesure q en valeur relative. 

Il en est ainsi quand le frottement est dû à l'air et aux courants 
d'induction; nous reviendrons plus loin sur cette dernière cause 
d'amortissement (§ 247). 

240. Indication des galvanomètres pour les courants alter
natifs ou généralement pour des courants alternativement 
de sens contraires. Application au galvanomètre balistique. 
— Contrairement à la théorie élémentaire, l'expérience prouve que 
le galvanomètre, soit à aiguille, soit à cadre mobiles, employé 
comme balistique, est un appareil très imparfait pour indiquer si la 
quantité d'électricité totale transportée par une décharge est nulle. 
Sous l'influence d'un courant alternatif, le spot ne reste généralement 
pas au zéro. 

Nous donnerons une théorie plus complète du galvanomètre à 
aiguille mobile, en admettant que le moment magnétique de l'aiguille 
comprend une partie constante M, et une partie induite variable, 
proportionnelle à chaque instant à la composante parallèle à l'aiguille 
de la force magnétique due au courant. Nous montrerons ensuite 
que la même théorie vaut pour le galvanomètre à cadre mobile. 

Soit 6 l'angle de l'aiguille avec le plan des spires au temps t; 
soit 60 l'angle 6 quand l'aiguille est en équilibre, aucun courant 
ne traversant le cadre ; soit H le champ terrestre : il fait évidemment 
l'angle 90 avec le plan des spires. 

Le couple de rappel à la position 00 est : MH sin (6 — 60). 
Le couple qui tend à mettre l'aiguille en croix avec le cadre sous 

l'action d'un courant i est : GM.z'cosô, où G est la constante 
du cadre. 

Enfin par hypothèse le champ Gi, normal au cadre, crée dans l'ai
mant un moment magnétique supplémentaire proportionnel à isinO, 
d'où résulte un couple qu'on peut représenter par : 

yi sin 6 . i cos 9 = yi 2 sin 9 cos 0. 

On peut encore dire que le moment magnétique de l'aimant est 

devenu : M' = M -\- -fè- i sin 9. 

Cours de Physique. — H. B O U A S S E . 17 
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Si nous négligeons l'amortissement, l'équation différentielle du 
mouvement est : 

I ^ _|_ MH sin (9 — 0„) = GMi cos 0 + yi s sin 6 cos 9. (1 ) 

1° Cherchons la position d'équilibre pour un courant alternatif dont 
l'intensité efficace est \ e f f. 

Multiplions par dt et intégrons pour une période : 

, . I T . ,„ A . GMcosÔ r T . „ , SINE COS 6 CT.,lt MH sin (9 — 0 ) = / idt-\-*( T t'-dt, 

MH sin (9 — 0O) =*;\t · sin 9 cos 9. 

L'expérience montre que généralement le second membre de l'équa
tion n'est pas nul. 

2° L'équation ( i ) indique qu'il est généralement possible de trou
ver une déviation initiale 9 0 telle qu'on puisse faire passer dans le 
galvanomètre un courant constant i„, sans que l'aiguille dévie. 

Écrivons en effet que l'aiguille est immobile dans la situation initiale 
9 = 9 0 , il vient pour déterminer 9 6 : 

GM' — GM + yi 0 sin 0O = 0. 

On peut toujours satisfaire à cette équation pourvu que j 0 soit assez 
grand. 

3° Enfin faisons passer une décharge dans le galvanomètre ; soit : 

q — I idt, p = J M t. 

Écrivons que l'aiguille reste immobile. Multiplions l'équation (1 
par dt et intégrons entre 0 et oc. Il vient, puisque 6 = 9 0 identi
quement : GMy -\- yp sin 9 0 = 0. 

Donc il existe une déviation initiale Q„, telle qu'une décharge de 
forme donnée, c'est-à-dire définie par les deux quantités q et p, ne 
produise pas de déviation. Il est en effet facile de faire en sorte que 
des charges relativement énormes traversent la bobine d'un galvano
mètre sans produire aucune déviation de l'aiguille. 

La théorie précédente s'applique exactement aux galvanomètres à 
cadre mobile. Le courant qui traverse le cadre, induit une aimanta
tion transversale dans l'aimant producteur du champ H. Cette aiman
tation crée un champ h normal au plan de l'aimant et par conséquent 
au champ H. On peut représenter le champ h par une expression 
proportionnelle à i cos 0 ; le couple qui en résulte sur le cadre est de 
la forme : yi 2 cos 9 sin 9. L'équation différentielle du mouvement du 
cadre est encore : 

D29 
I - ^ - - | - C sin 9̂ — Q0) = HftSi cos &-)-yi2 sin 9 cos 9 ; 
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C est la constante de torsion du fil de suspension, nS est la surface 
totale de la bobine. 

241. Application des lois de l'induction à l'étude des 
champs. — Il résulte du § 235 une méthode pour la détermination 
de l'intensité H d'un champ. Plaçons normalement aux lignes de 
force du champ une bobine dont l'aire totale (somme des aires des 
différentes spires) est S ; le flux est HS. Enlevons brusquement la 
bobine et amenons-la en un lieu où l'intensité du champ est nulle ; la 
quantité d'électricité induite dans le circuit de résistance r dont font 
partie la bobine et le galvanomètre balistique, est : 

10~ 8 

(T = · HS coulombs. 
1 r 

La mesure de la première élongation fournit q en valeur relative. 
Au lieu d'enlever la bobine, on peut la faire tourner de 180° autour 

d'un axe quelconque passant par les spires ; le flux varie de HS à 
1 0 - s 

— IIS; la quantité d'électricité induite est : 2IIS. 
La méthode n'est évidemment applicable que si le produit HS est 

assez grand ou la résistance r assez petite. 
242. Application à l'étude d'un aimant. — Les phénomènes 

d'induction permettent une mesure directe des flux d'induction. 
Plaçons dans une quelconque des sections droites d'un aimant per

manent que nous supposerons d'abord prismatique, une bobine B 
fig. 109), sorte 

de bague juste 
assez grande pour ^ 
glisser sur l'ai- s b, b2 B / / B S B4 JÏ 
mant à frotte- · ( 
ment doux. Re- yS" 
lions les extré
mités de ses fds Fig- 109. 
à un galvano
mètre balistique étalonné. Enlevons-la brusquement et transportons-
la assez loin de l'aimant pour que le flux cf 2 qui la traverse alors, 
soit négligeable. Mesurons la première élongation de l'aiguille du gal-
\nnomètre : nous connaîtrons la quantité d'électricité mise en jeu. 

Elle est égale en coulombs à : (<!r2— <?,), 

où r est la résistance totale du circuit. 
Puisque <!fa est nul, nous savons donc mesurer le flux total i , qui 

traversait la bobine dans sa première position. Soit n le nombre de 
ses spires : le flux à travers la section droite de l'aimant est <?, ; n. 

D'après la règle fondamentale qui régit les phénomènes d'indue-
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tion, <Sf, ; n mesure le flux d'induction qui traverse la section droite 
du barreau. Nous pouvons aussi bien dire, d'après les propriétés du 
flux d'induction (qui est conservatif), que i , : n mesure le flux d'in
duction à travers une surface quelconque limitée à l'une des spires; 
par exemple, le flux de force qui traverse la surface en pointillé 
(fig. 110) tout entière extérieure à l'aimant. 

Montrons le parallélisme des phénomènes d'attraction étudiés au 
§ 160 et des phénomènes d'induction. 

Recommençons plusieurs fois l'expérience précédente en plaçant au 
début la bague B dans les positions B u B 2 , . . . L'expérience montre que 
le flux éf2, mesuré par la quantité d'électricité induite, a une certaine 
valeur tout près de l'extrémité S de l 'aimant, quand la bague est 
d'abord en B, par exemple; cette valeur croît rapidement, quand la 
bague s'éloigne de S ; elle devient presque indépendante de la posi
tion de la bague, passe par un maximum quand la bague est au 
milieu de l'aimant, décroît ensuite et prend vers l'extrémité nord sa 
valeur initiale. L'aimant est censé homogène et régulièrement aimanté. 

Reportons-nous à la fig. 110, qui donne l'ensemble des lignes de 
force extérieures, continuées à l'intérieur de l'aimant par les lignes 
que nous pouvons appeler lignes d'induction. Les résultats précédents 
apparaissent immédiatement, puisque nous savons que dans les tubes 
formés extérieurement par les lignes de force, intérieurement par les 
lignes d'induction, le flux (de force ou d'induction) mesuré dans 
tous les cas et de la même manière par les phénomènes d'induction, 
se conserve et circule comme le ferait un liquide incompressible. 

Il est évident en effet que vers S et vers N, et généralement dans 
des positions symétriques par rapport à 0 0 ' , le flux d'induction est 
le même, qu'il croît quand on se rapproche de 0 0 ' et qu'il est maxi
mum dans la section 0 0 ' . 

Dans la position médiane de la bague, pourvu toutefois que l'ai
mant soit assez long, la force magnétique est négligeable. 
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Il en résulte d'abord que nous y obtiendrons des résultats indépen
dants de la section droite de la bobine d'épreuve, et, si elle ne glisse 
pas à frottement doux, indépendants de son inclinaison sur l'aimant. 
En effet la force magnétique étant négligeable, le flux qui traverse 
l'espace compris entre la bobine d'épreuve et l 'aimant, l'est aussi. 
La quantité d'électricité induite ne dépend, au voisinage de la posi
tion médiane, que du nombre n de spires de la bobine. 

Le vecteur induction est sensiblement égal à 4-<3, où cS est l'inten
sité d'aimantation moyenne. La quantité d'électricité induite donne 
donc une mesure de cette intensité. D'ailleurs nous avons montré, au 
Sj 160, que le flux d'induction à travers la section droite équatoriale 
de l'aimant mesure la somme des masses contenues dans l'une ou 
l'autre moitié de l'aimant : on a As — Hm, où s est l'aire de la sec
tion droite. 

Le flux d'induction à travers une spire de la bobine d'épreuve est 

donc : 4z<~3s = 4x2m. 

On tire de là une méthode de détermination de la position des 
pôles d'un aimant prismatique dont on connaît le moment magné
tique, et qui possède un axe et un plan de symétrie (§ 129). En 
effet : 

1° on sait sur quelle ligne doivent se trouver les pôles ; 
2° on peut mesurer par l'expérience précédente la quantité ; 
3° on a par définition : M = ZSm. 
D'où la valeur de l, c 'est-à-dire de la distance des pôles. 
Ils sont sur l'axe de symétrie à une distance / '. 2 de part et d'autre 

du plan de symétrie. 
Nous avons raisonné sur un aimant prismatique ; mais l'expérience 

d'induction est possible même avec un aimant recourbé. Elle mesure 
le flux d'induction à travers une section quelconque (§ 318). 

On peut remplacer l'aimant par un solénoïde (§ 23T). 

Coefficients d'induction mutuelle et de self induction. 

243. Position de la question. — Les phénomènes d'induction 
que nous venons d'étudier se présentent comme les réciproques des 
phénomènes électromagnétiques. 

Nous imaginons le déplacement relatif d'un circuit (ouvert ou 
fermé) et d'un champ donné, dû à des courants constants ou à des 
aimants permanents. Ces déplacements entraînent des travaux ; l'exis
tence des phénomènes d'induction prouve qu'il faut chercher l'équiva
lent de ces travaux dans la production d'une force électromotrice 
qui tend à faire varier l'intensité des courants traversant les circuits. 
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Il est évident qu'une réciprocité analogue n'existe pas de piano 
dans le cas suivant. 

Soient deux circuits fermés et indépendants 1 et 2, placés l'un à côté 
de l'autre : faisons passer un courant dans le circuit 1 ; il se pro
duit de ce chef à travers le circuit 2 un certain flux de force que 
nous pouvons représenter par Mi2it. A priori, aucun travail ne résulte 
de l'établissement de ce flux à travers le circuit 2. Il ne serait 
donc pas contradictoire de supposer que cette variation de flux qui 
résulte, non plus d'un déplacement relatif d'un circuit et d'un 
champ, dans des conditions où ce déplacement implique un travail, 
mais simplement de la production d'un champ sans travail électroma
gnétique, ne produisît aucun phénomène d'induction. 

Soit encore un circuit qui n'est d'abord le siège d'aucun cou
rant. Fermons-le sur une force électromotrice ; un courant s'installe, 
et simultanément le circuit s'envoie dans lui-même un flux que nous 
pouvons représenter par Lji,. Ici encore il ne serait pas contradic
toire de supposer que cette variation de flux, qui ne semble corres
pondre à aucun travail, n'entraînât pas de phénomènes d'induction. 

On peut conclure de même chaque fois que la variation du champ 
provient, non d'un déplacement, mais d'une véritable création sur 
place. 

L'expérience répond que les lois précédentes sont encore applicables 
en grandeur et en signe. Une conclusion s'impose dès lors : il existe 
une formiîf particulière d'énergie que nous n'avons pas encore ren
contrée et qui intervient dans ces phénomènes. Un conducteur tra
versé par un courant, crée dans le milieu qui l'environne une défor
mation magnétique qui est certainement le siège d'une énergie 
particulière : il s'agit d'en trouver la forme. 

244. Énergie correspondant à l'existence d'un système de 
courants fermés. — Tout s'explique si nous admettons qu'un sys
tème de courants fermés t , , i2, i3,... représente, du fait de son exis
tence même, une quantité d'énergie donnée par la formule : 

1 2 1 2 
W = 2 L ^ - f - y L 2 j 2 4 - . . . + M l siji, + M„i,i 3 + ... 

= ^ 2 L ? - } - 2 Mijiïj. 

Les paramètres L,, L 2 , ... sont appelés coefficients de self induc
tion : ils ne dépendent que de la forme du circuit auquel ils corres
pondent. Les paramètres M,,, M 1 3 , ... sont appelés coefficients d'in
duction mutuelle ; ils ne dépendent que de la forme des deux circuits 
auxquels ils correspondent. 

Puisque la règle générale de l'induction s'applique, L,i t doit être le 
flux que le circuit fermé 1 s'envoie dans lui-même quand il est par-
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couru par le courant i t ; M^i, est le flux envoyé dans le circuit 2 par 
le circuit 1 parcouru par le courant i 4. 

Nous retrouvons les quantités déjà définies au § 2 3 2 . 
Il résulte de la forme même des quantités M (§ 6 8 ) que l'on a : 

M 0 . = M „ , 

S'il n'existe que deux circuits fermés, on démontre la relation : 

L ,L 2 — M ^ O . ( 1 ) 

Si le coefficient de self induction d'un circuit est nul, son coeffi
cient d'induction mutuelle sur un autre circuit est certainement nul. 

On peut s'arranger de manière à réaliser très exactement la con
dition limite ( 1 ) : il suffit par exemple d'enrouler deux fils sur le 
même cylindre, de manière que les spires des deux enroulements 
soient mélangées le plus régulièrement possible. Les bobines ont 
même longueur l, même section droite moyenne s. On a (§ 2 5 0 ) : 

M 1 3 = 4::n1rcjs ; L 1 = 4TÏ«17S, L 2=4TC/ÏJZS; 

et par conséquent : M1'2 = L l L 2 . 

Reste à préciser sous quelle forme l'énergie W est emmagasinée. 
Nous avons montré au § 1 1 2 que l'énergie d'un système de con

ducteurs plongé dans un diélectrique de pouvoir K, peut être consi
dérée comme localisée dans le diélectrique et a pour expression : 

F est l'intensité du champ électrique, dv l'élément de volume; 
l'intégrale est étendue à tout l'espace. 

Nous prouverons plus loin (§ 3 0 6 ) qu'un milieu de perméabilité 
constante y. est, du fait de son aimantation, le siège d'une énergie 
tout à fait analogue à la précédente : 

H est l'intensité du champ magnétique. 
Or un système de courants crée dans tout l'espace un champ 

magnétique. Si l'expression ( 2 ) est générale, il faut que l'établis
sement des courants exige une certaine dépense d'énergie qui a pour 
équivalent la déformation magnétique du milieu, et qui est restituée 
lors de la suppression des courants. 

Resterait à prouver qu'on a identiquement : 

W = W K . (3 ) 

La démonstration analytique de ce théorème (Maxwell, I I , §§ 6 3 4 
et 6 3 5 ) ne présente aucune difficulté particulière; nous ne jugeons 
pas nécessaire de la donner. La méthode suivant laquelle nous arri-
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verons plus loin à l'expression (2 ) , explique très suffisamment la 
nature du problème (§ 306). 

Il résulte de l'égalité (3) une méthode de calcul des coefficients 
L et M. 

Soit par exemple un circuit unique, siège d'un courant i. Si nous 
connaissons en tous les points de l'espace le champ H, nous pou
vons calculer l'intégrale triple W M . La valeur du coefficient de self 
induction L est alors donnée par l'équation : 

1 L ^ = W M . 

Considérons les deux enroulements dont il est parlé plus haut. 
Quand ils sont le siège des courants et «\, le champ à l'intérieur 
est sensiblement constant et égal à : 

H = 4Î:(/i1i1 -\- nj2) ; 

à l'extérieur il est sensiblement nul. On a donc, pour = 1 : 

\Ya=^-=2^s(n1i1 + n2i2f=
 Lf + M 1 , £ , i 1 + Lf . 

L'identification des deux dernières expressions redonne bien les 
valeurs de L t , L 2 , M^, écrites plus haut. Nous reviendrons là-dessus 
au § 250. 

Les coefficients L et M n'existent, ce qui précède n'a de sens, 
que si le milieu n'est pas à hystérésis; c 'est-à-dire si l'énergie 
emmagasinée par lui a une valeur parfaitement déterminée en fonc
tion du champ actuel. 

Quand le milieu est doué d'hystérésis, il faut encore dépenser de 
l'énergie pour l'aimanter; l'intensité du courant magnétisant crois
sant de i à i-\-di, le milieu en absorbe une quantité qu'on peut 
encore mettre sous la forme : hidi. Mais L nest plus une constante ; 
L dépend de tous les champs antérieurs et par conséquent de toutes 
les valeurs antérieures de l'intensité. 

245. Circuit unique. — Je vais montrer, pour un circuit et pour 
un nombre quelconque de circuits, que le principe de la conservation 
de l'énergie est satisfait par le système des hypothèses précédentes. 

On ferme brusquement un circuit de résistance r sur une force 
électromotrice constante E; cherchons l'équation d'établissement du 
courant. Le flux positif que le circuit s'envoie dans lui-même, est 
à chaque instant égal à hi. La force électromotrice effective est : 

E - I ( L i ) = E - L | , 

si le circuit ne se déforme pas. L'équation d'établissement est donc : 

ri = E - L § , (1) = _ e - T 7 ) . ( 2 ) 
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il vient : 

La loi d'établissement est représentée en OABG (fig. 111). 

Intensité 

Fig. 111. 

La constante T = L : /• s'appelle constante, de temps. C'est le temps 
nécessaire pour que le courant arrive aux 632/1000 de sa valeur limite. 

En effet écrivons ¿ = T, il vient : 

i L E — 1 1 718 

Par exemple, un relais a comme constantes : 

r = i 0 0 ohms, L = 4 henrys : 

il fonctionne avec une intensité de 0,5 milliampères. 
Sa constante de temps est : T = 4 : 400 = 0*,01. 
On réduit T soit en augmentant la résistance, soit en diminuant la 

self. Ainsi T est plus grand quand l'armature de l'électro est en con
tact ; la self d'un récepteur Morse passe en effet de 6 à 11 henrys 
suivant que l'armature est éloignée ou rapprochée. 

Il ne s'agit évidemment ici que d'ordres de grandeur. Du reste, les 
electros ayant un noyau de fer et l'hystérésis n'étant pas négli
geable, en toute rigueur, le coefficient L n'existe pas (§ 244). 

L'étude de la self et des moyens de la diminuer a une importance 
capitale en Télégraphie, quand il s'agit d'augmenter la rapidité des 
signaux. 

I o Calculons la quantité d'électricité transportée par le courant ¿. 
Multiplions les deux membres de l'équation (1) par dt et intégrons : 

r:. - Li 

nous supprimons, pour la rapidité de l'écriture, le coefficient 1 0 - 9 qui 
multiplie L. 

Posons : T = L : r ; I = E : r ; 
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Il manque une quantité d'électricité Li : r. Conformément à la 
règle du § 235, elle est égale au quotient de la variation du flux par 
la résistance. Si t est assez long, i = I ; il manque la quantité LI : /·. 

2° Calculons les énergies mises en jeu. 
Multiplions les deux membres de l'équation (1) par idt et inté

grons 

rï-dt = j VAdt • 

Or le premier membre représente l'énergie perdue sous forme de 
chaleur par l'effet Joule. Le premier terme du second membre est 
l'énergie fournie pendant le même temps par la pile. Le principe de 
la conservation de l'énergie est satisfait, si nous admettons, confor
mément à l'hypothèse du § 244, que le terme Li 2 : 2 représente l'énergie 
emmagasinée dans le milieu qui entoure le circuit. 

Si t est assez grand, ¿ = 1 ; l'énergie emmagasinée est : LI 2 ; 2. 
Supposons qu'il soit pratiquement possible de supprimer brusque

ment la force électromotrice et de la remplacer par une résistance 
égale. Le courant ne sera pas supprimé instantanément ; il diminuera 
suivant l'équation (figure 111, courbe CDE) : 

dï _ - 1 
ri==~hdt> l = î e 

LI 2 

L'énergie 9 est récupérée sous forme d'effet Joule. On trouve 

en effet : / ï: rdt : 
LI 2 

246. Nombre quelconque de circuits fermés. — Pour un 
nombre quelconque de circuits fermés, le système des équations 
différentielles devient : 

r 1 i 1 + L 1 - § + M l i ^ + M M - ^ + . . . = E 1 , 

r A + L 2 § - + M.21 *L + M i 3 % - + ... = E 2 , 

Opérons comme nous l'avons fait précédemment : 
1° QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ TRANSPORTÉE. — Multiplions la première 

équation par dt, intégrons et divisons tout par /*,. Posons : 

E, : r 1 = I , ; 

r* * 
il vient : / i'|G^ = M — (L,^ - j - M , 2 i 2 4 - . . . ) , 

équation dont l'interprétation est conforme aux hypothèses géné
rales. 
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2° ÉNERGIE MISE EN JEU. — Multiplions la première équation par 
i,dt, la seconde par isdt}... et additionnons. Il vient : 

rfW + (r.iî + r£-{-...) dtz= (E.i, + E 24 +...)dt. 

L'énergie dépensée par les piles en un temps quelconque se retrouve 
dans l'effet Joule et dans l'accroissement de la quantité W , énergie 
emmagasinée dans le système de courants, d'après l'hypothèse géné
rale du § 2 4 4 . 

2 4 7 . Amortissement d'une bobine fermée qui oscille dans 
un champ magnétique uniforme. Application au galvano
mètre à cadre mobile. — Nous supposerons que dans la position 
d'équilibre le plan des spires est parallèle au champ. Cela revient 
à poser 6 0 = 0 , dans les notations du § 2 4 0 . La bobine oscille sous 
l'influence soit d'une suspension bifilaire, soit de fils servant d'axe de 
rotation, comme dans le galvanomètre à cadre mobile : le couple qui 
résulte de la torsion de ces appareils de suspension est C 6 , tant 
que l'angle 6 est petit. 

On a pour équation du mouvement du système mobile dont le 
moment d'inertie est I : 

Le couple C provient du courant qui parcourt la bobine. Soit t 
ce courant, H le champ uniforme, S la surface totale de la bobine; 
le couple auquel est soumis la bobine est : 

HSi cos 9 = IlSi; 

si les déplacements sont petits. 
Pour évaluer i, appliquons l'équation générale de l'induction : 

d.f di 
n = — d 7 - L dt+E> 

s'il existe une pile de force électromotrice E dans le circuit de la 
bobine. L'expérience montre que le second terme du second membre 
est absolument négligeable devant le premier ; /f est le flux du 
champ II dans la bobine : 

Ì = H S s i n 6 , ^ = H S c o s 6 - j r . 

Le couple C a donc pour expression : 

n , „ _ . IPS 2 dO USE 
C = — H S i = -—n 

r dt r 

L'équation du mouvement est : 

I « + H ^ i £ - H S B = o . 
dt- 1 r dt 1 r 
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Nous l'avons déjà étudiée aux 18 et 19 du tome I ; il faut poser 

H 2 S S 

dans les solutions : f = — • — . 

' r 
On fait disparaître le terme constant par un changement de variable. 

Cela signifie qu'à résistance égale les phénomènes sont les mêmes, 
qu'il existe ou non une pile dans le circuit ; la présence de la pile 
change seulement l'azimut que le système tend asymptotiquement 
à occuper, et autour duquel il oscille, quand le phénomène est pério
dique. 

Pour augmenter le frottement f, il suffit de diminuer la résistance r. 
Tant que ;* est assez grand, le mouvement est périodique : les oscil

lations décroissent en progression géométrique. Weber démontra 
qu'il en est bien ainsi et en conclut que les forces électromotrices 
d'induction sont proportionnelles aux vitesses. Si r devient assez 
petit, le mouvement est apériodique. 

Le passage de l'un des types de mouvement à l'autre se fait 
pour : f = 2y'CI ; la résistance correspondante, appelée résistance 

critique, est : Γ° = 1Γ^ϋΓ~' 

Pour la déterminer, on peut étudier pour diverses résistances la 
manière dont le spot revient au zéro et déterminer celle pour laquelle 
le mouvement cesse d'être périodique. Mais la résistance rc est ainsi 
toujours connue par excès. 

On peut aussi la calculer. En circuit ouvert l'amortissement est 
faible; la durée d'oscillation est très approximativement : 

Τ = 2-ΓΊ : C . 
Fermons le cadre sur une résistance telle que la résistance totale 

du circuit soit r ; soit alors T' la durée d'oscillation, δ l'amortisse
ment. On a, d'après le § 18 du tome I : 

S = λΤ' = /Ύ : 21 = IPS-Γ : 2/-I ; r = T'H3S* : 2δΙ ; 
_ J _ 

r, — r γ 2 π — Γ 2π ' 
très approximativement, puisque Τ diffère très peu de T'. 

Ce que nous venons de dire d'un cadre s'applique à toute pièce 
métallique mobile dans un champ ; les petites oscillations s'amor
tissent en progression géométrique parce que le frottement est tou
jours proportionnel à la vitesse- Suivant la valeur du champ et de 
la résistance intérieure, le phénomène est périodique ou apériodique. 
On trouvera au § 101 du Cours de Première un exemple de ces phé
nomènes. 

Dans les variations de flux par déplacements, seuls les mouvements 
relatifs interviennent. Le principe de l'action et de la réaction nous 
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permet de conclure immédiatement : quand un aimant oscille à l'in
térieur d'une bobine, ou généralement d'une pièce métallique conduc
trice, il induit dans cette pièce des courants qui produisent sur lui 
un frottement électromagnétique proportionnel à la vitesse. 

L'amplitude de ses oscillations diminue en progression géomé
trique. 

L'équation de son mouvement est encore du type : 

CP6 RF8 
1 rf^ + T W + C 6 = 0 -

Si, sans changer la forme des pièces métalliques, on diminue leur 
résistance dans un certain rapport, le coefficient f croît dans le même 
rapport. 

Pour rendre apériodique un galvanomètre à aiguille mobile, il faut 
donc que l'aiguille se déplace dans une cavité limitée par un métal 
très bon conducteur, du cuivre rouge par exemple. 

248. Décharge d'un condensateur à travers un circuit pos
sédant de la self induction. 
— Nous avons déjà traité la 
décharge d'un condensateur 
dans le cas où le circuit réu
nissant les armatures n'a pas 
de self induction (§ 182). La 
force électromotrice produisant 
le courant est alors la diffé
rence de potentiel entre les 
armatures, c'est-à-dire le quo
tient de la charge M par la 
capacité C. On a : 

Temps 

Fig. 112. 

Ri = 
M 

En tenant compte de la self induction, il vient 

di 
dt 

dM 
dt L'équation à intégrer est donc 

dM M 

avec la condition : i = — 

d*M 

Nous avons déjà discuté cette équation au § 18 du tome I. On sait 
que la forme de l'intégrale dépend du signe de la quantité : 

R 2 C — 4 L = A. 
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Il est égal à : - ^ j 

La courbe a donc la forme représentée par la figure 112. 
2° Si A < 0, si la self induction est assez grande ou la résis

tance assez petite, le phénomène est périodique. Les oscillations 
sont isochrones et leur période est : 

1 — V 4L — R'C 

Quand la résistance est très petite, l'expression se simplifie; on a: 

T=2zv/CL . 
On obtient des courants dirigés tantôt dans un sens, tantôt dans 

l'autre ; la décharge est oscillante. L'amplitude des oscillations décroît 
en progression géométrique. 

249. Expériences. — Les expériences directes prouvent qu'effec
tivement la décharge d'un condensateur est oscillante. La méthode 
consiste à photographier l'étincelle étalée au moyen d'un miroir tour
nant. Suivant la période de l'oscillation, la rotation du miroir doit 
être plus ou moins rapide. On a dû la pousser jusqu'à 500 tours par 
seconde quand la fréquence atteint 5 millions. L'aspect de l'étincelle 
présente une alternance qui prouve sa nature oscillatoire. 

On trouve ainsi une période parfaitement définie, même pour des 
fréquences énormes ; mais alors l'amortissement est considérable. 
Nous aurons l'occasion de revenir plus longuement sur ces expé
riences en Electroptique. 

250. Calcul des coefficients M et L pour des circuits fer
més. — Le calcul des coefficients d'induction mutuelle et de self 
induction est généralement très difficile. On n'en détermine la valeur 
approchée par un calcul simple que dans le cas de deux solénoïdes 
coaxiaux. Nous supposerons le solénoïde 2 moins long et de moindre 

1° Si A > 0, si, pour une capacité donnée, R est grand ou L 
petit , M est apériodique et de la forme : 

M = é~u [ A e - K ' + B e K ' ] : 

i — -^T"> e s ^ évidemment de la même forme : elle est nulle pour 

t = 0 et t = oc. La tangente à l'origine (¿ = 0) à la courbe 
représentant i en fonction du temps, a pour coefficient angulaire : 

di dm . 
dt~~~ df- ' 

il s'obtient en faisant dans l'équation différentielle : d ^ = 0. 
1 dt 
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diamètre que le solénoïde 1, et placé dans 1 de manière qu'en tous 
ses points le champ de 1 puisse être considéré comme uniforme. 

Soient ni et ra2 les nombres de spires par centimètre, lt et Zs les 
longueurs des bobines, s, et s 2 les aires des sections droites. Pour le 
courant unité, le champ créé par la première bobine en tout point 
intérieur suffisamment éloigné des extrémités, est 4Trn4 en unités CGS. 
Le flux total à travers la seconde bobine est donc : 

M = 4T:/Ï1/I2?2S2. 

Il est clair que le raisonnement ne vaut plus rien si on échange les 
bobines. On trouverait : M' = 4x/i 1n 2/ 1s 1 , et l'on sait, d'après le 
ij 68, que M a la même valeur, quel que soit le circuit considéré 
comme inducteur. On voit d'ailleurs immédiatement pourquoi M' est 
trop grand : dans M' on évalue le flux envoyé par 2 dans 1 comme 
si le champ produit par 2 était uniforme en tous les points de 1, ce 
qui est évidemment erroné. 

Si les bobines sont extrêmement voisines l'une de l'autre et de 
même longueur, les deux valeurs deviennent identiques. On peut 
admettre que les coefficients de self induction sont donnés par 

les formules : L 4 = ^nj.^^ L 2 = k-nll.,s2. 

On met quelquefois le coefficient L sous une autre forme. Soit >. 
la longueur totale du fil enroulé, r le rayon du solénoïde ; on a : 

l = 2r.rnl, L = l2 ; l. 

Il faut observer que les coefficients M ne dépendent généralement 
pas du diamètre des conducteurs, pourvu que les circuits considérés 
soient suffisamment éloignés l'un de l'autre. Le flux envoyé par l'un 
dans l'autre est très sensiblement le même, quels que soient le dia
mètre des fils et la distribution que l'on suppose au courant à l'inté
rieur des conducteurs. 

Il n'en est plus ainsi pour les coefficients L : le flux envoyé par le 
courant lui-même à l'intérieur de son propre contour dépend essen
tiellement du diamètre des conducteurs et de la loi de distribution. 

Ou pourrait même aboutir à des expressions absurdes, si on procé
dait sans précaution clans les calculs. En effet, dans le voisinage d'un 
conducteur, la force électromagnétique est de la forme 1 ; r, où /· 
mesure la distance du point considéré à l'axe du conducteur. Elle 
tend donc vers l'infini quand r tend vers 0, si en même temps l'in
tensité totale du courant ne tend pas elle-même plus rapidement 
vers 0. D'où la nécessité de fixer une loi de distribution. 

Malgré l'importance de la question, le cadre de cet ouvrage nous 
défend des calculs trop compliqués : nous énoncerons seulement 
quelques résultats. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur la question au 
tome V de cet ouvrage (Electroptique). 
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CONDUCTEURS CYLINDRIQUES PARALLÈLES. — Soient a et a' les rayons 
de deux conducteurs cylindriques parallèles, soit d la distance de 
leurs axes ; soit y. la perméabilité magnétique de la matière qui les 
constitue, [/.<> la perméabilité du milieu environnant. Si les courants 
ne sont pas trop rapidement variables, on peut admettre que la den
sité du courant est uniforme dans toute la section droite des con
ducteurs. Le coefficient de self induction par unité de longueur est : 

L = 2 ( £ + r . . i ° g - £ ) . 

Quand il s'agit de fils de cuivre dans l'air, on pose : p. = y,0 = 1. 
Pour des fils de fer on a bien toujours [ A 0 = 1, mais la valeur de u 

est très différente de l'unité. Elle est d'ailleurs toujours incertaine, 
puisqu'elle varie dans une large mesure avec l'intensité des courants. 
D'ailleurs tant s'en faut que l'hypothèse d'une densité uniforme soit 
admissible pour des variations un peu rapides. 

En Télégraphie et pour les fils de fer, on applique la formule pré
cédente avec la valeur numérique <J, = 130. D'où la formule pra
tique en logarithmes népériens : 

L = 150 + 21og-^R. 

Exemple numérique. — Ligne télégraphique aérienne à double fil 
de fer de 4 millimètres de diamètre (2a = 2a' = 4 m m ) et d'écartement 
d = 2m. On trouve : 

L = 1 7 8 , par unité de longueur, soit par centimètre. 

D'où, par kilomètre et en henrys (§ 234) : 

L = l,78 . 10 ' . 1 0 ~ 9 = 1 , 7 8 . 1 0 ~ 2 = 0 , 0 1 7 8 henrys. 

A moins que les fils ne soient très rapprochés, le premier terme 
de L a seul de l'importance. 

CONDUCTEUR CYLINDRIQUE UNIQUE. — Le cas le plus important pour 
les applications ultérieures est celui des oscillations rapides. Le cou
rant est alors absolument superficiel. Soit l la longueur du conduc
teur, a son rayon, on trouve comme coefficient de self induction : 

L = 2 l ( l o g ^ — l ) . 

231. Généralisation pour des circuits ouverts. Équations de 
Kirchhoff. — Généralisons les résultats précédents pour des circuits 
ouverts. Nous admettons qu'un conducteur est caractérisé par un 
certain paramètre L, que nous appelons encore coefficient de self 
induction et qui ne dépend que de sa forme, son diamètre et sa lon
gueur. Les réactions de deux conducteurs l'un sur l'autre sont carac
térisées par un paramètre M, que nous appelons coefficient d'induc
tion mutuelle et qui ne dépend que de ces deux conducteurs. 
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Nous aurons dès lors des lois tout à fait analogues aux lois de 
Kirchhoff. Soit 1, 2, 3 d e s circuits ouverts en nombre quelconque, de 
résistances r l 5 r 2 , . . . et traversés par des courants i,, L,... générale
ment fonctions du temps. Soit E M E s , . . . la somme des forces élec
tromotrices de nature quelconque qu'ils renferment. Nous écrirons 
pour le circuit 1 : 

»>I = E , + A, — B t — -fjj (L.i, -(- ZMYI,-), 

et des équations analogues pour les autres circuits. 
A et B sont les potentiels aux points terminaux des circuits. 

Nous écrirons de plus : 2<¿ = 0, aux points multiples. 
La forme des quantités L et M est imposée par tout ce qui pré

cède. On a (§ 232) : 

M«=j[p0;!-<M»,+ ? ( A ( , A , . ) + Ç ( B , , B , ) - 9 ( A „ B , ) - ? ( A „ B 4 ) , 

ç représente une fonction de la distance des extrémités des cir
cuits ; L; est ce que devient M,7, lorsque deux circuits i et j d'abord 
voisins se confondent en un seul. 

Nous retrouvons donc cette fonction ç inconnue 163 et 232) ; 
mais elle n'est pas gênante. 

Remarquons d'abord que si l'un des circuits est à peu près fermé,, 
tout se passe approximativement comme s'il l'était rigoureusement, 
car on doit admettre la continuité de la fonction ç, quelle que puisse 
être sa forme. 

Il y a mieux : nous allons démontrer que la fonction ? disparaît 
dans tous les cas où il s'agit de circuits immobiles, linéaires, pour 
lesquels on doit poser : ^i = 0, aux points multiples ^Brillouin). 

Considérons en effet l'extrémité A, du circuit 1 et groupons tous 
les termes <p qui correspondent à un point multiple P du réseau de 
conducteurs considéré. En ce point multiple aboutissent par exemple 
les trois conducteurs i, j , k. La valeur œ(A,, P) de la fonction ç sera 
donc multipliée, dans l'équation de Kirchhoff généralisée, par la 
somme : -JY (—|— /,·-{- qui est nulle par hypothèse. Le raison

nement s'applique a tous les sommets du réseau, y compris les extré

mités du circuit 1 lui-même, la fonction 9 disparaît identiquement. 
Nous avons dit (§ 232) que la fonction ? n'est probablement pas 

déterminable, parce qu'elle entre seulement dans l'action isolée d'un 
courant ouvert sur un autre courant ouvert, ce que les théories 
modernes considèrent comme une fiction. Il n'en est pas moins 
nécessaire de l'expliciter ici, puisque nous raisonnons en apparence 
dans l'hypothèse opposée ; force était de démontrer que ç disparaît : 
ce qui revient à dire que malgré l'apparence nous considérons effec-
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tivement les actions de circuits fermés sur des portions de circuits, 
auquel cas <ç n'intervient pas. 

252. Comparaison des coefficients de self induction. — 
Montons l'appareil comme un pont de Wheatstone (fig. 80) : pla

çons sur les branches 1 et 3 les résistances dont les self inductions 
sont à comparer. 

Équilibrons pour l'état permanent; on a (Cours de Première, 

§ 5 3 ) : - T = - F -

Cherchons à -quelle condition le pont est équilibré pour l'état 
variable, c 'est-à-dire à quelle condition l'aiguille du galvanomètre 
reste au zéro au moment où l'on ferme et où l'on ouvre le circuit AC 
contenant la pile. 

S'il ne passe jamais rien dans le galvanomètre, les forces électro-
motrices sur les circuits AB et AD d'une part, BC et DC de l'autre, 
doivent être à chaque instant respectivement égales. D'où les condi
tions : i 2 r 2 = i\r v, (2) 

. T dit . . _ di3 

l i r i ~ \ - '-'i ~d~l *3R3 "T- F-<3 > 

Toutes ces équations sont satisfaites si l'on a : 

LI L 3 

En effet en vertu de (1), puis de (3), l'équation (2) devient 

i«r i = II/*», IL/". = i3ro. 

(3) 

(4) 

Nous pouvons équilibrer le pont pour l'état permanent d'une infi
nité de manières; il s'agit de trouver par tâtonnements un équilibre 
qui vaille aussi pour l'état variable. 

D'après (4), il faut modifier après chaque tâtonnement malheureux 
le rapport des résistances des branches qui contiennent les self induc
tions non négligeables. 

ÉTALON VARIABLE DE SELF INDUCTION. — A l'intérieur d'une bobine 
circulaire fixe pivote autour d'un axe diamétral une seconde bobine 
en série avec la première. L'angle des spires varie donc de 9 = 0 à 
0 = 180°. La self induction est maxima quand les bobines sont paral
lèles et parcourues dans le même sens par le courant, 9 = 0 ; elle 
est minima quand les bobines sont parallèles et parcourues en sens 
contraires, 6 = 180°. 

Une graduation indique la self induction en henrys en fonction de 
l'angle 0. 

La comparaison de deux self inductions est alors très aisée par 
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l'intermédiaire de l'étalon variable. On installe sur les branches 1 et 3 
l'une des self inductions et l'étalon variable ; on équilibre le pont pour 
l'état permanent; puis, sans toucher aux résistances, on équilibre 
pour l'état variable en modifiant la self induction variable. 

COMMUTATEUR. — Quand le pont n'est pas équilibré, le galvano
mètre reçoit une décharge dans un sens, quand on ferme le circuit 
de la pile ; dans le sens contraire, quand on l'ouvre. Il est avanta
geux de remplacer ces impulsions par une déviation continue ; la 
sensibilité et la commodité des mesures sont considérablement 
accrues. 

On emploie pour ce but un commutateur tournant à contacts glis
sants facile à imaginer ; il ouvre et ferme alternativement le circuit 
de la pile ; il raccorde le galvanomètre au pont pendant les périodes 
variables, et le met en court circuit en dehors de ces périodes. Les 
connexions du galvanomètre sont alternées à chaque raccordement, 
de manière que les décharges passent dans le même sens. 

C'est pour éviter les effets de l'induction dans la comparaison des 
résistances par le pont de Wheatstone : 1° que par un enroulement 
convenable on supprime la self des bobines des boîtes de résistance 
(Cours de Première, fig. 43) ; 2° qu'à l'aide d'une clef spéciale, on 
commence par fermer le circuit de la pile avant de fermer la diago
nale sur laquelle se trouve le galvanomètre : il ne passe ainsi rien 
dans le galvanomètre pendant l'état variable. 

Si le pont est réglé pour l'état permanent, l'aiguille reste au zéro 
même si les self inductions ne sont pas nulles. 

253. Comarpaison de deux coefficients d'induction mu
tuelle. — La figure 113 indique le montage de l'appareil. Soit à 
comparer les inductions 
mutuelles des systèmes 
1 et 2 formés chacun de 
deux bobines. Une bo
bine du système 1 et 
une bobine du système 
2 sont mises en série 
avec une pile P . Sur le 
circuit des autres bo
bines mises en série, on 
installe une dérivation 
contenant un galvano
mètre. L'expérience con
siste à fermer ou à ou
vrir le circuit de la pile; le courant y varie de 0 à I ou de I à 0. 
On modifie le rapport des résistances rt et rt jusqu'à ce que l'aiguille 
du galvanomètre reste au repos pendant l'état variable. 
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Ecrivons les équations de Kirchhoff ; appelons F et D les potentiels 
en F et en D. 

Circuit DEF : D — F = + L, + M, ~ . 

Circuit FGD : F — D = rJ, - f L 2 —f- + M 3 ~ . (1 ) 

Circuit DF : D — F = r3is + L, . 

Il faut s'arranger de manière que : Ji3dt = 0. 

Or pendant que le courant dans le circuit inducteur varie de 0 à I 
ou de I à 0, les courants , i i t i3 varient de 0 à 0. On a donc : 

pour les circuits 1, 2 et 3. La condition à satisfaire se traduit par les 

équations: f(D — F)dt = rlfildl-\-Mil==0, (2) 

f(F — D)dt = r*f udt + M J = 0. 

D'ailleurs on a à chaque instant, en raison des sens de circulation 

choisis : i2=i3-\-ii; d 'où : ji1dt=Jiidt. 

Divisant les équations (2) membre à membre, il reste : 

M L = M 1 • 

condition indépendante des coefficients de self induction dans les 
divers circuits. 

254. Comparaison d'un coefficient de self induction et d'un 
coefficient d'induction mutuelle. — On veut comparer le coeffi

cient L de self induction d'une 
bobine à son coefficient M 
d'induction mutuelle sur une 
autre bobine. Le montage se 
fait comme l'indique la figure 
114. L'expérience consiste à 
équilibrer le pont pour l'état 
permanent et pour l'état va
riable. 

L'équilibre pour l'état per
manent donne la condition : 
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Écrivons qu'il ne passe rien dans le galvanomètre pendant l'état 
variable; écrivons donc que les potentiels en B et D sont toujours 
égaux. On a à chaque instant : 

(1) 
. , T dit dl 

R.L + L ^ — M - ^ 

La condition identique : I = i, - |- î s , permet d'écrire 

r.i, + (L — M) -^7- = r s i , + M 
di3 

dt 

Enfin on a identiquement 

¿1 = 
Il vient aisément : 

L — M M 

(3) 

R 3 M 
1 I £ L 1 r. 

On fera les tâtonnements comme il est dit au § 232. Nous avons 
introduit le coefficient M avec le signe — ; il faut en effet établir les 
connexions entre la pile et la bobine qui se trouve sur son circuit, 
de manière que l'effet de l'induction mutuelle diminue l'effet de la 
self induction. 

Comparons au § 252 ; l'induction mutuelle produit le même effet 
que si la self induction du circuit 1 passait de L à L — M et celle 
du circuit 3 de 0 à M. 

255. Comparaison d'une self induction et d'une capacité. 
— Le montage est indiqué dans la figure 115 ; il s'agit toujours 
d'équilibrer un pont de Wheat-
stone pour l'état permanent et 
pour l'état variable. 

On a la condition : 

II 
r« 

(1) 

à laquelle il faut joindre [les 
équations : 

, T di3 IIR« = V S + L - ^ Y , 

hn = (2) 

L'équation qui exprime l'in
compressibilité de l'électricité 
est encore : i 3 = / 4 , 
pour le point D. Au point B, il faut tenir compte de la présence du 
condensateur, dont la charge q à chaque instant est le produit par 
la capacité de la différence de potentiel r 2J 3, entre les points B et C. 

Fig. 115. 
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Soit i le courant de charge du condensateur, on a : 

dq „ d ,. , „ di 
dt dt 

• · p dh 

On vérifiera sans peine que ces équations sont satisfaites par la 
condition : 

: O I R 4 . 

236. Comparaison de deux capacités. — L'analogie des 
techniques nous amène à parler ici de la comparaison de deux capa

cités. 
1° La figure 116 repré

sente un premier mon
tage. On ajuste les résis 
tances r» et r t de manière 
qu'il n'y ait aucune dévia
tion du galvanomètre, ni 
à la charge, ni à la dé
charge obtenues à l'aide 
de la clef représentée en 
ah. Il faut donc que le 
potentiel B soit constam
ment égal au potentiel D . 
Les courants j 2 et i t sa
tisfont à chaque instant 
à la condition : 

Toute l'électricité qui passe dans les conducteurs C B et C D devant 
rester dans les condensateurs, et ceux-ci étant chargés par la même 
différence de potentiel, on a, une fois le réglage obtenu : 

h CI r4 p p 
• p , L'j/'a 
»4 ^ 3 '2 

2° La figure 117 représente un second montage. On ajuste encore 
les résistances de manière qu'il ne passe rien dans le galvanomètre. 
Les potentiels B et D doivent être égaux ainsi que les courants i3 et i\. 
Posons : ¿3 = Î4 = i. 

Le condensateur C 4 est chargé par la différence de potentiel : 

A — D — ir3. 

Le condensateur C 2 est chargé par la différence de potentiel : 

D — C = Î>4. 
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Or ils doivent contenir la même quantité d'électricité, puisque rien 
ne passe dans le galvanomètre. On a donc, une fois le réglage obtenu : 

C,(A — D) = C 2(D — C ) , 

C 1r 3 = C 2r 4 . 

3° Nous avons indiqué 
au § 237 la méthode de 
comparaison par le galva
nomètre balistique. 

4° Avec un commuta
teur convenable (§ 252), 
on peut employer un gal
vanomètre ordinaire. On 
décharge n fois par se
conde le condensateur 
dans le galvanomètre. On 
peut utiliser un diapason 
comme commutateur. 

5° Nous avons exposé 
aux 191 et 192 la méthode de comparaison par perte de charge; 
elle implique que les résistances soient connues. 

FIFF. 117 

257. Lois des courants dérivés dans le régime variable. 
Shunt des galvanomètres balistiques. — Supposons qu'entre 
les points A et B d'un réseau le courant se bifurque dans deux 
branches 1 et 2, où il n'existe aucune force électromotrice. Admet
tons que le reste du circuit soit trop éloigné pour induire une force 
électromotrice sensible dans la bifurcation considérée. Les équations 
de Kirchhoff seront : 

r1il = A — B — u HT 
. , du 

-MHt> 

TV-, = A — B — L 2 

dU 
Ht m dt ' 

7 V I H - ( L I - - M ) 
r/i. 
Ht ' V A + ( L 2 — M) 

Supposons qu'au début et à la fin de l'expérience, c'est-à-dire 
aux temps t„ et les intensités soient nulles. 

Multiplions (1) par dt et intégrons entre t„ et 

Appelons : ql=z l i^dt, et : q* = j i.2dt, ce qui passe en 

totalité dans les circuits 1 et 2. Il vient : 

riql + (L, — M) Ai, = r 2 y 5 - f (L 2 — M) Ai2 
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Dans l'hypothèse où le courant est le même (nul par exemple) aux 

temps t„ et t u il reste : r1ql = t\q.,. 

Les quantités se séparent entre les deux circuits, comme s'il n'y 
avait pas de phénomènes d'induction. Ce résultat est très important, 
puisqu'il légitime l'emploi des shunts avec le galvanomètre balis
tique, sous les réserves du § 240. 

Car, si la répartition des quantités se fait en somme comme en 
l'absence des forces électromotrices induites, il n'en est pas de même 
à chaque instant. 

Pour faciliter la discussion, supposons L 2 très petit; M l'est par 
conséquent encore davantage (§ 244). 

L'équation ( i ) se réduit à : 

• I T É±L— · r¡it—\-L,¡ ^ — r 2 i 2 . 

Tant que i¡ croit, c'est-à-dire au début de l'expérience, le rapport 
i2 [ ¿I est plus grand que dans l'état permanent. Le circuit 1, où la 
self induction n'est pas négligeable, a donc pendant l'établissement 
des courants une résistance apparente plus grande. Au contraire, 
quand i¡ décroît, i¡ ; i, a une valeur plus petite que dans l'état per
manent. 

On démontre aisément ces résultats avec un galvanomètre différen
tiel, c'est-à-dire dont l'aiguille ne dévie pas, quand les intensités de 
deux courants passant dans deux systèmes de bobine sont dans un 
certain rapport, généralement égal à l'unité. On intercale les deux 
systèmes de bobines sur les deux branches de la dérivation dont les 
self inductions sont rendues très différentes. On règle les résistances 
de manière que dans l'état permanent l'aiguille reste au repos. Elle 
est déviée dans un sens pendant l'établissement des courants, en sens 
contraire pendant qu'ils décroissent jusqu'à zéro. 

258. Vibrateurs électromagnétiques. Sonneries. — On pré
sente aux débutants la théorie de la sonnerie électrique d'une 
manière très incomplète, faute par eux de connaître les notions 
nécessaires. Il faut montrer que l'inertie électrique joue dans le 
fonctionnement de l'appareil un rôle au moins aussi important que 
l'inertie mécanique. 

Reportons-nous à la figure 84 du Cours de Première. 
Admettons que le courant atteigne instantanément sa valeur 

limite : l'attraction F sur l'armature est donc une fonction bien 
déterminée de la distance : x — a -\~b sin co£, d'un point de l'ar
mature au point correspondant des extrémités polaires. Le travail 

dépensé est donc : / Fdx, en appelant x0 la distance pour laquelle 
0 

le ressort ED cesse de toucher le vibrateur MBC. Cette intégrale est 
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évidemment nulle; car dans l'aller et le retour du vibrateur on 
retrouvera, pour chaque x déterminé, deux fois la même attraction F 
avec des déplacements dx s'effectuant en sens contraires. L'intégrale 
est composée d'éléments deux à deux égaux et de signes contraires. 
On ne fournit donc aucune énergie au vibrateur, rien qui compense 
les frottements : son mouvement indéfini est impossible. 

Il en va tout différemment si l'on tient compte de la self induc
tion. Quand le vibrateur s'éloigne de l 'armature, vient toucher le 
ressort DE et , malgré l'attraction de l'armature, poursuit son che
min en vertu de la vitesse acquise, le courant n'arrive pas instanta
nément à sa valeur limite. Pour un x déterminé l'attraction est donc 
moindre, quand le vibrateur s'éloigne (l'attraction produisant un tra
vail négatif), que quand il s'approche (l'attraction produisant un tra
vail positif). En définitive, le travail fourni au vibrateur n'est pas 
nul, grâce à la self induction de l'électroaimant. 

Une théorie complète devrait tenir compte des variations de la self 
pendant le déplacement de l'armature (§ 24S), et de l'hystérésis. 
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P R O P R I É T É S G É N É R A L E S D E S C O U R A N T S A L T E R N A T I F S 

259. Définitions et notations. — Nous étudierons principale
ment dans ce Chapitre les propriétés des courants alternatifs sinusoï
daux. Tout courant périodique peut être considéré comme la super
position de tels courants. Gela ne veut pas dire qu'un courant pério
dique quelconque produise, nécessairement et dans tous les cas, un 
effet égal à la somme des effets dus séparément aux courants sinu
soïdaux en lesquels il peut être décomposé. L'équivalence exige que 
les équations où interviennent les courants, soient linéaires. Cette 
condition est souvent réalisée, ce qui légitime l'importance attachée 
aux courants sinusoïdaux. 

On appelle force électromotrice appliquée ea à un circuit fermé ou 
à une portion de circuit, la résultante de toutes les forces électromo
trices imposées de l'extérieur à ce circuit fermé ou à cette portion de 
circuit. Nous poserons : 

ea = E a s in (u>t — <p). 

C'est généralement la donnée du problème, au moins quand il s'agit 
d'un circuit fermé (§ 267). 

Par exemple, des bobines 1, 2, 3 , . . . sont mises en série et forment 
un circuit fermé. Elles tournent avec la même vitesse constante 
dans des champs H 4 , H 2 , H 3 , . . . Il résulte de là des forces électro
motrices sinusoïdales e,, e 2 , e 3 , . . . , décalées les unes par rapport aux 
autres (§ 267). La force électromotrice ea sinusoïdale résultante des 
forces e 1 , e 2 , e 3 , . . . (voir § 260) est par définition la force électromo
trice appliquée. 

Coupons le circuit précédent ; soient A et B les extrémités du fil. 
Branchons-les sur un secteur alternatif, de manière à imposer entre 
A et B la force électromotrice : 

e = E sin (coi— p). 

Nous appelons maintenant force électromotrice appliquée au circuit 
ouvert AB, la résultante des forces électromotrices : e et <?,, e2, e 3,... 

A ces forces électromotrices imposées de l'extérieur s'ajoutent les 
forces électromotrices qui proviennent de la réaction du fil. 
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T jr 

/"' • f* T 
— / sin atcos (ut-\-OT) dt = / s'm(a>t-\-x) cos u>t dt= ^ sina. 

. . f* T 
/ sin ulsin («O^-J-a) dt= j cosw^cos(w^-|-a)c?<=-j-cosa. 

On remarquera que toutes ces intégrales, la première exceptée, ont 
la même valeur entre les limites 0 et T ; 2 et entre les limites T ; 2 
et T. 

RÈGLE DE FRESNEL. — On a souvent à additionner des mouvements 
vibratoires de même période, présentant des différences de phases. Soit 
par exemple à faire la somme des quantités : 

a = Asin(co£ — OT), A = B s i n ( u £ — ¡3), c = Csin(o< — y), ... 

On doit avoir identiquement : 

A sin (tùt — x) -f-B sin (ut— ¡3) -)-··· = R sin (o>f— p). 

On appelle force électromotrice de self induction ou de capacité et 
on désigne par les symboles : 

e, — E„ sin (tût — y), ec = Ec sin (wf — IJ/), 

la somme des forces électromotrices aux divers points du circuit qui 
résultent des phénomènes de self induction ou de l'existence de capa
cités. 

On appelle enfin force électromotrice effective la résultante de toutes 
les forces électromotrices ; elle est mesurée par le produit ri . On a : 

ri = ea-\-c,-\-ec. 

L désigne le coefficient de self; C la capacité; T = - ^ L , la 

période ; la fréquence 1 ; T est le nombre de périodes à la seconde. 
i 

La reactance est la quanti té: A = Lw Ç^-

L'impédance ou résistance apparente est la quantité : 3 — \'r- -f- ks. 

260. Formules usuelles. Règle de Fresnel. — Dans l'étude 
des courants alternatifs on utilise fréquemment les résultats suivants 
qu'il sera facile de vérifier. 

/ * * . T / * 2 T 
/ sin(<o<-)- a ! )^ = ~ C O S 3 : · / cos 2 ((o£-j-a)c/¿=-j-. 

•Sa « / o 
_T T 

f2 • f2 T 
/ sin cos at dt = Q . J sin 2 {<¿t-\-a) dt = -^ 
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On développe et l'on écrit que les coefficients de sin ut et de cos iùt 
sont égaux; d'où les équations de condition : 

A sin a -f- B sin ¡3 - |- ... = R sin p, 

A cos a-}-B cos ^ - j - ... = R cos p. 

Élevons au carré ces équations et ajoutons-les : 

R 2 = 1 A 2 + 2 l A B cos (« — fi). 

Divisons-les membre à membre : 

ZA sin x 
T S P = ^ R - · 

i A c o s os 
Ces équations fournissent les valeurs de R et de p. 
On peut donner à ce calcul une interprétation géométrique connue 

sous le nom de règle de Fresnel. A partir d'une demi-droite de réfé
rence quelconque OX, décrivons dans le sens de la flèche f (arbitrai
rement choisi) des angles égaux à a, ¡3, ... supposés positifs. S'ils 
sont négatifs, on les décrira en sens inverse de la flèche f. 

Portons dans la direction ( 0 , + ac) définie par l'angle a, une lon
gueur proportionnelle à A, si A est positif; portons-la en sens inverse, 
dans la direction (0 , —a), si A est négatif. 

Nous définirons ainsi des vecteurs OA, OB,. . . qui représentent en 
grandeur et en signe les 

By groupes de quantités A, y.; 
B, P ; . . . 

Composons ces vecteurs ; 
le vecteur résultant déter
mine les quantités R, p. 

Cela résulte immédiate
ment des équations de con
dition que les quantités R 
et p doivent satisfaire. 

Nous supposons dans ce 
qui précède que les mouve
ments sont donnés par des 

sinus. Admettons que l'un d'eux se présente sous la forme : 
A cos (ut— x). 

Nous avons identiquement : 

C O S {bit - : SIN Ijïjr — (bit — a)J = — sin (ut — a '^j. 

On construira donc le vecteur en cosinus comme un vecteur en sinus, 
puis on le fera tourner de x ; 2 dans le sens des angles négatifs ; 
opération qui revient à le faire tourner de - I 2 dans le sens positif 
et à le retourner bout pour bout, conformément à la formule. 
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Enfin soit un mouvement : 

a = A sin (at — a) ; 

représentons la vitesse : 

jjj- - Au cos — a). 

Il résulte immédiatement de la règle précédente que la quan-
da 

tité : -jj-, est représentée par le vecteur figuratif de a, multiplié 
par w et tourné de T. '. 2 dans le sens des angles négatifs. 

Voici un corollaire de la Règle de Fresnel fréquemment utilisé en 
Electricité et Optique. Des vecteurs tous égaux, symétriquement dis
posés autour du point 0 , ont une résultante nulle. Il résulte de là 
que les deux sommes suivantes sont nulles. 

SIN A 

. / 2 * \ . / , 4 - \ , . / , 2(n— 
C 0 S 3 < - l - c o s ^ a - | - — | - ( - c o s ( a + _ ^ ~ ) + · · · + c o s l a+—^—r ) = 0 . 

261. Valeurs efficaces des quantités. — Voici comment s'in
troduisent les quantités efficaces. 

On impose une différence de potentiel alternative e aux deux extré
mités d'un circuit de résistance r, et dans lequel passe un cou
rant {. Cherchons la puissance moyenne absorbée W . 

Nous admettons comme applicables aux courants variables les for
mules démontrées pour les courants constants. 

1 / «T 

W = x eidt. 

Posons : e = Esinoj/ , t = Isin(w< — 9 ) ; 
1 

il vient : W = El cos 0 . 

On appelle valeur efficace d'une quantité la \ du carré moyen de 

cette quantité. On a : 

W = E<,|,-i^-cos 9, 

formule très importante qui donne l'énergie dépensée en fonction de 
la force électromotrice appliquée efficace, de l'intensité efficace et de 
la différence de phase 9 entre l'intensité et la force électromotrice 
appliquée; cette différence s'appelle décalage. 

On admet que la chaleur dégagée dans un circuit de résistance r 
est à chaque instant ri-dt, que le courant i soit constant ou variable. 
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Un courant alternatif sinusoïdal d'intensité maxima I dégage donc 
la même quantité de chaleur qu'un courant continu d'intensité : 

V = 0 ,71 .1 . 

Si par exemple une lampe à incandescence est faite pour un cou
rant continu de 0 a ,6, elle donnera la même intensité lumineuse pour un 
courant alternatif dont l'intensité passe d'une valeur nulle à : 

± 0 " , 6 X l , 4 1 = ± 0 a , 8 5 . 

De même si elle est construite pour 120 volts continus, on doit 
appliquer à ses bornes une force électromotrice alternative efficace 
de 120 volts, c 'est-à-dire une force électromotrice variant de 0 à 
-4- 169 volts. 

262. Force électromotrice sinusoïdale appliquée à un cir
cuit présentant de la self induction. — Posons : 

e„ = E„ sin w£, i = Is in(w£— o). 

L'équation différentielle linéaire à satisfaire est : 

di 

ea = ri + L d t . 
La solution algébrique est immédiate. Résolvons le problème géo

métriquement pour familiariser le lec
teur avec les procédés graphiques. Les 
quantités r et L étant positives, nous 
avons à composer un système de deux 
vecteurs : A = /T, B = LwI, rectan
gulaires entre eux et disposés comme 
l'indique la figure 119. Le vecteur A 
doit faire un angle cp (inconnu) avec E a ; 
les vecteurs A et B admettent comme 
résultante ce vecteur E a . 

Il est clair que le système A, B, est disposé par rapport à E„ comme 
l'indique la figure. On a : 

2 , 2 , T 8 T 2 2 „ 2 T E„ 
r L L IÙ =ha, 1--

Fig. 119. 

t g ? = 
I L G 

V ^ - I - L W 

Lw k 
r 

E a 

3 

le courant 
: ses zéros 

/•I — r 
L'angle cp est certainement compris entre 0 et : 2 ; 

induit est en retard sur la force électromotrice appliquée 
et ses maximums se produisent un certain temps, inférieur à un quart 
de période, après ceux de cette force électromotrice. 

La quantité k =. Leo joue le rôle d'une sorte de résistance ; d'où 
le nom de reactance qu'on lui a donné. L'intensité maxima I se déduit 
de la force électromotrice maxima E„ à l'aide d'une formule analogue 
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— Considérons comme posi-

à celle qui exprime la loi d 'Ohm; l'impédance : â — /c2 , y 
remplace la résistance. 

La réactance et l'impédance sont fonction de la fréquence ou de 
la période. 

Nous récrivons les formules très souvent employées : 

k . k r 
t g < P = ~ , s i n ? = - j , c o s ? = ^ - . 

Ea 

E a sin IP = ïk, E„ cos IP = Ir, I = —y . 

263. Répulsion de deux bobines, l'une 2 fermée, l'autre 1 
parcourue par un courant alternatif. 
tifs dans les deux bobines les courants 
qui passent dans le sens des flèches F . 
Soit M le coefficient d'induction mu
tuelle : c'est par définition le flux envoyé 
positivement (sens de la flèche f) dans 
la bobine 2 , quand le courant unité tra
verse la bobine 1 , ou dans la bobine 1 
quand le courant unité traverse la bo
bine 2 . 

La force électromotrice appliquée à la 
bobine 2 est égale à la variation du flux 
envoyé par la bobine 1 ; en grandeur 
et en signe, elle est représentée par : 

di, 

Fig. 120. 

-M 
A 

dt 
En effet, quand i, est positif et croît, il naît une force électromo
trice qui produirait un courant de sens contraire dans la bobine 2 : 
e O < 0 . Comme M est positif, il faut bien le signe — dans la for
mule. 

La force électromagnétique pour un déplacement dx est égale 

à : F = - ^ J - { 1 Î 2 . Cette formule est conforme à la règle générale 
(§ 1 3 2 ) ; montrons que le signe est convenable. 

Soit des courants de même signe : il y a attraction. 
Supposons que x mesure la distance des circuits. 
La force F attractive doit être négative, puisque, sur la droite le 

long de laquelle les distances sont comptées, elle est dirigée dans le 
sens des x décroissants. Il revient au même de dire que Fdx, qui 
représente le travail des actions électromagnétiques, doit être positif 
pour un rapprochement, c'est-à-dire pour une variation dx négative. 

Mais dans un rapprochement, M qui est positif, croît : la formule 
est donc bien conforme aux faits. 
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So i t : i 1 = I,sinw<; on a : ea = — MI,ucosw<. 

D'après le paragraphe précédent, i 2 est de la forme : 

£2 = — 1 2 cos (w< — <p), 

où I 2 est une constante positive et <*> un angle compris entre 0 
et w 2. Donc F est de la forme : 

F = — ^ 2 ^ n w ' c o s — * 

La force moyenne a pour expression : 

1 f bM 1,1, r T . bM 1,1, . 

x représentant la distance entre les circuits, < 0 ; donc la force 

moyenne est positive, puisque sin <j> > 0 : elle est dirigée vers les .r 
croissants ; c'est une répulsion. 

Cette répulsion est facile à mettre en évidence, en introduisant un 
faisceau de fils de fer dans l'axe des deux bobines ; on augmente 
ainsi la valeur du coefficient M, sans modifier l'allure du phénomène. 

L'expérience réussit très bien en disposant verticalement un fais
ceau de fils de fer entouré sur moitié de sa hauteur d'un enroulement 
servant de bobine inductrice 1. Des anneaux d'aluminium jouent le 
rôle de bobine induite 2 ; ils sont maintenus soulevés quand on 
envoie un courant alternatif dans l'enroulement. 

On peut démontrer l'existence d'une répulsion sans aucun cal
cul. Soit O ^ B ^ D j E , la sinusoïde qui représente le courant induc
teur i, en fonction du temps. Le courant induit i, serait représenté 
(à un facteur constant près) par la sinusoïde pointillée A' aB 2C 2..., s'il 
n'y avait pas décalage entre la force électromotrice appliquée et le 
courant induit. En effet, quand le courant i, croît à partir de 0, sa 
variation et par conséquent la variation du flux envoyé dans la bobine 
induite sont maxima : le courant i3 est maximum et dirigé en sens 
inverse de Quand i, est maximum, i2 est nul. Quand it décroît, 
L croît ; et ainsi de suite. 

Comme le décalage est un retard compris entre 0 et % '. 2, le cou
rant induit est représenté, à un facteur constant près, par la sinusoïde 
pleine A»B 2C 2... déplacée de B 2B 2 vers les temps positifs. Ombrons 
verticalement les aires des deux sinusoïdes pour lesquelles les cou
rants i, et i 2 sont de sens contraires (et par conséquent se repoussent) : 
ombrons horizontalement les aires pour lesquelles les courants sont 
de même sens (et par conséquent s'attirent). 

Il est évident que les répulsions l'emportent sur les attractions. 
Si le décalage était une avance, le résultat serait inverse. 
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RÈGLE GÉNÉRALE. — Les déplacements tendent toujours à se faire 
de manière que les courants induits soient minimums. Cette règle 
n'est au fond qu'une conséquence du principe que les changements 
de position tendent à augmenter le flux positif à l'intérieur d'un cir
cuit. Effectivement, le flux qui résulte des courants d'induction est en 
somme négatif : donc il tend vers un minimum. 

Une bobine fermée pouvant tourner à l'intérieur d'une bobine 
fixe parcourue par ""un courant alternatif, tend à se mettre en croix 
avec cette bobine. L'axe de rotation est, par exemple, parallèle aux 
spires des deux bobines. On a construit sur ce principe des indica
teurs de courant alternatif. 

Courani fnduft i2 

Ci 

Fig. 121. 

Un disque métallique posé à plat au-dessus du faisceau de fils 
de fer aimanté par un courant alternatif est non seulement repoussé, 
mais encore rejeté latéralement, dès qu'il cesse d'être parfaitement 
centré. Il tend à se placer dans l'équateur de l'électro. 

Lorsque deux disques métalliques sont mis simultanément dans le 
champ d'un électro-aimant à courant alternatif, ils jouent le rôle 
d'écran l'un par rapport à l'autre : donc ils s'attirent mutuellement, 
de manière à augmenter ce rôle, et sont tous deux repoussés par 
l'électro. 

Un disque monté sur pivot et placé dissymétriquement par rapport 
à un électro à courant alternatif, est mis en rotation continue. Il peut 
être placé symétriquement, pourvu que la dissymétrie soit obtenue 
par un disque métallique servant d'écran et interposé dissymétrique
ment. 

Toutes ces expériences, et beaucoup d'autres reposant sur le même 
principe, sont dues à Elihu Thomson. 

Cours de Physique. — H. B O U A S S E . 1 9 
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264. Bobine tournant dans un champ uniforme H. Champ 
résultant du champ H et du champ du courant induit. — Soit 

une bobine de surface totale S, tour
nant d'un mouvement uniforme et dans 
le sens de la flèche f, autour d'un axe 
AB parallèle à ses spires et normal au 
champ H. La période, c 'est-à-dire la 
durée d'un tour complet, est '. 

T = 2 * : w; 
on a donc : 9 = wf. Le flux à chaque 
instant est : SH sin 8 ; la force élec
tromotrice appliquée est : 

SH 
d sin 9 

: SH cos 9 
d6 

: Slid) COS 9. 
Fig. 122. dt °V dt 

Elle est maxima pour 9 = 0 et 9 = x. 
Le courant induit est alternatif sinusoïdal. Son maximum est en 
retard sur le maximum de la force électromotrice de l'angle : 

k , LIO 
<p = arc tg — = a r c t g — . 

Le décalage a ici une interprétation géométrique évidente fig. 123) : 
le cadre est parcouru par l'intensité maxima, non pas quand ses spires 
sont parallèles au champ et que la force électromotrice appliquée est 
maxima, mais quand il a dépassé ces positions de l'angle o, angle 
que nous savons compris entre 0 et % '. 2. 

La loi de Lenz donne immédiatement le sens du champ créé par 
le courant induit. Il doit s'opposer au mouvement. Le feuillet équiva
lent au courant doit avoir sa face positive du côté par où arrivent les 
lignes de force du champ H, quand le flux augmente. 

Représentons le plan horizontal passant par le point 0 ; NOM est 
la direction du cadre quand le 
courant est maximum ; elle 
fait l'angle <p avec le champ. 
Le vecteur OA, normal à 
MN, est en grandeur et direc
tion le champ créé par ce 
courant. Quand, à partir de 
cette position, le cadre tourne 
de l'angle a, le champ, tou
jours normal au cadre, vient 
en OB. Il est sinusoïdal en 
fonction du temps et par con
séquent de l'angle 9; il est 

représenté en grandeur par le vecteur OB qui part du point O et abou
tit à la circonférence menée sur OA comme diamètre. 

— 1 ? 

\ Sens de la 
\rotaùon 

Fig. 123. 
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Quand le cadre a tourné de - à partir de NOM, le courant y circule 
en sens contraire ; mais comme le cadre a tourné de % dans l'es
pace, le champ a encore la direction OA. 

En définitive, il se superpose à chaque instant au champ uni
forme H un champ variable représenté par un vecteur qui tourne 
d'un mouvement uniforme. L'origine de ce vecteur est au point 0 ; 
son extrémité décrit la circonférence menée sur OA comme diamètre. 
11 fait deux fois le parcours angulaire (OM, OA, ON), pendant que 
le cadre fait un tour. 

Cherchons le champ moyen équivalent à ce champ variable ; il est 
évidemment dirigé suivant OA. Pendant le temps dt, l'angle de OB 
avec OA étant a, le champ est : OB = OA cos a ; sa composante sui
vant OA est OA cos 2 a. Le champ moyen est donc : 

'L 2L 

2 f 2 f* OA 
-ÎJR / 0 A cos a A dt = IJR / OAcos s <ùt dt = • 

Soit I l'intensité maxima du courant induit, G la constante du 
cadre, c'est-à-dire le champ qu'il crée en son centre pour le courant 
unité : OA = GI. Le champ moyen dû au courant d'induction est 

dirigé suivant une direction faisant avec le champ H un angle ^ ̂  — 

en sens inverse du mouvement ; sa valeur moyenne est : . 

La valeur de I se tire immédiatement des résultats du § 262. On a : 

I = E ^ = SHo 
S y ' r 2 + L 3 c o 2 ' 

où r est la résistance du circuit de la bobine, L son coefficient de 
self induction. 

265. Application à la détermination d'une résistance en 
valeur absolue. — Imaginons une petite aiguille aimantée suspen
due au centre du cadre. Quand le cadre est immobile, elle prend la 
direction OH; quand le cadre tourne, elle tourne d'un petit angle G, 
parce que le champ résulte alors du champ H et du champ : 

GI GSHo GSHco 
H': 

que nous venons de calculer. Évaluons l'angle s. 
Soit R le champ résultant : 

R cos s = H — H' sin <p, R sin e = H' cos <p ; tg e = 
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D'ailleurs : 
k . k r 

tS9 = -f> s m î = J l cos<p=-g-; 

GSwr 
*ff « = 2<32 — GS<ùk • 

On remarquera que s est indépendant de H ; ce qui est évident 
a priori, puisque la direction OA est indépendante de H et que H' 
est proportionnel à H. Le coefficient de self induction n'intervient 
que comme correction 1 ; si on le suppose nul ou négligeable, on a : 

<P = 0, k — 0, 3 — r, tge = . 

La connaissance des quantités G, S, L, ne dépend que de mesures 
de longueurs ; on peut les faire en valeur absolue ; u implique une 
mesure de temps; s est une mesure d'angle et se ramène à la.mesure 
de deux longueurs en unités quelconques. Il ne reste donc dans la 
formule que la résistance qu'on ne connaît pas a priori en valeur 
absolue. L'expérience permet donc de la déterminer. C'est une des 
méthodes fondamentales de mesure de la résistance en valeur abso
lue. 

Voici quelques détails sur les expériences 2 . 
La bobine est divisée en deux enroulements parallèles, de 30 cen

timètres de diamètre moyen, et portant ensemble 300 tours de fil. La 
formule du § 148 donne pour valeur approchée de G : 

G = 2 * X 3 0 0 : 1 5 = 1 , 2 5 . 1 0 2 , 

S = T : X 3 0 0 X 2 2 5 = 2 , 1 2 . 1 0 3 . 

Elle tourne avec une vitesse de l'ordre de 5 tours à la seconde. 
D'où la valeur approchée de w : 

M = 2x ; T = 30. 

La partie supérieure de l'axe vertical est creuse et donne passage à 
un tube fixe de laiton terminé par une boîte de laiton dont le centre 
est au centre de la bobine. L'aimant oscille dans cette boîte qui le 
protège des courants d'air. Il est supporté par une tige rigide de lai
ton' à l'extrémité supérieure de laquelle est fixé le miroir (au-dessus 
des bobines), et qui est elle-même supportée par un fil de cocon. 
Le champ H est le champ terrestre. 

1 Nous négligeons dans le calcul le champ produit par l'aimant lui-même ; il est fixe 
quand l'aimant a pris sa posit ion d'équilibre, et modifie d'une fraction très petite le 
champ H en grandeur et direction. 

2 Nous arrondirons les nombres. Il importe au lecteur de savoir comment une mé
thode peut réussir , et non pas de connaître les dimensions exactes des appareils em
ployés . S'il veut recommencer les expériences, il consultera les mémoires . Il est regret
table que les Traités classiques relatant les expériences historiques indiquent souvent 
ces détails sans intérêt pédagogique, au lieu de calculer des ordres de grandeur. 
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Admettons pour la bobine une résistance de S ohms, soit 5 . 109 CGS; 
la déviation est : 

1,25X2,12X3X10« 
tge = - 2 X 5 X 109 = 0,08, £ = 4 35 , 

soit environ un déplacement du spot de 320 millimètres sur une 
échelle à deux mètres. 

En fait, avec des dimensions analogues et une vitesse plus grande, 
on atteignait près de 7° de déviation. 

Une fois la résistance de la bobine connue en valeur absolue, on 
réalise, au pont de Wheatstone et par comparaison avec la bobine 
servant d'étalon, une résistance valant précisément un ohm. 

L'ohm ainsi trouvé est la résistance d'une colonne de mercure pur 
à 0° de 1 millimètre carré de section et de 106°,25 environ de lon
gueur. Comme ce nombre est toujours révisable, on a préféré définir 
l'ohm légal (conférence de 1884) comme la résistance d'une colonne 
de mercure de 1 millimètre carré de section et de 106 centimètres 
de longueur. On appelle ohm international (congrès de Chicago) la 
résistance à 0° d'une masse de mercure de 14sr,452, mise sous forme 
d'un cylindre de section transversale constante et d'une longueur de 
106c,3. 

266. Force électromotrice sinusoïdale appliquée à un cir
cuit ayant de la self induction et de la capacité. — Tandis 
qu'un condensateur, interposé sur un circuit, empêche l'existence 
d'un courant permanent, il n'empêche pas l'existence d'un courant 
alternatif. Ses armatures, toujours chargées de quantités égales et 
de signes contraires, se chargent et 
se déchargent alternativement. 

Cherchons la "manière dont il ré- A i —> 
agit sur la force électromotrice appli- * 
quée (fig. 124). 

La force électromotrice ea sinusoï- l g ' *' 
dale est maintenue entre les extré
mités A et B d'un circuit; elle représente, si l'on veut, la force élec
tromotrice totale appliquée à ce circuit. On a les conditions : 

'V = VA. — V a - l~e l s , rJ = Yb— V B - | - e 2 , . 

C'est le même courant de part et d'autre du condensateur, puisque 
les armatures sont toujours chargées de quantités égales et de signes 
contraires. Additionnons les équations : 

ri - (VA - V B) - (V. - V4) + e.. 

Soit G la capacité du condensateur, M sa charge; on a : 
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V„— V 6 = M : C, avec la condition : dM = idt. Enfin par défini
tion : V A — V B = ea. L'équation devient : 

M T di M 
n = ea-{-e, Q- — e„ — L d ( —-

G ' 
Or : t = Isin(<o*— cp). 
On tire de là : 

M = — cos (co*— <p), -^j = Ico cos (co* — cp). 

D'où identiquement : M = -
jl_ di 
co2 dt 

On peut donc écrire l'équation sous la forme : 

1 \ di 
Geo2 ) dt * ea = ri^-(h-

Elle devient identique à l'équation précédemment étudiée (§ 262), 

1 
si l'on pose : A" = LOJ — 

Pour résoudre le problème géométriquement, il faut que le vecteur ri 
et le vecteur Ik porté à 90° du premier dans le sens des angles néga
tifs, aient pour résultante le vecteur E a . 

Autrement dit, la résultante des trois vecteurs ILco porté à 90° 

de rl dans le sens des angles négatifs, -ç— porté à 90° en sens 

inverse, doit être le vecteur E a . 
k 

L'angle : cp = arc tg —, n'est plus nécessairement compris entre 
0 et 7C ; 2 ; il peut varier de 
— iz : 2 à T. '. 2 ; suivant le 
signe de k. 

Si k ^> 0, si la self l'em
porte, 

0 < c p < 7 r : 2 ; 
le courant est en retard sur 
la force électromotrice appli
quée. 

Si k<^0, si la capacité 
l'emporte, 

0 > ? > — i c : 2 ; 
le courant est en avance sur la force électromotrice appliquée. 

Enfin si k=0, les vecteurs de la self et de la capacité s'équi
librent; on a simplement: e„ = ri . 

Réunir directement les armatures du condensateur en supprimant 
le diélectrique, revient à rapprocher les armatures jusqu'au contact 

Fife". 125. 
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et à poser C = oc. C'est bien conforme aux formules, puis-
qu'alors le terme 1 : Cu disparaît. C'est aussi conforme à la défini
tion de la capacité ; quand il n'y a pas de condensateur en un point 
d'un circuit, le passage en ce point d'une quantité quelconque d'élec
tricité ne crée aucune force électromotrice ; V„— V 6 reste nul , 
quelle que soit la charge M; d'où la condition C = oc. 

Couper le conducteur en un point, c'est introduire une capacité infi
niment petite : 

C = 0; i:Cco = oc, 1 = 0. 

Dans la pratique, il n'est pas facile de donner à G de grandes 
valeurs; pour avoir k — 0, il faut prendre L assez grand. La com
pensation entre la capacité et la self dépend de co, c'est-à-dire de la 
fréquence : réalisée pour une fréquence, elle ne l'est pas pour une autre. 

Voici une expérience intéressante. On prend comme bobine de 
self induction un enroulement dans lequel on peut enfoncer plus ou 
moins un faisceau de fils de fer, de manière à modifier la réactance. 
Une lampe à incandescence est mise sur le circuit. Si la capacité 
(formée de feuilles minces d'étain entre des feuilles de papier paraf
finé) est convenablement choisie, l'éclat de la lampe passe par un 
maximum quand on enfonce progressivement le faisceau de fils. 

267. Remarque sur les forces électromotrices le long d'un 
circuit. — Nous admettons que le courant est le même : 

¿ = I sin bit, 

tout le long d'un circuit ABCDE. 
Il résulte de cette hypothèse des conséquences qu'il est indispen

sable de mettre en évidence. Nous parviendrons ainsi à préciser ce 
qu'on doit entendre par 
forces électromotrices appli- i 2 3 t 
quées. A B C D E 

Les forces électromotrices Fig. 126. 
appliquées respectivement 
le long des segments AB, BC, ... de résistances r 1 ( r 2 , ... et de 
réactances kif A ,̂ sont : 

e t = E t sin (i¿t-\- Çj), e 2 = E 2 sin (o>f-|~çs), ... 

La force électromotrice totale entre A et E est : 

e = E sin (bit-\- <p). 

D'après les propositions précédemment démontrées, nous devons 
avoir, en considérant isolément les divers segments : 

E. ES) ki ka , . < 
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La considération du fil entier donne : 

<? = e , - | - e 2 - j - . . . =Esin(wf- | -<p) , (2j 

T E E 2 A 

' R \ ' W + ( A ^ T G ? = I R ! - ( 3 ) 

Montrons que ces relations ne sont pas contradictoires. L'équa
tion (2) donne les conditions : 

E sin o = Z E , sin <p,, E eos o = 2 E , cos <p,, 

„, . v . , v „ , Z E , s i n o , 
E 2 = ( S E , sm «p,)1 + ( L E , cos tg ? = - y = R ^ • 

Zdü, cos <p, 

Remplaçant sin<p,, s i n ç 2 , cosip,, co s? 2 , E,, E 2 , ... par 
leurs valeurs tirées des équations (1 ) , on retrouve les équations (3). 

On a en effet (§ 262) : 

E, sin ¡p, = Ik¡, E, eos s, = Ir,. 

Ceci posé, il est évident que par force électromotrice appliquée sur 
un circuit ouvert tel que BC, il ne faut pas entendre seulement les 
forces électromotrices d'induction imposées de l'extérieur à cette por
tion de circuit. 

Pour s'en convaincre, il suffit de considérer, disposées en séries sur 
le même circuit, des bobines analogues à celles du § 264, tournant 
dans un champ uniforme avec la même vitesse angulaire, mais déca
lées les unes par rapport aux autres. Nous sommes libres d'imposer 
des décalages arbitraires, tandis que, d'après les équations (1), les 
forces électromotrices appliquées ont par rapport au courant, et par 
conséquent les unes par rapport aux autres, des décalages détermi
nés par les valeurs des paramètres kt, h2, r,, r2, ... caractérisant 
les segments du circuit. 

Il est bien évident d'ailleurs que les diverses portions du circuit 
réagissent les unes sur les autres. 

Pour résoudre la difficulté, il suffit d'appliquer les équations géné
rales de Kirchhofî (§ 251), et de faire intervenir les potentiels élec
trostatiques aux extrémités des segments considérés. La force élec
tromotrice appliquée au segment BC est égale à la somme de la force 
électromotrice totale d'induction imposée de l'extérieur, et de la dif
férence de potentiel électrostatique, différence alternative B — C, pro
venant de la réaction du reste du circuit. Ces différences disparaissent 
quand on applique les équations à un circuit fermé : c'est pourquoi 
nous avons pu dire, au § 259, que la force électromotrice appliquée 
est généralement une des données du problème, au moins pour les cir
cuits fermés. 
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268. Conducteur équivalent à une dérivation. — Un conduc
teur équivalent à une dérivation à travers les branches de laquelle 
passent des courants : 

= I , sin (ut— <pi), j 2 = Lsin(o< — ©2), 

est celui qui transmet le même courant total : £ = Xi„, sous la 
même différence de potentiel appliquée aux points entre lesquels 
existe la dérivation : e = Esinco/J. 

Cherchons ses caractéristiques r et k. On a identiquement : 

i = I sin (ut — o) = sin (ut — tp,). 

I sin <p = Xi , sin Oj, I cos <p= 2 l x cos o,. 
Or on a : 

E k, A-, 7 \ 

E , k . k r 
I = - y ; t g o = — , sino = - y , cos 9 = - y . 

D'où les équations qui résolvent le problème : 

J1 y T> y A 

A r - f B A = l, Br —AA = 0, 

A , B V — _ _ L _ 
r ~ A 2 + B 2 ' * — A 2 + B* ' r )~— A°- + B*-

En particulier, l'impédance équivalente à une dérivation formée de 
deux circuits est : , = \ \ 

^ ( r , + #·,)*+ " 
On peut rendre â très grand pour une fréquence donnée en prenant 

des résistances assez petites et en annulant k, -\- k2 pour cette fré
quence, tout en maintenant séparément grands k\ et kl . On met sur 
une des branches une self et sur l'autre un condensateur. On crée 
ainsi une sorte de soupape qui laisse passer tous les courants alter
natifs, sauf celui de la fréquence choisie. 

269. Décalage des courants qui passent dans une dériva
tion formée de deux branches. — Entre A et B existe une cer
taine force électromotrice ap
pliquée ea, qui est la même pour 
les deux branches (fig. 127). 

Soit ©i et <p2 les décalages 
des courants i, et i.2 par rapport 
à cette force électromotrice. Fig. 127. 
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On a : tg<P,= ^ , t g ? 2 = — , 

où kt et A"2 caractérisent les branches 1 et 2. 
Posons : ^ = ç 2 — <p4, il vient : 

^ | kïri — kjr2 

» v — kX + rs* · 

Donc on peut décaler les courants 1 et 2 l'un par rapport à l'autre. 
Supposons que les branches ne contiennent que des forces électro-
motrices de self induction, et soient et L 2 les coefficients. Les 
quantités A-, et A"2 sont positives ; par conséquent <P4 et <P2 sont des 
retards compris entre 0 et r. \ 2 . Pour que ^ s'approche beaucoup 
de r. '. 2, il faut d'une part diminuer et augmenter ri; d'autre 
part , prendre L 2 grand et r 2 petit : o, est alors sensiblement nul et o. 
voisin de i: '. 2. Nous verrons une curieuse application de ce résultat 
dans la production des champs tournants (§ 343). 

270. Partage du courant entre les deux branches d'une 
dérivation. — On a d'après le § 262 : 

E a E a 

l1 — -^L, I s = —̂ ; d'où : Ii^i = I2f32, 

équation qui redonne la condition connue : = j 2 r 2 , dans le cas 
où /c, et k2 sont nuls. Elle fournit immédiatement le rapport de gran
deur des intensités maxima. 

Cherchons les relations entre I , I 4 et I 2 . On a à chaque instant : 
i = i-! —[— £2, puisqu'il n'y a pas accumulation d'électricité aux points 
A et B. Il ne faut pas en conclure la relation : I = I t —|—12, parce 
que les courants i, i4 et i 2 ne sont pas nécessairement synchrones. 

Exprimons que la force électromotrice appliquée e„ est la même 
pour les deux circuits : 

. . A*i dit . . k2 di^ 
ea = rt h + — -gf = R,i» -f- — 

Posons : f2 — i — i, ; il vient : 

(rt + R,)!, + - (ki + k.2)^ = IY + ^ D T , 

r , + r,)u + 1 (*I + *0 = r' 1' + "ÏT rf'R 

Posons : 

i = I s i n u £ / j 1 = I 1sin(w< — Y),), L = I 2 sin(&)£— t)j 

Identifions ; il vient : 

Il + rî) c o s + (*i + *s) s i n = 

h [{'\ + ''s) s i n "Il — (^i + ki) COS Y],] = = — k2l ; 
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l i V(r. + r,)» + (A + A,)» ' 1 2 ' V T ^ V f ^ R + I ^ W 

Divisant membre à membre : 

(Ai + A l ) A 1 + r 1 ( r 1 + r,) ' (A, + A,) 4, + ^ (/·,+/·,) ' 

<]/ = <p2— <pi=v)2 — -
Les quantités 7 ) I et ·/), sont nécessairement de signes contraires, 

si ki et k2 sont positifs. Elles s'annulent pour la même condition : 

271. Application. Condensateur transformateur. — Suppo
sons que l'on ait : d = 0, L s = 0, et que r 2 soit négligeable : 
r 2 = 0. Ecrivons pour simplifier l'écriture 
L, = L , G2 = G, r, = r. Il vient : 

/ T - J = L C O , k2 = F ^ - ; hÇ 
G O 

I 2 

Fig. 128. 

r 2 C 2 T Û 2 + ( l — LCw 2) 2 · 
On peut s'arranger de manière que I, 

soit plus grand que I. 
Cherchons le minimum du dénominateur en fonction de C ; il vient 

L , ~ ,.v>1.2 I > F I — 1 L 1 

J 2 L 2 4 - r 2 ' ^ r 2 

Le courant I, est alors certainement plus grand que I. 

272. Mesure des intensités efficaces. Emploi de l'électrody-
namomètre (bobines en série). — D'après la définition, l'inten
sité efficace est mesurée par la quantité : 

Si on met sur un circuit, où passe un courant alternatif, un élec
trodynamomètre dont les bobines sont en série, l'indication de l'ap
pareil est proportionnelle à chaque instant à i 2 et sa valeur moyenne à : 

1 r T 

o 

Soit S cette indication; on a donc à un facteur près : Ic f f i = y§ . 
Pour un courant continu d'intensité constante I', l'indication est : 

1 = 1"; d ' o ù : R = V 'T = I ( : F T . 

et deux autres équations analogues pour I 2 et T ) 2 . Additionnant les 
carrés, il vient : 

3,1 T 3,1 
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Donc on peut étalonner l'appareil avec un courant continu ; pour 
la même indication, l'intensité efficace du courant alternatif et l'in

tensité du courant continu seront du même nombre 
d'ampères. 

Pour mettre les deux bobines en série, il faut 
des contacts à mercure. La bobine mobile, sus
pendue par un ressort à boudin qui équilibre les 
actions électromagnétiques, se termine dans deux 
godets pleins de mercure. Le ressort à boudin est 
tenu par une tête qu'on peut faire tourner d'un 
nombre connu de degrés. L'expérience consiste à 
maintenir, par une torsion convenable, la bobine 
mobile dans un azimut invariable, quand il passe 
un courant et quand les plans des spires des deux 
bobines sont rectangulaires. L'appareil n'est pra-

Fig. 129. tique qu'avec des courants très intenses. Pour 
que le ressort ne cède pas sous le poids du cadre 

mobile, celui-ci est en majeure partie supporté par un fil axial dont 
on peut négliger la torsion. 

273. Mesure des intensités efficaces par les ampèremètres 
à dilatation. — Voici le principe de ces appareils sur les détails de 

construction desquels nous 
a h n'insisterons pas (fig. 130). 

Le courant traverse une 
pièce métallique AB qui 
porte normalement deux 
tiges métalliques a et A. 

Entre ces tiges est tendu 
un fil fin ab qui forme 
une dérivation sans réac-
tance. Une partie du courant 
traverse le fil, l'échauffé, 

l'allonge. Au point c est attaché un autre fil fin qui passe sur la 
poulie d et est tendu par le poids i. Une aiguille solidaire de la pou
lie d se déplace sur une graduation. Les déplacements de l'extrémité 
f sont fonction des déplacements du point c, et par suite des allon
gements du fil ab. 

Faisons passer dans le fil un courant continu I', puis un courant 
alternatif : i = Isinw£. Les échauffements sont mesurés par I'2 dans 
le premier cas, par : 

Fig. 130. 

>dt=r 

dans le second. Si on dresse une table donnant les déplacements de f 
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en fonction de I', on pourra s'en servir pour déterminer les intensités 
efficaces des courants alternatifs. 

L'inconvénient de ces appareils est d'exiger de fréquents réétalon
nages qui, du reste, ne présentent aucune difficulté. 

274. Électrodynamomètre employé pour la mesure des 
intensités efficaces (bobine mobile en dérivation). — Si on 
veut éviter l'emploi du mer
cure (§ 272), il faut suspendre 
la bobine mobile soit par un 
bifilaire, soit par un unifilaire 
double comme dans les gal
vanomètres à cadre mobile. 
Ces suspensions ne pouvant 
supporter des courants in
tenses, on met la bobine mo
bile en dérivation. La théorie 
de l'appareil se complique. 

Fig. 131. 

L'indication est proportionnelle à (§jj 260 et 269) : 
1 fT 

o- = TJ i, hdt - I.I, , 
—g— eos ÚI, 

où Ii et I 2 sont les intensités maxima dans les bobines et <\> le déca
lage relatif des courants qui les traversent. 

Le problème consiste à chercher la relation entre I et h. 
Appelons ea la force électromotrice appliquée entre les points A 

et B, et posons : 

e a = E a sin i = Isin(w£— 9), 
it = I, sin (tùt — 9,), ¿2 = 1» sin (w< — 9,). 

La condition : i = i 1 - ( - i î , donne : 
I sin 9 = 1, sin 9, - |-1 2 sin 92, 
1008 9 = 1,008 01-1-12 008 92. 

Additionnant les carrés et remarquant que ij; = o2 — 91 · 

I 2 = I? + I=-f-2I 1LcosA = l 2 + ^ + 4S. (1) 

D'ailleurs on a : 
7*17*2 ~ T ~ ftikj COS <\l = cos (92 

On tire de là : 

•90 = LA = IA. 

1,1,008 4; = — r x — X l x 1 

D'où r,r2-f-/í,/Í2 :28- A 

II' 
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Substituant dans (1), il vient : 

I ' _ 2 3 ( r ' + '-»), + (*i + * » ) \ 

1̂̂2 "y" kih^ 

Envoyons un courant I' continu produisant la même déviation. Les 
courants dérivés IÎ et ï2 ont pour valeurs : 

• r2 ' 2 r, -f- r 2 ' 

L'indication de l'appareil est : 

L'intensité du courant continu est donc égale à l'intensité efficace 
du courant alternatif qui donne la même indication, au coefficient y 
près caractéristique de l'appareil et fonction de la fréquence. 

k k 
Ce coefficient est égal à l'unité, si : ' 1 = — . On cherche à le 
rendre aussi voisin de 1 que possible ; dans la pratique, il n'en dif
fère que de 1 °/0 environ. 

275. Mesure des volts efficaces entre deux points d'un cir
cuit. — On peut employer en dérivation soit un ampèremètre à dila
tation, soit un électrodynamomètre. 

Comme ici la résistance du circuit dérivé doit être considérable 
pour ne pas modifier la force électromotrice à mesurer, il faut sup
primer la barre AB de la figure 130 représentant l'ampèremètre à 
dilatation, et mettre en série avec le fil ab une résistance suffisante, 
autant que possible non inductive. 

Les bobines de l'électrodynamomètre peuvent être en série, ce qui 
simplifie l'interprétation des résultats. 

Soit E la valeur maxima de la force électromotrice appliquée aux 
points A et B , l'intensité maxima du courant i 2 dans la dérivation 

est : I a = -=—. Elle est donc proportionnelle à E pour une fré-

quence donnée. Pour que l'indication de l'appareil soit indépendante 
de la fréquence, il faut que k2 soit voisin de 0; mais r3 étant tou
jours grand, l'importance de k2 est faible. 

On peut employer un électromètre sous sa forme la plus simple, 
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c'est-à-dire un condensateur dont l'une des armatures est mobile. 
L'indication est proportionnelle à : 

où e est la différence de potentiel à chaque instant : y'8 mesure les 
volts efficaces. L'appareil s'étalonne avec des forces électromotrices 
constantes (piles). 

Il ne faut pas croire que l'électromètre, formant une dérivation de 
résistance infinie pour les courants continus, ne modifie pas la force 
électromotrice à mesurer. La théorie exposée au § 266 montre au con
traire qu'il faut considérer la dérivation sur laquelle se trouve l'élec
tromètre, comme de résistance sensiblement nulle et de capacité égale 
à celle du condensateur qui constitue l'électromètre. 

Pour que l'intensité i 2 soit faible dans la dérivation, il faut que : 
<?2= v/rj-f-&2 , soit grand; puisque r 2 est petit, il faut que Ay soit 
grand et par conséquent G petit. L'électromètre doit être un conden
sateur de très petite capacité, si l'on veut que la force électromotrice 
à mesurer ne soit pas trop modifiée. 

276. Puissance absorbée entre deux points d'un circuit. — 
La différence de potentiel maintenue en ire les extrémités d'un circuit, 
et le courant qui le traverse, sont : 

e :=Es inw¿ , ¿ = I sin (coi — o). 
Nous avons montré que la puissance absorbée est (§ 261) : 

i r T i 

W = -7jt J eidt = 2 El cos <p = E L f l I e a cos 9. 

On appelle quelquefois watts apparents le produit E e f l I e f f, par oppo
sition aux tvatts réels égaux à W ; cos 9 est le facteur de puissance. 

Il résulte du décalage du courant sur la force électromotrice que, 
pendant la période T, un appareil quelconque utilisant des courants 
alternatifs est successivement récepteur et producteur d'énergie. Il 
absorbe de l'énergie quand e et i sont de même signe ; il en restitue 
quand e et i sont de signes contraires. 

Dans un cas extrême, e et i sont toujours de même signe (<p = 0) ; 
l'appareil absorbe toujours de l'énergie. 

Dans l'autre cas extrême, e et i sont toujours de signes contraires 
(o = tc) ; l'appareil restitue toujours de l'énergie. 

Dans le cas moyen, e et i sont moitié du temps de même signe et 
moitié du temps de signes contraires (<p = iï ; 2) ; malgré le passage 
du courant, l'appareil n'absorbe ni ne restitue d'énergie. Ce cas est 
impossible à réaliser, car l'effet Joule existe toujours et impose une 
absorption d'énergie dès qu'il y a passage d'un courant. 

La mesure séparée des ampères et des volts efficaces ne fournit pas 
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la valeur de l'énergie absorbée ; dans certains cas, les watts appa
rents peuvent différer de 90 °/ 0 des watts réels. On a cherché à obte
nir par une seule lecture la mesure de W ; nous allons montrer que 
la solution n'est pas impossible, quoique pratiquement elle soit assez 
mauvaise. 

REMARQUE. — Calculons pour un circuit quelconque, l'intégrale: 

i rT E l 
W = ~y J ea idt = —^— cos a, 

o 

où ea est la force électromotrice appliquée au circuit, c 'est-à-dire la 
résultante de la différence de potentiel maintenue aux extrémités et 
des forces électromotrices d'induction aux différents points du cir
cuit, exception faite, bien entendu, pour les forces de réaction (self 
induction et capacité). 

On a : 
r I 2 

E a = c3I, cosç = r;o); d 'où: W = ^ . C e résultat était 
facile à prévoir : l'énergie absorbée dans le circuit se réduit évidem
ment à l'effet Joule ; un ampèremètre suffit pour la mesurer. 

Le problème que nous étudions est tout différent ; il s'agit de 
mesurer les travaux absorbés par les forces électromotrices d'induc
tion qui sont appliquées le long du circuit, quand on connaît la diffé
rence de potentiel maintenue aux bornes de l'appareil. r 

Il résulte de là qu'il n'existe aucune relation a priori entre E, I 
et cos ç. Le décalage ç n'est plus seulement fonction de la réac-
tance du circuit et de sa résistance ; il dépend des forces électromo
trices d'induction appliquées le long du circuit. 

Par exemple, nous nous proposons d'étudier l'énergie absorbée 
dans un moteur. Du fait que ce moteur fonctionne, il naît une force 
électromotrice alternative qui modifie la phase du courant par rap
port à la différence de potentiel appliquée aux bornes. 

277. Électrodynamomètre employé comme wattmètre. — 
Voici le montage le plus simple ; il a seulement l'inconvénient de 
mesurer à la fois l'énergie dépensée dans l'appareil quelconque à 
étudier et dans l'électrodynamomètre (fig. 132). 

Soit à déterminer l'énergie dépensée entre les points A et B d'un 
circuit, qui comprend la bobine fixe (petit nombre de spires de gros 
fil) du dynamomètre. Mettons en dérivation la bobine à fil fin avec 
des résistances convenables non inductives (lampes à incandescence, 
bobines enroulées comme celles des boîtes de résistances, résistances 
liquides). Soit e la force électromotrice appliquée entre A et B. 

L'énergie absorbée est : 
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w . 

Fig. 132. 

rant i a

 s u r ka différence de potentiel imposée entre A et B , est 
négligeable. On a : 

E I . * El, 
r , y = ? , àr.2= 2 

Si la reactance k2 du circuit n'est pas très petite, on ne peut plus 
poser <J/ = ?> On a seulement : W = Sr 2 y ' , 
où y' est un coefficient voisin de l'unité. 

Pour des courants continus, on aurait : 

W = r 1 i ; f ; o = l',I2, I>, = I > 2 ; W = or 2. 

Donc si l'appareil est étalonné avec des courants continus, la lec
ture faite pour des courants sinusoïdaux donne l'énergie absorbée, au 
facteur y' près : y ' = l , si &.2 = 0. 

On s'efforce de rendre y' très voisin de 1, c 'est-à-dire de dimi
nuer la reactance de la bobine mobile. 

278. Mesure de la puissance. Méthode des trois voltmètres. 
— Il est préférable d'opérer avec des voltmètres ou des ampère
mètres dont les 
indications aient , (£T 
une interpréta
tion bien déter

minée. 
Voici deux mé

thodes pour ser
vir de types. ' 

Soit à mesurer 
Cours de Physique. — H. B O U A S S E . 

o n m n f Y T î n r f 

—ç> 
Fig. 133. 

20 

L'indication de l'appareil est, à un facteur constant près : 

i r1 I I 

§ = - T J T J iiiç,dt= - 4 p cos ty. 
<j/ est la différence de phase entre les courants qui traversent les 
bobines 1 et 2. 

Si la reactance &2 du circuit à fil fin est petite, le décalage du cou-
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l'absorption d'énergie entre les points A et B d'un circuit. On sup
pose avoir à sa disposition une seconde portion du circuit BG de 
résistance r et sans reactance appréciable. Trois voltmètres donnent 
les volts efficaces entre les points A et B , B et G, G et A. 

Les trois voltmètres donnent des indications SM o"2, § 3, qui sont 
à des facteurs constants près : 

S, = -̂ r jf* e]dt, §.2 = -ijr Ĵ * e\dt, 

On veut mesurer la quantité : 
T T 

W = ^ r f etidt = -^- f ^rdt; 

"3 <Y J ea dt. 

on a en effet : e2 = ri, puisque la résistance r est sans self induc
tion. Le courant i est le même dans tout le circuit ABC, à la condi
tion que les voltmètres aient des capacités assez petites, s'ils sont de 
la nature des électromètres, des résistances assez grandes, si ce sont 
des ampèremètres à dilatation. 

On a à chaque instant : e 3 = e 1 - | - e 2 . 

S, — S, — § 2 (e t-f-e 2) = e1 + e2 + 2 e i e 2 , \V = 
2r 

L'inconvénient de cette méthode est d'exiger trois appareils éta
lonnés, si le courant alternatif n'est pas assez régulier pour qu'on 
fasse les mesures les unes après les autres. 

Pour que les mesures ne soient pas trop illusoires, il faut disposer 
d'une force électromotrice e4 -f- e2 sensiblement double de la force 
électromotrice ei véritablement utilisée. Enfin si cos <p est très petit, 
la détermination est illusoire ; en effet, W est petit et donné par la 
différence de nombres séparément grands sur lesquels l'erreur abso
lue peut être de l'ordre de la quantité à mesurer. 

279. Mesure de la puissance. Méthode des trois électro-
dynamomètres. — La dérivation ACB est supposée non inductive : 
sa résistance est r (fig. 134). On veut mesurer la quantité : 

- o -

W = ^R JF eit 

-(h)—^mnrmym^ 

dt, 

Fig. 134. 

e est la force électromo
trice entre les points A 
et B. Puisque la résis
tance r du circuit ACB 
est non inductive, on a : 

e = ri.2. 
D'ailleurs : i = i4 -f- i.,. 
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Les trois ampèremètres donnent des indications qui sont, à des fac
teurs constants près : 

§l = -}ç J i[dt, ($2 = NJR j i\dt, S = ^-J idt. 

W —TJT JF RT^V/^^T^JC^" (i —¿1 — il)dt=;^(<i — S, — § 2). 

Pour que le résultat ne soit pas illusoire, il faut disposer d'une 
intensité i sensiblement double de l'intensité it utilisée ; cos ÇP ne 
doit pas être trop petit pour la raison indiquée plus haut. Enfin si le 
courant n'est pas très régulier, il faut faire les lectures simultané
ment et posséder trois appareils. 

Étude des courants non sinusoïdaux. 

Les alternateurs industriels ne fournissent pas des courants parfai
tement sinusoïdaux; nous sommes donc amenés à étudier la forme de 
ces courants et à chercher en quoi les conclusions des paragraphes 
précédents doivent être modifiées par le fait qu'elle n'est pas sinusoï
dale. Nous indiquerons très brièvement les méthodes employées. 

280. Interprétation des résultats pour les courants non 
sinusoïdaux. — Il est évident que chaque fois que dans les résul
tats de ce Chapitre intervient l'hypothèse que le courant est sinu
soïdal, ils ne subsistent plus pour des courants qui ne le sont pas. 
Bien des résultats sont au contraire indépendants de cette hypothèse. 

Par exemple, la quantité de chaleur laissée dans un circuit est 
1 fT 

égale à : -TJT J i*dt, quelle que soit la forme du courant. Les ampè

remètres et voltmètres à dilatation donnent donc les ampères et 

les volts efficaces pour un courant périodique quelconque. 
L'indication d'un électrodynamomètre dont les bobines sont en 

série est aussi indépendante de la forme du courant. Mais si les 
bobines sont en dérivation, le coefficient de correction y que nous 
avons calculé, n'a de sens que pour les courants sinusoïdaux. 

L'expression de l'énergie est toujours : W = -^r / eidt, quelles 
que soient les formes de e et de i,' mais on n'a : W = E ^ . L # . cos o, 
que si les courants sont sinusoïdaux. Tandis que la méthode de l'élec-
trodj'namomètre employé comme wattmètre suppose le courant sinu
soïdal, les méthodes des trois voltmètres et des trois ampèremètres 
laissent indéterminée la forme du courant. 

Quand le courant n'est pas sinusoïdal, on peut le considérer comme 
composé d'une somme de courants sinusoïdaux, harmoniques de la 
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tonique dont le nombre de vibrations est, par définition, la fréquence. 
Comme les équations différentielles sont linéaires, chacun des har
moniques se conduit comme s'il était seul. On peut par plusieurs 
procédés atténuer ou exagérer les effets de l'un d'eux, ce qui revient 
à créer de véritables résonateurs. 

281. Résonateurs pour courants alternatifs. — Soient entre 
deux points d'un circuit AB des résistances non inductives (lampes 

à incandescence). Les forces élec
tromotrices appliquées aux extré
mités du circuit A B , et les inten
sités des divers harmoniques sont 
donc proportionnelles ; il suffit, 
pour analyser les unes, d'analyser 
les autres. 

Mettons en dérivation un cir-

T-±L, 

T 

M 

c 

Fig. 135 

n 

cuit L , C, R ; soit 

la période de la tonique ; la période 
du n U m e harmonique est : 
2 -
TLTÙ 

Le courant dans le circuit dérivé est 

i = 2N" =2 ?» 
R 2 + (Ln 

. sin (/iwí — 9„) 

CNO 
Il y a résonance pour l'harmonique n, si 3K est le plus petit pos

sible, si par conséquent on a : CLn2w- = l . Quand cette condition 
est satisfaite, seul l'harmonique n subsiste en pratique : son inten-

E, 

SITE maxima est : I n = - ^ - . 
La force électromotrice maxima FJ„ entre les armatures M et N du 

condensateur est alors donnée par la condition : 
E ,̂ = I„ X reactance du circuit MN = yr-— = I„Lreco = --̂ A- Lnw. 
On la mesure avec un électromètre. 
L'expérience consiste a faire varier la capacité du condensateur 

jusqu'à ce qu'on obtienne une indication notable à l'électromètre ; 
la relation : CL/iW = 1, est alors satisfaite pour un certain har
monique dont il est facile de connaître le numéro d'ordre, puis
qu'on connaît la fréquence. Généralement on peut obtenir la réso
nance pour plusieurs valeurs entières de n, n = l, 2, 3 , . . . On prouve 
ainsi l'existence de plusieurs harmoniques, et on peut, au moins 
approximativement, en évaluer l'importance. 
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282. Mesure de la fréquence. — Si on dispose de l'alternateur 
qui produit les courants, on déduit immédiatement de sa construc
tion et du nombre de tours qu'il fait par seconde, le nombre de 
périodes et par conséquent la fréquence. 

Quand on ne peut atteindre l'alternateur, on mesure la fréquence 
en envoyant le courant dans un électroaimant mobile devant un 
jeu de languettes d'acier parallèles, fixées par une de leurs extrémités 
et accordées chacune pour un son connu. L'électro fait vibrer 
presque uniquement la languette dont le son propre a la fréquence 
du courant alternatif. 

Une série de languettes sont disposées les unes à côté des autres, 
accordées pour des fréquences variant d'une unité. L'expérience con
siste à déterminer par tâtonnements la languette qu'excite le mieux 
l'électroaimant. 

La fréquence varie généralement de S0 à 120; on la détermine à 
1/2 unité près; elle est donc connue à 1/150 près environ. 

On peut encore faire vibrer, au moyen d'un électro, un fil de fer 
fin qu'on tend plus ou moins ou dont on fait varier la longueur, jus
qu'à obtenir l'amplitude maxima. Le fil étant attiré deux fois par 
période, la fréquence du courant est moitié du nombre des vibrations 
du fil par seconde. Connaissant le poids du fil par mètre et sa ten
sion, on a ce qu'il faut pour calculer ce nombre (I, § 160). 

283. Étude complète d'un courant alternatif. — Toutes les 
méthodes anciennes disparaissent devant les oscillographes. Ce sont 
des galvanomètres dont la partie mobile, convenablement amortie, 
a une durée d'oscillation extrêmement courte, une période inférieure 
à 0,001 et même à 0,0001 de seconde. Elle obéit instantanément aux 
variations du courant et en inscrit la forme, tout comme un galvano
mètre ordinaire convenablement amorti inscrit la forme d'un courant 
dont la période est de l'ordre de quelques dizaines de seconde. La 
difficulté est de concilier une période extrêmement courte et une 
sensibilité suffisante ; on réduit autant 
que possible l'inertie de la partie mo
bile, de manière qu'une force minime 
lui donne une accélération angulaire 
considérable. L'amortissement est gé
néralement obtenu par l'emploi d'un 
bain d'huile où est immergée la partie 
mobile. 

Dans un des modèles les plus em
ployés , schématiquement représenté 
tig. 136), le cadre, mobile entre les Fig. 136. 

pièces polaires d'un fort aimant per
manent, est simplement constitué par deux fils ab, cd très fins et très 
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r~7 
m 

M' 
M A 1 Fig. 137. 

rapprochés, fortement tendus et parcourus en sens inverses par le 
courant à étudier. Les fils sont normaux aux lignes de force, et leur 
plan est parallèle à ces lignes. Le champ tend donc à les déformer 
en sens inverses. En admettant un courant dans le sens des flèches, 
cd tend à se courber vers l'arrière, ab vers l'avant du plan du 
tableau. Un très petit miroir M (dont l'aire est de l'ordre du milli
mètre carré) est collé sur le système en son milieu. Il tourne propor
tionnellement à l'intensité du courant. 

Des lentilles convenables font converger sur le miroir un faisceau 
lumineux intense émis par un trou fortement éclairé. D'autres len

tilles projettent sur un 
y y 7 écran l'image de ce trou, 

par réflexion sur un miroir 
M' (fig. 137) dont nous 
allons dire le rôle. L'écran 
peut être une plaque pho
tographique. 

Il s'agit d'étudier, en 
fonction du temps, l'inten
sité du courant, c'est-à-
dire le déplacement de 

l'image du trou, déplacement que nous pouvons supposer horizontal. 
Recevons le faisceau réfléchi sur un miroir plan M'tournant autour 

d'un axe 0 horizontal, et plaçons la plaque photographique ou 
l'écran E dans un plan horizontal. Si le miroir M' est- immobile, 
l'image du point lumineux se déplace suivant une parallèle à mm; 
si le courant est constant et le miroir M' mobile, l'image se déplace 
suivant une parallèle à nn. Il s'agit de donner au miroir M' une 
vitesse angulaire constante au moment où il renvoie la lumière sur 
l'écran ; peu importe sa vitesse quand sa position est telle que la 
lumière réfléchie ne tombe pas sur l'écran. 

Je n'insiste pas sur les procédés mécaniques qui permettent de 
résoudre ce problème. On emploie une came appropriée donnant un 
mouvement de va-et-vient au miroir et mue par un moteur (syn
chrone, dans le cas de l'étude d'un courant alternatif). Un dispositif 
obturateur masque le faisceau pendant le mouvement de retour du 

miroir. 

L'appareil permet de photographier des courbes uniques (décharges 
de bobines de Ruhmkorff, par exemple) ou des phénomènes pério
diques. 

284. Applications des oscillographes. Étude de l'arc. — Les 
oscillographes, avec les perfectionnements qu'ils ont reçus (Blondel), 
finiront par détrôner les autres appareils, même dans l'industrie. 

On les construit ordinairement doubles ; on peut enregistrer simul-
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tanément l'intensité du courant, qui passe dans un appareil placé sur 
un circuit, et la force électromotrice appliquée aux bornes de l'appa
reil. 

Pour avoir l'intensité, on place l'un des galvanomètres sur une 
dérivation prise entre deux points du circuit séparés par une résis^ 
tance non inductive; pour avoir la force électromotrice, on place 
l'autre galvanomètre sur une dérivation prise entre les bornes mêmes 
de l'appareil (voir § 304). 

Si les courants sont sinusoïdaux, ce qu'on s'efforce d'obtenir, les 
graphiques donnent le courant et la force électromotrice maxima, 
ainsi que le décalage; la puissance est donc connue. 

On ne construit plus un alternateur sans vérifier la forme des cou
rants qu'il débite. 

Comme application intéressante des oscillographes, nous dirons 
quelques mots de l'arc électrique. 

L'expérience prouve que la force électromotrice e aux bornes d'un 
arc à courant continu silencieux, est liée à la longueur l de l'arc et 
à l'ampérage I par la formule : 

. , c-\-dl 
e = a-\-bl-\ J . 

La puissance absorbée par l'arc varie donc linéairement en fonc
tion de l'intensité du courant et de la longueur de l'arc. 

W = el = (a + bl) I - f c - f dl. 

Ces expressions ne ressemblent guère à celles que l'on déduirait 
de l'hypothèse d'une résistivité bien déterminée de la matière for
mant l'arc (loi de Joule). Aussi a-t-on imaginé l'existence d'une force 
contre-électromotrice. 

Il paraît nécessaire d'abandonner cette hypothèse (Blondel). 
Tout d'abord l'analogie voudrait que les expériences des §§ 67 et 68 

du Cours de Première réussissent avec l'arc. On interrompt le circuit 
d'un arc alimenté par un courant constant, et on réunit immédiate
ment les charbons à un galvanomètre. La force contre-électromotrice 

ne pouvant cesser instantanément, l'aiguille du galvanomètre doit être 
déviée. A la vérité, l'expérience est plus délicate avec l 'arc, parce 
qu'il se refroidit et que sa résistance devient vite énorme. Il faut 
donc interrompre le circuit de l'arc périodiquement, à des intervalles 

très rapprochés et pendant des temps très courts, et le relier automa
tiquement aux bornes du galvanomètre : on obtient ce résultat avec 
un commutateur tournant facile à imaginer. 

L'expérience prouve que s'il existe une force contre-électromotrice, 

elle est de l'ordre du dixième de volt, et non pas égale à 20 ou 30 volts 
comme on l'a cru longtemps. 

On trouve une autre sorte de preuve en s'adressant à l'arc alimenté 
par des courants alternatifs et en utilisant l'oscillographe double. On 
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détermine simultanément la courbe des intensités et celle des forces 
électromotrices aux bornes. S'il existe une force contre-électromotrice, 
comme par nature elle est en retard sur le courant qui la crée ou la 
détruit, il doit y avoir décalage de l'intensité par rapport à la diffé
rence de potentiel aux bornes : les deux courbes des graphiques ne 
passent pas simultanément par leurs zéros. 

Or elles y passent simultanément. 
En définitive, l'arc se conduit comme une résistance ; s'il existe une 

force électromotrice, elle est de l'ordre des forces électromotrices 
thermoélectriques et n'est pas supérieure à une fraction de volt. 
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283. Position de la question. Susceptibilité et perméabilité 
magnétiques. — Jusqu'ici nous n'avons supposé aucune relation 
nécessaire entre le vecteur ¿1, intensité d'aimantation, et le vecteur H, 
champ magnétique, au même point. 

Le vecteur 93, induction magnétique, est défini comme la résul
tante des vecteurs 4--) et H ; il jouit de la propriété fondamentale 
que son flux est conservatif, quelles que soient d'ailleurs les hypo

thèses faites sur la distribution de l'aimantation et la position relative 

des vecteurs <3 et H. 

Parfois nous nous sommes donnés arbitrairement la distribution 
du magnétisme (solénoïdes et feuillets). Quand nous utilisions des 
aimants réels, du magnétisme desquels nous étions bien obligés d'ac
cepter la distribution, ordinairement inconnue du reste, nous avons 
toujours considéré leur aimantation comme rigide, leur moment 
magnétique comme invariable. Cette hypothèse légitime seule la 
méthode de Gauss (§ 134); le moment de l'aimant qu'on étudie est 
supposé indépendant du champ dans lequel il se trouve. 

Nous savons déjà qu'il n'est généralement pas exact de considérer 
la distribution du vecteur c3 comme indépendante du champ. Dans 
le cas seulement d'un champ faible et d'une pièce aimantée en acier 
trempé sec (ce que d'ailleurs nous avons toujours supposé), l'aiman
tation est fixe, à peu près indépendante du champ : les aimants sont 

dits permanents. 

Cependant nous avons dû (§ 240), pour expliquer certains résul
tats obtenus avec le galvanomètre dans la mesure des courants 
variables, imaginer que l'aimantation de l'aiguille n'est pas absolu
ment rigide, mais qu'elle peut varier avec l'intensité du courant à 
mesurer. 

Nous supposerons maintenant que la pièce aimantée est en fer ou 
en fonte douce et que les champs sont intenses ; nous devons consi
dérer cï comme une fonction plus ou moins bien définie de H. 

On dit que l'aimantation est induite. 
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Il se présente un premier cas limite, celui où Ton peut admettre 
que le vecteur 3 est toujours parallèle et proportionnel à H ; on 
pose : 3 = KH ; K est un paramètre constant, appelé SUSCEPTIBILITÉ 

MAGNÉTIQUE. L'hypothèse est admissible pour les corps très faible
ment magnétiques. 

K est généralement positif, c'est-à-dire que les vecteurs S et H, 
supposés parallèles, sont de même sens. 

K peut être négatif, les vecteurs sont de sens contraires ; le corps 
est DIAMAGNÉTIQUE. Les corps diamagnétiques l'étant toujours faible
ment, les vecteurs ci et H y sont parallèles et proportionnels. 

Plus généralement les vecteurs A et II ne sont ni proportionnels ni 
même parallèles entre eux. Pour ne pas compliquer inutilement une 
question déjà suffisamment difficile, nous supposerons qu'on s'ar
range toujours de manière que les vecteurs j et H soient sensi
blement parallèles et de direction invariable par rapport au corps 
aimanté. 

Le problème du magnétisme induit revient à déterminer la loi de 
variation de la susceptibilité K , définie par l'équation : <3 = /cH, 
lorsque H varie d'une manière quelconque en grandeur (sa direction 
restant sensiblement invariable, suivant l'hypothèse restrictive que 
nous avons posée). 

Le vecteur induction est par définition la résultante des vecteurs hizù 
et H. Puisque nous nous limitons au cas où ils sont parallèles, nous 

avons : 93 = H 

et d'après la définition de la susceptibilité magnétique : 

S = (1 + 4-*)H = jiH ; 

Y est généralement une fonction de H qu'on appelle PERMÉABILITÉ 

MAGNÉTIQUE. La perméabilité est constante dans le cas seulement où 
K est constant. 

286. Magnétisme induit quand on peut admettre que la 
susceptibilité est constante. — Nous retrouvons ici mot pour mot 
tout ce que nous avons dit aux 62 et sq. sur la polarisation des 
diélectriques. Le vecteur induction est : 

fB = H + 4TÎ3 = (1 + KR.K) H = ;,.H. 

Comme son flux est toujours conservatif, il doit en être de même du 
flux de l'un ou l'autre vecteur H ou ci qui lui sont proportionnels. En 

.. .. ÔA ÔB . ÔG . 
particulier, on a : + ^ = - p = 0; 

LA DENSITÉ DE VOLUME DU MAGNÉTISME INDUIT EST NULLE, le magnétisme 
induit réside seulement à la surface. 
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La force X qui tend à déplacer une petite sphère de volume v dans 
la direction x est donnée par la formule (§ IIS) : 

Sv u , - l o(fP) 
J V ~ 8- ¡¿ + 2 bx " 

Explicitons k : 

•j. — l = 4 i : A , -a + 2 = 3+4i:A = 3, 

& étant toujours très petit quand on peut le considérer comme cons
tant. Il vient : 

v vk u(H-) 
X = = - 2 ET-

Si la sphère est magnétique ( & > 0), X est dirigée vers les champs 
croissants; si elle est diamagnétique (/c-<0), X est dirigée vers les 
champs décroissants. Les corps magnétiques marchent donc vers les 
points où la force est maximum, les corps diamagnétiques vers les 
points où elle est minimum. Dans un champ uniforme, il n'y a 
pas de déplacement, et conséquemment, pas d'orientation pour une 
aiguille faiblement magnétique ou diamagnétique. 

Supposons maintenant un champ variable produit par des masses 
égales et de signes contraires, soit pratiquement le champ produit 
par les pôles de noms contraires de deux aimants identiques. Nous 
savons qu'une petite aiguille magnétique (§ 117) s'oriente suivant la 
ligne des pôles; une aiguille diamagnétique se met en croix. D'où 
les noms paramagnétique et diamagnétique donnés aux substances 
pour lesquelles k ^ > 0 et A<<0. 

Ces résultats sont facilement vérifiables par l'expérience, à la con
dition qu'on réalise des champs puissants : nous verrons plus loin 
comment on procède (§ 312 . 

287. Orientation d'une aiguille magnétique parallèlement 
aux lignes de force du champ quand la susceptibilité sup
posée constante n'est pas très petite. — Nous admettons dans 
ce qui précède que le magnétisme induit dans une partie de l'ai
guille ne modifie que d'une manière insignifiante le champ dans les 
autres parties. 

Soit maintenant k assez grand pour que la réaction ne soit pas 
négligeable : une aiguille cylindrique placée dans un champ uni
forme s'oriente alors parallèlement aux lignes de force. Il nous suffit 
de montrer que, pour cette orientation, le champ créé par le magné
tisme induit des diverses parties de l'aiguille, est de même sens que 
le champ extérieur H et tend à l'augmenter le plus possible. Raison
nons sur de petites balles sphériques ; les résultats seront encore 
valables dans le cas de petits fragments de cylindre. 

La figure 138 montre l'aiguille orientée perpendiculairement aux 
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lignes de force ; chaque petite sphère est aimantée comme il est 
indiqué. Il résulte de la forme du champ d'un petit 
aimant, que le champ créé par l'une des balles en un 
point quelconque d'une autre balle est contraire au 

champ H et tend à le diminuer. 
H La figure 139 montre l'ai

guille orientée parallèlement 

E 
© 
E 
E 
E H 

U 
138. 

©OOOQ' AUX %NES DEFORCE- L'AIMAN-
1 - 1 tation de chaque balle produit 

bien dans cette balle un champ 
démagnétisant, conformément 

Fis- 1 3 9 - à la théorie du § 114 ; mais elle 
produit dans toutes les autres 

un champ parallèle au champ H et de même sens. La rotation de 
l'aiguille dans le champ uniforme de la position I à la position II 
produit donc le même effet que si les diverses parties de l'aiguille se 
déplaçaient vers des champs d'intensité croissante. Donc la position II 
est bien d'équilibre stable. 

Telle est la théorie de la production des spectres magnétiques. Les 
limailles tendent à s'orienter dans le sens des lignes de force. 

288. Cas général d'une susceptibilité variable avec l'inten
sité du champ magnétisant : méthode du magnétomètre. — 
Nous avons dit l'essentiel sur cette méthode aux §§ 89 et sq. du 
Cours de Première. L'expérience consiste à placer dans un sole
noide le barreau supposé suffisamment long, et à le faire agir sur 
l'aiguille d'un magnétomètre. Le champ du solenoide est équilibré, 
là où se trouve l'aiguille du magnétomètre, par une bobine traversée 
par le même courant. On mesure simultanément le champ H dans 
le solenoide (déduit des constantes du solenoide et du courant qui le 
traverse) et la déviation du magnétomètre, déviation proportionnelle 

au moment magnétique 
Botine M du barreau. 

L'expérience donne 
donc directement la re
lation entre le moment 
magnétique M du bar
reau et le champ ma
gnétisant H. Comme on 
peut poser très sensi

blement : M==T5V, où V est le volume du barreau supposé suffi

samment long, les courbes représentent aussi bien la relation entre 
l'intensité d'aimantation <5 et le champ magnétisant. 

Enfin si le champ démagnétisant H', sur lequel nous allons revenir, 
est assez faible, on peut poser : £B = H -|-

7 
Fi g. 140. 
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INDUCTION B 

Fis . 141. 

relation qui pour le fer se réduit pratiquement à : 

tant que le champ H ne dépasse pas une centaine de gauss. L'expé
rience donne donc la relation entre l'induction et le champ magnéti
sant. 

Rappelons les résultats généraux ; nous reviendrons plus loin sur 
les détails. 

A partir des plus petits 
champs, 3 croît d'abord très 
lentement quand le champ croît, 
puis de plus en plus vite, puis 
lentement, et tend vers une 
limite 3„ : alors le métal est dit 
saturé. 

Comme <3 = kH, ce dernier 
résultat prouve que pour des 
champs H croissant indéfini
ment, k tend vers 0, de manière 
que le produit kH tende vers la 
limite 3 M (fig. 141). 

93, d'abord très sensiblement égal à 4T:3, tend en définitive vers H, 
quand H croît indéfiniment. 

Pour un cycle donné 
d'opérations, répété un 
nombre suffisant de fois, 
par exemple pour des va
riations continues de H 
entre deux limites ± H 0 , 
la courbe <3, H, se ferme ; 
mais les courbes d'aller et 
de retour ne se superposent 
pas : il y a hystérésis (fig. 

142). 
L'inconvénient de la 

méthode très simple que 
nous venons de rappeler, 
est l'existence du magné
tisme libre et du champ démagnétisant qui en résulte 1 . 

Quand on aimante un barreau, même allongé , par un champ H 
qu'on fait croître de 0 jusqu'à H 0 ) puis qu'on ramène à 0, le champ 
à l'intérieur du barreau part de 0, mais ne revient pas à 0. Le 

A. 

-H B / / 

2 

FER M 

M' 

A. 

-H B / / 

V ·' / 

M 

M' 

A. 

-H B / / 
-"R"*" / AAER / 

M 

M' 

HT 

N 

0 / / ,H 

HT 

N 

0 / / ,H 

HT 

N 

0 / / ,H 

Fig. 142. 

1 II faut cependant observer que l'emploi du magnétomètre n'est possible que s'il 
existe du magnétisme libre. S inon, le champ extérieur est n u l : on ne peut opérer 
que par la méthode balistique ou la méthode d'arrachement. 
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magnétisme rémanent produit un champ H' inverse de H (fig. 140). 
Le fait est général; le magnétisme libre intervient toujours pour 

créer un champ H', généralement inverse de H, quelquefois de même 
sens; cela dépend du point du cycle où l'on se trouve. 

Comme il est impossible de calculer ce champ (d'ailleurs variable 
d'un bout à l'autre du barreau, maximum aux extrémités, minimum 
au milieu), les résultats sont plus ou moins faussés suivant la lon
gueur. 

Pour certaines formes simples du corps aimanté, on sait calculer 
le champ démagnétisant en fonction de l'aimantation. Il en est ainsi 
pour un ellipsoïde de révolution dont l'axe est parallèle au champ, et 
pour une sphère. Dans ce dernier cas, nous avons montré (§§ 43 et 114) 

4 -
que H' est égal à _ 3~"^- ^ n a donc : 

3 = k(H-ll') = k(ll-%-â\ d'où 3 = - * H · 
1 

4-/V 
3 

Ainsi, tandis qu'avec un champ démagnétisant nul, le moment 
magnétique serait : M = 3V = ÀIIV, le champ démagnétisant le 

réduit à M = /tHV: 

Le facteur de réduction est énorme pour peu que A- soit de l'ordre 
de 10 ou de 100. Pour 10, il est 1 : 43; pour 100, il est 1 : 420. 

La méthode du magnétomètre est commode, mais les difficultés 
d'interprétation sont parfois grandes. 

289. Emploi d ' u n tore. — Pour faire des expériences absolu
ment correctes, il est préférable d'opérer dans des conditions où il 

n'apparaît pas de magnétisme libre, de réali
ser ce qu'on appelle un circuit magnétique 

fermé. Le plus simple consiste en un tore 
de rayon R suffisamment grand par rapport 
à l'épaisseur e (fig. 143). On enroule dessus 
une ou plusieurs couches parfaitement régu
lières de fil isolé. Soit n le nombre total de 
spires par centimètre de la circonférence 

e 

moyenne de rayon R - ) - - ^ . Quand on fait 
passer un courant de i ampères dans le fil, 
le champ créé est : 

H = 0,4 . xm gauss : 

pour qu'on puisse le considérer comme constant dans toute la sec
tion du tore, il est nécessaire que e soit une petite fraction de R. En 
d'autres termes, les fils sont évidemment plus serrés à l'intérieur de 

Fig. 143. 
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l'enroulement qu'à l'extérieur ; il faut que la différence soit assez 
petite. A cette condition on peut calculer le champ dans le tore par 
la formule du solénoïde cylindrique. 

Soit S la section du tore, H le champ, c) l'intensité d'aimantation ; 
le flux d'induction total à travers la section S est : 

S ( I I 4 - 4-A>=S ! ; .H = S £6. 

Pour le mesurer, on entoure l'anneau et sa couverture de fil isolé de 
m spires de fil isolé formant une bobine ab. Ces fils sont plus ou moins 
écartés l'un de l'autre et du tore, peu importe. Le flux total à tra
vers cette bobine est mS35. Relions à un galvanomètre balistique : 
soit r la résistance du circuit tout entier; la quantité q d'électricité 
qui passe dans le galvanomètre quand le champ H varie de H 0 à H,, 
est : 

y = (S3 t - aa.) = [ H , - H, + 4 * ( £ , H 2 - ajio] 

= -^r (i*Jl2 — f-iïL). 

L'expérience consiste donc à faire varier H par bonds successifs et 
à déterminer par le galvanomètre balistique les variations correspon
dantes du flux d'induction. 

Comme l'enroulement d'un anneau est une opération compliquée, 
on emploie le plus souvent d'autres formes de circuits magnétiques 
fermés; nous reviendrons là-dessus plus loin. 

290. Aimantation d'un fer doux qui n'a jamais été aimanté. 
— Supposons que le cylindre de fer n'ait jamais été aimanté. 

Faisons croître le courant dans la bobine magnétisante, et par 
conséquent le champ H, par intervalles brusques et réguliers h, 2h, 
3/i, ... ph = H (fig. 141). L'élongation de l'aiguille du galvano
mètre balistique nous permet de déterminer la variation du flux, 
quand le champ passe de jh à (j-\-\)h, et par conséquent de cons
truire par points la courbe OABCDE donnant les inductions en fonc
tion des champs. 

Par exemple, nous faisons passer brusquement le champ magnéti
sant de 0 à h; l'induction croît de 0 à Aoc; le flux dans la petite 
bobine et l'élongation de l'aiguille du galvanomètre sont propor
tionnels à Ax. 

Nous ramenons l'aiguille au repos. Nous faisons brusquement passer 
le champ de h à 2h; l'induction croît de Atx. à B|3. La variation de 
l'induction est Ba.', et l'élongation du galvanomètre est proportion
nelle à Ba'. 

Nous ramenons l'aiguille au repos. Nous faisons passer brusque
ment le champ de 2h à 3/i... et ainsi de suite. 
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Cette courbe tracée, il est facile de calculer pour chaque point la 
valeur de la perméabilité magnétique y. en fonction de H. 

On remarquera, et c'est un sérieux inconvénient de la méthode 
balistique, que les erreurs s'accumulent. Une erreur sur la détermi
nation du point A, par exemple, influe sur la position des points sui
vants B, C, ... ; si les erreurs sont toutes de même sens, l'erreur sur 
les points extrêmes peut être énorme. 

Voici comme exemple les résultats pour un échantillon de fer très 
doux. 

H 93 
2 5000 2500 
4 9000 2250 
S 10000 2000 
6,5 11000 1692 

12 13000 1083 
17 14000 833 
28,5 15000 526 
52 16000 308 

105 17000 161 
200 18000 90 
300 19000 6 3 ; 

Enfin, pour de grandes valeurs du champ, de l'ordre de 20000 (on 
les obtient avec d'autres procédés que des bobines), la valeur de y. 
tombe jusqu'à près de 2. 

Les résultats de ces expériences sont fondamentaux. Lorsque les 
champs sont faibles, l'introduction de barreaux de fer doux dans les 
bobines augmente considérablement (dans le rapport de 1 à 2500 pour 
l'échantillon pris comme exemple) le flux mesuré par les phénomènes 
d'induction. Au contraire, pour des champs très intenses, le fer se 
conduit à peu près comme de l'air. La susceptibilité magnétique k 
devient très petite et tend vers zéro, la perméabilité \>. tend vers 
l'unité. Il résulte de là que le gain de flux n'est pas du tout propor
tionnel à l'augmentation du courant dans la bobine magnétisante. 
Avec les fers ordinaires, on ne cherche pas à donner à 93 une 
valeur supérieure à 16000 gauss ; on va même beaucoup moins loin 
dans les transformateurs : on reste au voisinage d'une induction de 
4 000 gauss. 

Remarque. — La courbe de première aimantation, où l'on porte 
les inductions en ordonnées et les champs en abscisses, ne tend pas 
rigoureusement vers une asymptote horizontale. En effet, le vecteur 
induction a pour expression H( l -f-4-/e) ; pour des champs intenses, 
la courbe tend vers l'asymptote : 

93 = H + 4 - ^ , 
dans laquelle <3m désigne l'intensité d'aimantation maximum. 
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Pour les champs faibles, on a toujours le droit de poser : 

93 = 4 7 ^ . 

291. Détails de la courbe d'aimantation. 
DÉBUT. — La courbe d'aimantation présente entre A et B un point 

d'inflexion (fig. 141). 
Pour des champs faibles, compris par exemple entre 0 et 2 gauss, 

k est relié à H par une formule linéaire : k = a -\- AH. 
On a trouvé pour un échantillon de fer doux : A"=6- | -5H. 
La courbe d'induction a donc la forme parabolique : 

y3 = H ( 1 + hr.a) + 4-Z>H\ 

mais il en est seulement ainsi pour des champs faibles. 
SATURATION MAGNÉTIQUE. — Il est hors de doute que 3 tend vers un 

maximum 3M. On a pu poursuivre les expériences jusqu'à 20000 gauss; 
on a trouvé pour un échantillon de fer doux que P. était alors réduit 
à 1,85. Or Y. = 1 --)-4-A* par définition; on avait alors /f = 0,07. 

Pratiquement, A reste constant k partir d'un champ de quelques 
milliers d'unités : l'induction continue à croître, mais proportionnel
lement au champ, suivant la formule : 

& = H + 4-4,,,. 

OKDRES DE GRANDEUR. — Le tableau suivant donne les susceptibilités 
et perméabilités maximums pour différents corps. Quand on parle de 
métaux, il ne s'agit que de l'échantillon étudié; les moindres modifi
cations physiques peuvent agir considérablement sur les propriétés 
magnétiques. 

Fer pur H = 4,64 A ^ 4 3 7 ^ = 5490 
Fil de fer doux 2,6 245 3080 
Le même étiré 14 53 670 
Fonte 3,3 167 2100 
Fil de nickel (¿„ = 500). . 9,5 23,5 296 

— cobalt (ri, = 1300). 25 13,8 174 
Chlorure ferreux en disso

lution concentrée. . . . 0,000044 
Bismuth —0,000015. 

292. Circuit magnétique. — Donnons une autre forme à la rela
tion 93 = y.H. Supposons un anneau de fer entouré de fil isolé régu
lièrement espacé. C'est l'appareil précédemment décrit (§ 289). 

On a identiquement : 

H = ; d 'où: H/ = 93s — , 

où s est la section du cylindre de fer. 
Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 21 
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53.? est le flux d'induction total éf. Le champ H a pour expres
sion : H = 0,4.77. ni = 1,257. n i , 
où n est le nombre de spires par centimètre et I le courant en 
ampères. 

On a donc : 1,257 . ni.\ = $—. 

Or ni est le nombre total des spires N. 

On a enfin : 1,257 . NI = g—; 

' ¡J.S ' 

le produit NI s'appelle ampères tours ; 
le produit 1,257. NI s'appelle force magnclomotrice; 
S est le flux d'induction total ; 
— est la réluctance. 
[I.S 

On peut donc énoncer les résultats précédents en écrivant : 

force magnétomotrice = flux d'induction X réluctance, 

règle absolument analogue à la loi d'Ohm : 

force électromotrice = flux d'électricité X résistance. 
L'analogie se poursuit dans les expressions de la réluctance et de 

la résistance : l'une et l'autre sont proportionnelles à la longueur et 
en raison inverse de la section. 

293. Généralisation. — Cette formule ne nous apprend rien de 
nouveau et n'a pas d'intérêt dans le cas précédent : elle devient 
industriellement capitale dans les cas suivants où elle n'est plus 
rigoureuse. 

1° ENROULEMENT IRRÉGULIER. — Supposons que le fil ne soit pas 
régulièrement espacé, qu'il ne soit enroulé par exemple que sur une 
portion de l'anneau : l'expérience apprend, comme le veut la formule 
généralisée par analogie avec la loi d'Ohm, que le flux total S est à 
peu près indépendant de la répartition des spires sur le contour de 
l'anneau, de même que le courant est indépendant de la distribution 
des forces électromotrices le long du circuit. Il suffit, pour calculer 
le flux éf, de compter le nombre N des spires, sans s'occuper de 
leur répartition, et de mesurer le courant I qui les parcourt. 

2° ENTREFER. — Supposons que l'anneau de fer soit interrompu 
entre deux de ses sections droites par une couche d'air de lon
gueur V, ce qu'on appelle un entrefer. La formule, généralisée par 
analogie avec la loi d'Ohm, permet encore de calculer le flux total; 
on a : 

1,257 NI = £ 2 — = — ( — + A puisque | * = i pour l'air. 
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Soit un anneau fabriqué avec le fer étudié au § 290, de l m = 100 u" 
de longueur, coupé par un entrefer de l m m = 0 c m , l . 

On exige une induction : — = 16000·, on a, d'après le tableau : 
S 

• ¿=300 . 

Sans entrefer : — = 0,33. Avec l'entrefer : = 0,43. 

La réluctance a augmenté d'un tiers de sa valeur. 

Pour obtenir 93 = 16000, il faut un courant : 

16000 16000 
T"257—N~ ' ' S a n s e n , ; r e ' e r i i 257—N" ' a v e c 1 entrefer. 

3° CIRCUITS DÉRIVÉS. — La formule se généralise encore pour le 
cas des circuits magnétiques dérivés. 

Si r-îl,, cR.,, ... sont les réluctances des branches de la dérivation, 
sur lesquelles on ne suppose appliquée aucune force magnétomo-
trice, la réluctance équivalente à la dérivation est donnée par la for-

, 1 v 1 
mule: • S T = - ^ R -

Quel que soit l'intérêt de ces considérations, il ne faut pas oublier 
qu'elles ne sont pas rigoureuses. 

D'abord on ne sait trop comment calculer la réluctance d'un corps 
dès qu'on s'écarte de la forme cylindrique : on se heurte à des diffi
cultés encore plus grandes que dans le calcul de la résistance 
ohmique (§ 181), puisque la perméabilité dépend du flux, tandis que 
la résistivité n'en dépend pas. 

Par exemple, on ne peut, autrement que par des formules empi
riques, tenir compte des angles vifs et des changements brusques 
d'épaisseur. 

D'ailleurs l'air est perméable ; des dérivations tendent à se faire à 
travers lui. 

On s'efforcera donc toujours de distribuer la force magnétomotrice, 
et par conséquent les spires, de manière que, le fer étant supposé 
remplacé par de l'air, les lignes de force aient alors précisément la 
forme que doivent avoir les lignes d'induction dans le fer. C 'est en 
vue de ce résultat que les meilleurs constructeurs étudient leurs 
enroulements. 

Malgré son imperfection théorique, ou plus exactement son inexis
tence théorique, l'assimilation des circuits magnétiques aux circuits 
électriques a rendu les plus grands services. Nous allons en faire des 
applications aux diverses méthodes qui permettent la mesure indus
trielle des perméabilités. 
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294. Mesure des perméabilités : méthode balistique. — La 
méthode du tore (§ 289) présente le grave inconvénient d'exiger un 
enroulement nouveau pour chaque éprouvette à essayer. Or, dans l'in
dustrie, on ne peut utiliser une fonte pour la carcasse d'une dynamo 
ou d'un alternateur, une tôle pour la construction d'un transforma
teur, sans connaître leurs perméabilités. D'où la nécessité de méthodes 
rapides et cependant suffisamment correctes. 

Voici ce que devient la méthode balistique. 
Les éprouvettes à essayer sont prises sous forme de barreaux droits 

cylindriques D, et D, (fig. d44), entrant à frottement doux dans une 

Fi(f. l i i . 

masse considérable MM de fonte très douce. Elles s'ajustent exacte
ment l'une contre l'autre suivant la section S. On admet qu'elles sont 
ainsi mises en court circuit magnétique/ en d'autres termes, que la 
réluctance du circuit total formé par les éprouvettes et le cadre est 
égale à la réluctance des éprouvettes seules. 

Deux enroulements E, et E, produisent NI ampères tours, soit une 
force magnétomotrice égale à : E = 1,257 NI. Enfin une petite 
bobine est enfilée dans l'éprouvette D, ; elle est attachée à un bras 
flexible ; elle tend à quitter brusquement sa position actuelle, quand 
en tirant sur la poignée P , on arrache l'éprouvette Dj. Elle sert à 
mesurer l'induction totale au moyen de l'élongation de l'aiguille d'un 
galvanomètre balistique. 

Soit S la section droite des éprouvettes, l la longueur dd extérieure 
au cadre ; la réluctance est l ; \JS. Le flux d'induction total est 

d o n c : 1,257 NI : ( / : ;/S) = 1 , 2 5 7 · ^ ^ . 

Soit r la résistance du circuit de la bobine témoin, ;i le nombre 
des spires, q la quantité induite dans le galvanomètre; on a : 

q= 1 0 - · ^ = 1 0 - X 1,257 X - ^ . 

295. Mesure de la perméabilité : méthode d'arrachement. 
— Supposons deux morceaux de fer ou d'acier ABCD, ABG'D', 
parfaitement polis et appliqués l'un sur l'autre suivant le plan AB. 
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Soit 3 l'intensité d'aimantation dans le plan AB : elle est par hypo
thèse dirigée perpendiculairement à ce plan. Tout se passe comme si 
nous avions en présence deux couches de magnétisme de densité : 

que 

Fig. 115. 

La force d'arrachement ou force portante est égale à l'action 
ces couches exercent l'une sur l'autre. Or nous savons 
que la force exercée sur l'unité de pôle par un plan in
défini couvert d'une couche a, est égale à 2TC<T et indé
pendante de la distance (§ 36) ; soit S l'aire de la sur
face AB. La force portante est donc : 

2-D.cS=27;cr 2S = 2-<-VS. 

L'expression précédente de la force portante qui est 
généralement indiquée, n'est cependant pas complète. 
En effet la force qui agit sur la couche négative, par 
exemple, est due à la couche positive en regard, et 
aussi au champ extérieur H. Ce champ, supposé normal à la couche, 
produit une force totale HcS qui s'ajoute à la force précédemment 
calculée. 

Dans le cas d'un circuit magnétique 
fermé, il n'existe pas de magnétisme libre. 
Le champ H se réduit au champ magné
tisant, toujours numériquement faible vis-
à-vis de l'induction qu'il produit. 

La force portante a pour expression : 

F = 27:3
2S + H 3 S = - | r (33 2 — II 2 ) . 

H 2 est toujours extrêmement petit de
vant quand il s'agit du fer. On a donc 
très approximativement : 

& 2 S 

F = -CST; 

La ligure 146 représente un schéma de 
l'appareil industriel. Un cadre massif MM 
forme, avec l'éprouvette cylindrique à 
essayer D, un circuit magnétique fermé. 
L'éprouvette est parfaitement dressée sui
vant la section S de contact avec le cadre. 
L'enroulement E produit une force magné-
tomotrice : 0,4-NI = 1,237NI ; la reluc
tance du circuit est l ; ;j.S, puisqu'on né
glige la reluctance du cadre ; l est la lon
gueur dd de l'éprouvette comprise hors du cadre. 

Fig. 146. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

On a donc pour le flux total d'induction 

NIuS 
93S = 0 , 4 . T : - l 

NI 
68 = 0 ,4 . , : 7 y., 

formule évidente dans le cas d'un enroulement régulier, puisque 
alors 0,4-NI ; l est égal au champ H magnétisant. 

On mesure la force d'arrachement F avec des poids ou avec des 
ressorts ; de la connaissance de F on déduit l'induction 53 et par con
séquent la perméabilité On peut construire la courbe cyclique 
(93, H) point par point, en recommençant dans chaque expérience 
le cycle complet des variations de H et produisant l'arrachement 
pour des valeurs de H différentes d'une expérience à l'autre. 

296. Mesure de la perméabilité, méthode du champ. —Le 
principe de cette méthode, peu précise mais intéressante, consiste à 
former un circuit magnétique à l'aide de l'éprouvette à essayer D et 
d'un cadre massif de fonte douce M, en maintenant quelque part un 
entrefer étroit dans lequel on mesure le champ (fîg. 147). Un enrou
lement E, traversé par un courant, produit une force magnétomotrice 
connue. Le champ H dans l'entrefer dépend évidemment de la somme 
des réluctances du cadre, de l'entrefer et de l'éprouvette; il est donc 
possible de déduire la réluctance de l'éprouvette de la mesure du 
champ. 

Les appareils industriels diffèrent suivant la méthode utilisée pour 
cette mesure. 

1° On place dans l'entrefer 
une bobine parcourue par un 
courant connu. On réalise 
ainsi un galvanomètre à cadre 
mobile, mais on renverse sa 
destination ; le courant est 
ici connu : c'est le champ H 
qu'on détermine. L'appareil 
est représenté schématique-
ment dans la figure 147. 

2° On place dans l'entrefer 
un aimant de moment M; on 
réalise ainsi un véritable ma-
gnétomètre. On ramène l'ai
mant à être toujours normal 
au champ à l'aide d'un res
sort étalonné qui mesure le 
couple MH. 

3° On peut déterminer H par la méthode balistique et une petite 
bobine qu'on enlève brusquement. 
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4° On emploie quelquefois des spirales de bismuth. La résistance 
du bismuth augmente à peu près linéairement quand on le place dans 
un champ magnétique H ; quand l'intensité du champ varie de 
1000 gauss, l'augmentation de résistivité du bismuth pur est environ 
de S °/„. Le fil de bismuth, convenablement isolé à la soie, est con
tourné en une double spirale (pour annuler les effets de l'induction) 
et placé dans l'entrefer. Les variations de résistance sont mesurées 
au pont de Wheatstone. 

sur l'aimantation. La 

5 10S 

T-IO» 

T-7S0° 

Fig. 118. 

297. Effet de la température 
figure 148 représente la forme des 
courbes d'aimantation isothermes 
pour le fer. L'allure est la même 
à toute température ; mais l'iso
therme Tj est au-dessous de l'iso- 1 0 

therme T 2 (Tj -^Ta) pour des 
champs faibles; elle passe au-des
sus pour des champs intenses. 
Apartir d'une température critique, 
qui pour les fers et aciers varie de 
600 à 900°, l'aimantation devient 
quasiment nulle ; ces métaux se 
comportent comme les corps faible
ment magnétiques ordinaires. Pour 
le fer aussi pur que possible, la 
température critique est voisine 
de 730°. La diminution des propriétés magnétiques, faible à basse 
température, est extrêmement ra
pide au voisinage de la tempéra
ture critique ; elle est principale
ment localisée dans un intervalle 
d'une cinquantaine de degrés. 

En particulier, l'influence des 
variations de la température am
biante sur l'aimantation est négli
geable. 

Si l'on représente les perméabi
lités en fonction des températures 
pour des champs invariables, on 
obtient des courbes singulières, 
mais faciles à interpréter grâce 
aux courbes d'aimantation iso
thermes. 

A la température critique, yj. est voisin de 1, quel que soit le champ. 
Pour des champs intenses, y. décroît continûment. 

Fig. 149. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



328 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

Pour des champs faibles, y. croît d'abord quand la température 
s'élève, passe par un maximum et décroît ensuite d'autant plus rapi
dement que le champ est plus faible. 

Si la température et le champ varient simultanément, on décrit 
des cycles d'aimantation extrêmement complexes. Peu à peu ces 
cycles se fixent, il y a accommodation. Mais la forme du cycle fixé 
dépend des lois auxquelles obéissent les deux variables. 

On a étudié l'aimantation du fer pur au-dessus de la température 
critique que nous savons voisine de 750°. L'aimantation très petite 
continue à décroître jusqu'à 860°. A cette température la courbe se 
modifie. Vers 1280°, l'aimantation croît brusquement et se remet 
ensuite à décroître quand la température s'élève. Il existerait donc 
pour le fer trois températures de transformation 750", 860° et 1 280°. 
D'autres phénomènes prouvent un changement d'état à ces tempé
ratures ; par exemple, la courbe des vitesses de refroidissement y 
possède des points singuliers. La détermination des températures 
critiques des fers et aciers industriels présente une certaine impor
tance pratique. 

Le moment d'un aimant permanent diminue généralement quand la 
température s'élève. Soumis depuis longtemps aux variations de la 
température ambiante, il finit par être une fonction bien déterminée 
de la température; circonstance qui permet les corrections dans la 
mesure de l'intensité horizontale du champ terrestre par la méthode 
des oscillations. 

H Y S T É R É S I S 

298. Hystérésis. — L'hystérésis consiste dans la non-superposi
tion des courbes d'aimantation et de désaimantation. Une expérience 
de cours facile à réaliser prouve cette non-superposition. 

Employons la méthode d'arrachement; plaçons l'armature d'un 
électro au contact ; faisons croître le champ magnétisant jusqu'à la 
valeur H, et chargeons l'armature de poids, mais de manière que 
l'arrachement ne se produise pas. 

Nous pourrons faire décroître le champ de la valeur H, jusqu'à la 
valeur H„ avant que l'arrachement se produise. 

Ceci fait, repartons du champ nul et faisons croître H jusqu'à H„ : 
l'armature chargée ne sera plus maintenue au contact par la force 
portante de l'électro. Nous pourrons même pousser le champ jusqu'à 
des valeurs très supérieures à H 0 , avant que la force d'attraction 
soit suffisante pour maintenir l'armature accolée. 

Donc l'attraction est plus petite pour le même champ magnétisant I I 0 , 
quand nous obtenons ce champ par valeurs croissantes, que lorsque 
nous l'obtenons par valeurs décroissantes. 
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299. Énergie dissipée dans l'aimantation du fait de l'hys
térésis. — Une certaine quantité d'énergie est dissipée dans l'ai
mantation du fait de l'hystérésis. Pour la calculer, nous allons 
reprendre le raisonnement du § 245, par lequel nous avons montré 
que l'établissement d'un courant correspond à une perte apparente 
d'énergie. 

Soit un solenoide fermé tel que celui du § 289. Il est enroulé sur 
un tore en fil de fer fin, de manière à supprimer les courants de 
Foucault. L'équation régissant l'établissement du courant sous l'ac
tion d'une force électromotrice E, est : 

" = E — r f T ' 

$ est le flux total d'induction. 

Soit S l'aire de la section droite, l la longueur moyenne du sole

noide, n le nombre de spires par centimètre, tft l'induction magné

tique : -7 = /iZS93. 

c/63 

D'où l'équation : r i : = E — n/S—~jf~ • 

Multiplions par idt et intégrons : 
f'ri*dt= f'Eidt — nlS f id%. 

Jo Jo Jo 

Or le champ H est à chaque instant 4—ni ; IS est le volume V 
du tore. L'équation précédente devient donc : 

f Eidt= f'ri'-dt4-~ rHdSÒ. 
Jo Jo <*~ Jo 

Le premier membre représente l'énergie voltaïque dépensée. Elle 
se retrouve : 1° dans l'effet Joule (premier terme du second membre); 
2° dans la variation de l'induction. L'énergie absorbée par le fer pour 
ses changements d'aimantation est donc par unité de volume : 

W : ^ /Hr f îB = ^ / </(H») + / W 3 . (1) 

Si le fer reste voisin de la saturation, d$ = 0 quelles que soient les 

valeurs de H, J"Hdiï = 0 ; \V se réduit au premier terme, ce qui 

est bien conforme à l'idée qu'on doit se faire du phénomène. 
On peut généraliser cette expression. Si A, B, G, sont les compo

santes de l'aimantation, a, h} c, les composantes de l'induction, 
X, Y, Z, les composantes du champ, l'énergie absorbée par les varia
tions d'aimantation est : 

j(Xda + Ydb-{-Zdc) = /d(H») + f{XdA + YdB^-ZdC). 
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Ces formules ne supposent aucune relation nécessaire entre les 
composantes de l'aimantation et celles de la force magnétique. 

300. Cycles fermés. — La perte d'énergie par aimantation est 
industriellement importante. 

Dans les dynamos, les alternateurs, ... le cycle des opérations est 
toujours fermé : périodiquement les noyaux sont aimantés dans un 
sens, puis dans le sens inverse. Pour chaque période l'énergie dis
sipée est représentée, au facteur 1 : 4TT près, par l'aire comprise 
dans la courbe construite (à une échelle convenable) dans le plan 
(H , 93) et limitant le ej 'de fermé des opérations. Si l'hystérésis 
n'existait pas, cette aire serait nulle ; le travail d'aimantation serait 
restitué pendant la désaimantation. 

L'existence de l'hystérésis entraîne une dissipation d'énergie qui se 
retrouve à l'état de chaleur. 

On peut donner plusieurs formes équivalentes à son expression. 

On a identiquement : 93 = H - j - 4TCJ. 
D'où : f Ht/93 = f HdH + 4îï/HfM. 

Pour un cycle fermé, la première intégrale est nulle : 

W = / H r f r ï (2 

De même : /fM53 = f 33c/93 — 4TT f5df& 

W=f3dd&. (3) 

Les trois expressions (1), (2), (3) ne sont équivalentes que pour un 
cycle fermé. 

Dans ce cas, l'énergie dissipée a également pour mesure l'aire limi
tée par les courbes (H, 93), (H, <3) et (<5, 93). 

Comme nous le verrons plus loin (§ 304), l'expérience montre que, 
dans les conditions ordinaires de fréquence, l'énergie dissipée par 
cycle d'aimantation (ou, si l'on veut, l'aire comprise dans la courbe 
fermée H, 93) est sensiblement indépendante de la fréquence. 

Il résulte de là que l'énergie dissipée par seconde est proportion
nelle à la fréquence ; pour que les noyaux feuilletés ne chauffent pas 
d'une manière exagérée, il faut donc que l'aire du cycle soit d'autant 
plus petite que la fréquence est plus grande. Pour des fréquences 
élevées (100 périodes par seconde), on ne doit pas dépasser pour le 
fer des inductions de l'ordre de 3 000 à 4000. Au delà, réchauffe
ment devient dangereux. C'est pourquoi on tend à limiter la fré
quence à 23 dans toutes les applications du courant alternatif autres 
que l'éclairage. 

301. Formule de Steiumetz. — Il est important d'avoir une 
idée de l'ordre de grandeur des quantités d'énergie dissipées dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MAGNÉTISME INDUIT. CIRCUITS MAGNÉTIQUES 331 

l'aimantation du fait de l'hystérésis. La formule de Steinmetz est 
remarquable comme ne contenant qu'un seul paramètre, caractéris
tique de la nature du métal. 

L'énergie W dissipée dans un cycle d'opérations, par un volume V 
de métal, est donnée par la formule : 

/ A93 V'6 

W = v)V( 2 ) , ergs centimètres cubes. 

A93 est la variation de l'induction entre sa valeur minima et sa 
valeur maxima. Si l'induction varie entre des valeurs égales et de 
signes contraires ± 93, la formule devient : 

W = r ,V93 w , ergs centimètres cubes. 
Voici des nombres lixant l'ordre de grandeur du coefficient 7) : 

Fer d'excellente qualité r, = 0,0009 
Fer ordinaire Y) = 0,0080 
Acier trempé 71 = 0,0260. 

Soit par exemple une bonne tôle de fer pour laquelle YI = 0,003. 
Soit 93 = ± 1 0 0 0 0 . On a : 

93 , ' 6 = 2,S1 .10", ^93' ·°= 7530 ergs centimètres cubes. 

Soit 50 périodes par seconde ; l'énergie dissipée par centimètre 
cube est : 376000 ergs = 0.0376 joules. 

Admettons 7,8 pour densité du fer ; l'énergie dissipée par kilog, 
par seconde et dans les conditions précisées, sera : 

-0,0376 = 4,8 joules. 

On compte en moyenne une puissance de 1,5 watts par kilogramme 
de fer, pour une fréquence 100 et une induction de zh4000 gauss : 
cette perte correspond à la valeur Y) = 0,002. 

Il y a avantage à choisir des fontes ou fers pour lesquels le coeffi
cient r, est petit. On a rencontré dans ce choix de grandes difficultés, 
surtout avec les tôles. Le recuit vers 800° augmente les dimensions 
des cellules de ferrite, ce qui réduit le coefficient Y). Mais le refroi
dissement doit être lent ; s'il est rapide, les grains de ferrite se 
brisent et l'hystérésis augmente. Malheureusement certains aciers 
doux, surtout laminés, sont après refroidissement lent dans un état 
particulièrement instable; le recuit entre 100 et 200° suffit pour dimi
nuer les dimensions des grains de ferrite : les tôles vieillissent. Tel 
transformateur, qui d'abord ne chauffait pas, acquiert peu à peu à 
l'usage une hystérésis énorme, cause d'échauffements inacceptables. 
On rajeunit les tôles en les chauffant à 800°, mais elles vieillissent à 
nouveau par la suite. 

L'acier au silicium-aluminium ne présenterait pas ces inconvé
nients. 
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302. Hystérésimètres. — Considérons la barre indéfinie de fer 
doux AB (fig. 150) non aimantée au début de l'expérience. Un aimant 
NS, d'abord très éloigné de la barre, en est rapproché par un dépla
cement le long de la droite OP normale à la barre : celle-ci s'aimante. 
Parvenu dans la position où il est représenté, l'aimant exerce sur la 
barre une force attractive dirigée suivant PO ; mais il ne tend à la 
déplacer ni dans le sens AB, ni dans le sens BA, alors même qu'il y 
existe de l'hystérésis. C'est évident par raison de symétrie. 

Il en serait de même dans la position NS de l'aimant, quelles que 

soient ses positions antérieures, si l'aimantation de la barre était une 
fonction bien déterminée du champ actuel ' c'est-à-dire si les champs 
extérieurs et les aimantations se correspondaient d'une manière néces
saire et délerminable une fois pour toutes. En effet, les champs H dus 
à l'aimant sont symétriques par rapport à OP. Dans l'hypothèse 
énoncée, il en est de même des aimantations; tout est symétrique 
par rapport à OP : la composante normale à OP de l'action entre 
l'aimant et la barre est donc nécessairement nulle. 

Supposons maintenant que l'aimant soit amené dans la position NS 
par un déplacement parallèle à la barre, dirigé dans le sens de la 
flèche f · je dis qu'il résulte de l'existence de l'hystérésis une action 
entre l'aimant et la barre, dont une composante est dirigée sui
vant AB, c'est-à-dire dans le sens même du mouvement. L'aimant 
entraîne tangentiellement la barre, si elle est libre de se déplacer 
dans sa propre direction. 

En effet, aux points a\, a'2, le champ décroît; l'aimantation est 
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donc respectivement plus grande en ces points qu'aux points symé
triques a n a s, où le champ a la même valeur, mais croît. 

Les phénomènes d'hystérésis ne dépendant pas de la vitesse avec 
laquelle le champ varie, la force d'entraînement est indépendante de 
la vitesse du déplacement de l'aimant ; elle reste la même si on l'ar
rête brusquement. 

L'action tangentielle dépend de l'hystérésis, s'annule avec elle et 
varie dans le même sens. Cela veut dire qu'elle est plus grande pour 
un fer dont les courbes d'hystérésis laissent entre leurs branches aller 
et retour une aire plus grande. C'est tout ce qu'on peut dire : le phé
nomène est si compliqué, qu'il est impossible a priori de tirer de 
l'expérience quoi que ce soit de plus précis. Effectivement en chacun 
des points de la barre le champ varie non seulement en grandeur, 
mais en direction ; nous sommes dans le cas complexe que nous avons 
écarté comme quasiment inextricable au § 285. 

On obtient des phénomènes analogues en déplaçant un aimant en 
fer à cheval parallèlement à la barre ; ou encore, et nous arrivons à 
la disposition industrielle de l'expérience, en faisant tourner un 
aimant en fer à cheval autour d'un axe vertical, sous un anneau de 
fer mobile dans un plan horizontal autour du même axe. Le plan 
moyen de l'aimant passe par un diamètre de l'anneau. Un ressort 
spiral ou à boudin mesure le couple d'entraînement. Les diverses par
ties de l'anneau (généralement en tôle découpée) sont successive
ment aimantées, dans un sens, puis dans le sens inverse, pendant 
la rotation de l'aimant (Blondel). 

Le couple d'entraînement est indépendant de la vitesse de rotation 
de l'aimant, conformément à ce que nous verrons sur l'indépendance 
de l'hystérésis et de la vitesse des opérations. Mais les tôles du com
merce étant fort peu homogènes, le couple d'entraînement dépend de 
l'azimut. Il vaut mieux maintenir une rotation continue (1 ou 2 tours 
par seconde) et obtenir le couple moyen. 

Il est bon de déterminer les couples pour des rotations dans les 
deux sens et de prendre la moyenne. 

Pour tirer de l'expérience une indication industrielle, on utilise 
une série d'anneaux témoins faits avec des tôles étudiées par des mé
thodes théoriquement interprétables. On détermine les couples d'en
traînement pour ces anneaux, puis pour un anneau fait avec la tôle 
à essayer. On calcule l'aire d'hystérésis de celle-ci par interpolation. 
Les épaisseurs de tôle doivent être les mêmes dans tous les essais. 

303. Emploi de fer divisé dans les appareils d'induction. 
— Le noyau de fer d'un appareil d'induction joue deux rôles : 

1° celui de corps facilement perméable aux lignes de force ; 
2° celui de corps conducteur pour les courants électriques. 
Si donc on ne prend aucune précaution, il se produira à l'intérieur 
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des noyaux des courants induits dits de Foucault, qui échaufferont le 
fer et seront la cause d'une perte d'énergie. 

Par exemple, dans le noyau de la bobine de Ruhmkorff prendront 
naissance, par raison de symétrie, des courants de Foucault concen
triques à l'axe commun des deux bobines. Pour les supprimer on 
divise le fer : on remplace la masse compacte par un faisceau de fds. 
Sans modifier beaucoup la perméabilité de l'ensemble (puisque les 
lignes d'induction sont parallèles aux génératrices du cylindre et par 
conséquent aux fils), on augmente beaucoup la résistance électrique, 
puisque les courants de Foucault doivent passer, d'un fil à l'autre, à 
travers la petite couche d'oxyde qui les sépare. 

Le noyau de l'anneau Gramme est, pendant sa rotation, soumis à 
des champs variables, et par conséquent des courants de Foucault 
y prennent naissance. Il est facile de les supprimer : il suffit de 
feuilleter le fer parallèlement aux lignes de force, de constituer le 
noyau de l'anneau par l'empilement de disques de fer normaux à 
l'axe de rotation. Les courants induits ne peuvent se produire dans 
ces disques, puisque le flux qui les traverse est toujours sensible
ment nul. Le flux d'induction au contraire, qui leur est parallèle, 
est parfaitement bien transmis par eux. Quant aux courants qui 
seraient inclinés sur les disques, ils ne pourront passer d'un disque 
à l 'autre, à cause de la résistance de la petite couche d'oxyde qui 
recouvre toujours le fer. 

Dans tous les cas, il est possible de trouver un sectionnement du 
noyau qui supprime à peu près complètement les courants de Fou
cault sans gêner le passage du flux d'induction. 

304. Variations cycliques rapides. Rôle des courants de 
Foucault. — Dans tout ce qui précède nous n'avons étudié les phé
nomènes d'hystérésis que du point de vue statique. Il importe de 
savoir dans quelle mesure ils dépendent du temps. 

L'aimantation dépend non seulement de la valeur actuelle du 
champ magnétisant, mais de ses valeurs antérieures : c'est en cela 
même que consiste l'hystérésis. Le temps peut parfaitement n'avoir 
aucune influence; les courbes peuvent rester les mêmes, quelle que 
soit la vitesse de variation du champ, 

JH : dt. 

C'est à l'expérience de décider. 
Soit un anneau de fil de fer servant de noyau à un enroulement 

régulier de résistance r. On envoie dedans un courant alternatif 
autant que possible sinusoïdal, et l'on mesure simultanément par un 
procédé quelconque (par exemple, au moyen d'un oscillographe, § 284), 
l'intensité i du courant et la différence de potentiel e aux bornes de 
l'enroulement (Hopkinson, Maurain). 
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Si § est le flux total à travers l'enroulement, la différence de poten
tiel e est reliée à l'intensité du courant par l'équation : 

qui ne suppose rien quant à la relation entre 3 et i. 
Connaissant e et i en fonction du temps, on peut déterminer 

d§ \dt, puis § par intégration. 
Le flux § provient à la fois de la self induction de l'enroulement, 

de l'aimantation du noyau et de l'existence des courants de Foucault 
induits dedans, qui réagissent contre leur cause. 

Si le fer était supprimé, S serait simplement égal à \Â, L étant 
le coefficient de self induction de l'enroulement : la courbe (éf, i) 
[3 en ordonnées, i en abscisses), serait une ellipse évanouissante, 
c'est-à-dire un morceau de droite. 

Si le fer était remplacé par du cuivre rouge, le flux S serait dû à 

Fie-. 151. 

FildeJ*™6 

la self induction de la bobine et aussi au llux envoyé dans la bobine 
par les courants induits dans le cuivre. Le flux serait sinusoïdal tout 
comme le courant i, mais décalé en arrière par rapport au courant. La 
courbe (-3% i) serait une ellipse analogue à la courbe 1 de la figure 151 
et parcourue dans le sens des flèches. 

Enfin si on rétablit le noyau de fer, si les courants d'induction 
sont supprimés par une division convenable du fer et si la courbe 
d'hystérésis ne dépend pas de la période des variations cycliques du 
champ, la courbe , i) doit être identique aux courbes statiques 
d'hystérésis (fig. 142). 

Effectivement, pour une fréquence donnée du courant, on trouve 
avec le noyau en fer plein, avec le noyau en fil de fer de 2 m m , 7 de 
diamètre et en fil de l m m , 6 , les courbes représentées dans la figure 151. 
La première est presque une ellipse ; la dernière est presque iden
tique aux courbes statiques. 

L'intensité des courants de Foucault augmente avec la fréquence ; 
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il résulte de là que, pour un noyau déterminé, la courbe (tf, i) se 
rapproche de l'ellipse, si on augmente la fréquence ; elle se rapproche 
de la courbe statique, si on diminue la fréquence. 

L'aire des courbes fermées (-f, i) représente la somme de l'énergie 
dissipée dans l'aimantation et dans l'effet Joule relatif aux courants 
de Foucault. Elle diminue, quand la fréquence augmente, pour les 
noyaux les plus compacts ' elle est indépendante de la fréquence pour 
les noyaux divisés. Les courants induits exercent donc sur l'intérieur 
des noyaux compacts une action protectrice augmentant avec la fré
quence. Dans les noyaux divisés, l'influence des courants induits est 
quasiment nulle ; l'énergie dissipée est indépendante de la fréquence. 

Toutefois il existe un très léger retard de l'aimantation sur le 
champ, retard prouvé par la forme arrondie qu'ont toujours les extré
mités des cycles (courbe 3, fig. 151) : il est de l'ordre du millième 
de seconde. Ainsi le mot hystérésis, qui signifie retard, est fort mal 
choisi, puisque le phénomène est quasiment indépendant de la vitesse 
des variations du champ. 

305. Traînage magnétique. — Plaçons dans un solénoïde un 
barreau de fer doux et excitons un champ faible, inférieur à 1 CGS. 

Il existe un retard réel dans l'établissement de l'aimantation ; il 
faut un certain temps pour que l'aimantation prenne la valeur limite 
qui correspond à un champ H d'intensité donnée, arrivant à cette 
valeur H suivant une loi donnée. L'expérience montre que ce retard 
se chiffre par secondes et minutes et ne peut être confondu avec les 
retards apparents ou réels déjà signalés : il dépend d'une foule de 
circonstances encore fort mal définies. Il intervient, d'ailleurs, assez 
faiblement sur la forme des courbes d'hystérésis pour les champs 
forts ; les cycles fermés correspondant à des champs faibles n'ont pas 
exactement la même forme quand on les parcourt lentement ou 
rapidement. 

Comme pour les champs très faibles, l'hystérésis proprement dite est 
quasiment nulle ; la courbe qui relie le champ à l'aimantation est une 
droite dont l'inclinaison varie avec la rapidité des opérations. 

306. Énergie magnétique. — Dans le cas où l'induction est 
reliée au champ par la relation : £I3 = ;J,H, où \j. est une constante, 
l'énergie W calculée au § 299 prend la forme : 

W = ^ / H < J H = ^ / r f l H . ) = j g l . 

L'expression de l'énergie totale emmagasinée dans un milieu du 
fait de son aimantation devient : 

W=-8V fffv*+Y2+Z2)dv=-£ ÎIIWdv- (* ) 
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Un corps dont la perméabilité est constante, qui par conséquent 
ne possède pas d'hystérésis, absorbe toujours de l'énergie pour s'ai
manter et en restitue toujours en se désaimantant. 

On remarquera l'analogie de cette expression et de l'expression 
de l'énergie emmagasinée dans un milieu du fait de sa déformation 
diélectrique (§ 112). 

La formule (1) n'a pas de sens appliquée au fer : elle est cepen
dant fondamentale, comme nous le verrons en Electroptique, parce 
qu'elle convient aux milieux peu magnétiques et par conséquent à 
l'éther. 

Nous avons déjà démontré (§ 244) que l'énergie correspondant 
à l'existence d'un système de courants est exprimée par cette for
mule. 

307. Un corps aimanté est-il une réserve d'énergie? — On 
est tenté de se représenter un corps aimanté comme nécessairement 
une réserve d'énergie; une distinction s'impose. Avant tout, il faut 
remarquer qu'à cause de l'hystérésis, un corps ne saurait être une 
réserve définie d'énergie. Reposons donc le problème. Plaçons-nous 
au point E du cycle et cherchons à ramener à zéro l'aimantation ; 
faut-il toujours fournir de l'énergie ou recevra-t-on de l'énergie? 

D'une manière générale il faut fournir de l'énergie ; on décrira, 

par exemple, le parcours EFGO pour lequel Ç e s t positif. Sui
vant EFG, H et G?93 sont négatifs 
(aire EGP) ; suivant GO , H < 0, 
diii > 0 ; l'aire OGP correspond à 
une énergie restituée, mais infé
rieure à l'énergie absorbée EGP. 

Si on a l'habitude de voir dans 
l'aimantation une réserve nécessaire 
d'énergie, c'est qu'on envisage le 
cas où il y a du magnétisme libre, 
cas des circuits magnétiques non 
fermés, précisément exclus de ce 
raisonnement. Soit une courte barre 
de fer aimantée; supposons-la infi
niment flexible. Elle tendra à se 
courber et cédera de l'énergie ; mais 
une fois transformée en circuit ma
gnétique fermé, il faudra dépenser 
de l'énergie pour la désaimanter. 

L'observation qu'un circuit fermé se désaimante sous l'influence des 
chocs ne prouve rien, car l'énergie des vibrations intervient, si peu 
importante qu'elle paraisse à première vue. 

Cette distinction des circuits ouverts et fermés est importante. 
Cours de Physique. — H . B O U A S S E . 22 

Fig. ]52. 
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Il est clair que ces remarques ne s'appliquent pas aux corps dénués 
d'hystérésis (§ 306). 

308. Ecrans magnétiques. — La tendance des lignes de force 
à passer par le milieu le plus perméable fournit le moyen de pro
téger un espace contre un champ extérieur. Plaçons par exemple, 
entre les armatures N et S d'un électro ou d'un aimant, un cylindre 
de fer ; cette disposition est réalisée dans le galvanomètre à cadre 
mobile ou dans les dynamos à tambour. Les lignes de force se con
centrent dans la masse du cylindre ; le champ est considérablement 
réduit, presque annulé, à l'intérieur de l'espace 0 (fïg. 1S3) qu'il 
délimite. 

On protège ainsi des galvanomètres contre le champ dû à des 
aimants voisins ou à des courants vagabonds, si fréquents depuis 
l'introduction des tramways électriques. 

Les propriétés de ces écrans ont des conséquences paradoxales 
qu'il est bon de mettre en évidence. 

Supposons que dans l'espace 0 limité par le cylindre de fer, jjlacé 
normalement aux lignes de force d'un champ uniforme H, se trouve 
un fil rectiligne traversé par un courant i et parallèle aux généra
trices du cylindre. 

Si le cylindre n'existait pas, le courant subirait une force F nor
male à sa direction et aux lignes de force, et égale par unité de lon

gueur à : 0,1 . Hi. Dès que nous dis
posons le cylindre, cette force est 
sensiblement annulée. Cependant si 
nous établissons un lien rigide entre 
le cylindre et le fil, les lois géné
rales de l'iilectrodynamique nous 
apprennent que le système tend en
core à se déplacer avec cette même 
force 0,1 . Hi. Il semble donc, et 
c'est là qu'est le paradoxe, que cette 

force existe ou n'existe pas suivant que nous établissons ou n'éta
blissons pas de lien rigide entre le cylindre et le fil. 

La contradiction apparente se lève en remarquant que, dans un 
champ uniforme, le cylindre de fer n'est sollicité par aucune force. 
Si au contraire un courant existe dans l'espace 0 , son champ se super
pose au champ extérieur ; il se produit donc une dissymétrie dans 
le champ total et dans l'aimantation du cylindre. D'où résulte une 
force qui tend à déplacer ce cylindre perpendiculairement au champ 
H. La force agissant entre le champ H et le courant a diminué ; la force 
agissant sur le cylindre a augmenté d'autant. 

Même paradoxe pour les phénomènes d'induction. Déplaçons le fil 
seul sans toucher au cylindre : la force électromotrice induite est 
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beaucoup plus petite quand le cylindre existe que quand il n'existe 
pas. Lions le fil au cylindre et produisons le même déplacement : la 
force électromotrice induite est identiquement la même avec ou sans 
le cylindre. 

Effectivement dans le premier cas nous déplaçons le fil dans un 
champ quasi nul. Dans le second, quand nous déplaçons le cylindre, 
les lignes d'induction dont le flux est conservatif, doivent toujours se 
retrouver en même nombre. Donc, puisqu'elles sont n fois moins 
denses dans l'espace 0 , elles doivent le traverser n fois plus vite. Le 
nombre de lignes balayé par le fil dans son déplacement est donc le 
même avec ou sans le cylindre, pourvu qu'il soit lié au cylindre. 

Nous verrons plus loin l'importance de ces considérations quand 
nous parlerons des machines où les tiges conductrices sont noyées 
dans un milieu magnétique (cage d'écureuil d'un moteur à champ 
tournant, par exemple, § 346). 

É L E C T R O A I M A N T S E T A I M A N T S 

309. Électroaimants. — On appelle électroaimants tous les 
appareils dans lesquels on utilise l'aimantation du fer doux sous l'in
fluence d'un champ magnétisant. Ils sont généralement formés d'un 
circuit magnétique ayant une aussi petite réluctance que possible et 
comprenant un entrefer. On appelle armature de l'électroaimant 
une pièce, généralement en fer doux, qui permet de supprimer l'en
trefer et de rendre continu le circuit magnétique de fer. 

On utilise les électroaimants, comme d'ailleurs les aimants per
manents : 1° simplement pour porter leur armature ; 2° pour pro
duire des champs plus ou moins intenses et plus ou moins uni
formes ; 3° pour attirer leur armature. 

Nous allons examiner successivement ces différents cas. 

310. Force portante. — Nous avons donné au § 295 l'expression 

exacte de la force portante : F = 27tcS2S -\- H3S. 

On a généralement : 93 = H - j - 4TT;(3. Or on utilise les électros 
dans des conditions où la valeur numérique de 4TC<3 est considérable 
par rapport à celle de H. Poser 93 = 47:3 revient à négliger 1 
devant bxk, ou à retrancher 1 de la valeur exacte de On peut 

donc poser : F = , 

où 93 est l'induction. Évaluée non plus en dynes, mais en grammes, 

. . . 939S 
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Le calcul donne : 

£8 = 1000 F -

95 = 2000 41 X 2 J : 

41 gr. par cent, carré. 

164 gr. par cent, carré. 

¿ 6 = 1 5 0 0 0 41 X 15'--=9225 gr. par cent, carré 

e t ainsi de suite. 
Dans la pratique on emploie des électroaimants (fig. 154) très 

ramassés, afin que la réluctance soit faible : il suffit d'avoir, entre 
l'armature EF à laquelle est accroché le poids, 
et le reste du circuit magnétique, juste assez 
de place pour loger le fil nécessaire à obtenir 
un nombre suffisant d'ampères tours. 

Soit à supporter une tonne. Il n'est pas avan
tageux de dépasser une induction 93 = 16000, 
pour laquelle la force portante par centimètre 
carré est voisine de 10 kilogrammes : cette 
force s'exerce à travers les deux surfaces de 
contact AB, CD, dont les aires sont respecti
vement s ; il faut avoir : 2* X 10 = 1 000, d'où: 
s = 50 centimètres carrés. Il suffit que la pièce 

de fer supposée cylindrique qui forme l'électro, ait 8 centimètres de 
diamètre. 

311. Remarques sur la force portante. 
REMARQUE I. — Si le flux d'induction n'est pas uniforme, la force 

portante est mesurée par l'intégrale : 

z 
T 

Fig. 154. 

F Lff-
aas</s. 

1
 1 • 

w 
1 0 

Quand des quantités sont assujetties à 
avoir une somme constante, la somme de 
leurs carrés est minimum quand elles sont 
égales. Si donc le flux d'induction est assu
jetti à être constant, il y a avantage, pour 
augmenter la force portante, à le répartir 
inégalement. 

On s'explique ainsi des expériences para
doxales qui se ramènent toutes à la sui
vante. Soit (fig. 155) un électro dont un 
des pôles est légèrement arrondi. Il a 
comme armature un barreau de section car
rée portant un crochet auquel on peut sus
pendre des poids. L'expérience montre que 

l'arrachement commence toujours par le côté plat. L'explication est 

Fig. 155. 
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simple ; le flux est le même des deux côtés, mais il est plus unifor
mément réparti du côté plat que du côté rond. 

Il ne faut pas conclure de là qu'on ait avantage à arrondir les 
pôles de l'électro : on augmente ainsi la réluctance. Le pôle rond est 
plus fort que le pôle plat ; mais il est généralement moins fort que le 
serait le pôle plat si les deux pôles étaient plats. En d'autres termes, 
l'augmentation de réluctance et la diminution concomitante du flux 
produisent une diminution de force portante plus grande sur le côté 
plat que sur le côté rond. 

Il résulte de ce qui précède que la méthode de mesure de la per
méabilité par arrachement (§ 295) donne ordinairement des résultats 
faux par excès. En effet, il est difficile de réaliser sur les surfaces de-
contact une distribution uniforme du flux. 

REMARQUE II. — On sait depuis cent cinquante ans que des aimants 
permanents géométriquement semblables, et dont les points homo
logues ont même aimantation, ont une force portante proportionnelle 
à la puissance 2 ; 3 de leur poids ou de leurs volumes : 

F = / ) P % F : P = p:VF"; 

p est un coefficient caractéristique de l'aimantation. 
Cette règle résulte immédiatement de ce que les forces portantes 

sont, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelles aux surfaces de 
contact qui croissent comme le carré des dimensions homologues, et 
par conséquent comme la puissance 2 ; 3 du volume ou du poids. 

La même règle s'applique aux électroaimants géométriquement 
semblables, possédant les mêmes aimantations, par exemple aiman
tés à saturation. Les ampères tours doivent être en raison inverse des 
dimensions homologues : la réluctance est en effet proportionnelle à 
la longueur et en raison inverse de la surface. 

On s'explique aisément comment de petits aimants ou de petits 
électros peuvent porter une charge égale à plusieurs centaines de fois 
leur propre poids, pourvu qu'ils soient très petits. Le rapport F ; P 
tend vers l'infini pour P = 0. 

Pour les aimants permanents en fer à cheval, le coefficient p est 
de l'ordre de 20, quand on exprime le poids en kilogrammes. Un 
aimant d'un kilogramme porte donc 20 kilogrammes ; un aimant de 
1000 ; 8 = 125 grammes porte 20000 ; 4 = 5 000 grammes ; un aimant 
de 15 grammes porte 1250 grammes, et ainsi de suite. 

On a construit un petit électro de 85 grammes portant 600 fois son 
propre poids, soit 51 kilogrammes. 

312. Production de champs intenses (fig. 156). — On emploie 
un circuit ABCDE terminé par deux pièôes G et H plus ou moins 
coniques. D'après la propriété générale des lignes d'induction (défi
nies par les phénomènes d'induction) de circuler plus facilement 
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313. Production de champs d'intensité moyenne dans les 
applications industrielles. — Généralement on veut faire tourner 
une bobine dans le champ, ce qui explique la forme que nous don

nons à l'entrefer du circuit magnétique 
(fîg. 137) ABCDEF. Généralement aussi 
cet entrefer serait si considérable, que la 
réluctance du circuit deviendrait énorme. 
On lève la difficulté en plaçant en G une 
masse de fer et en ne laissant que juste 
la place pour la rotation de la bobine. 

Si c'est un anneau Gramme qui forme 
la pièce mobile, on enroule le fil de cet 
anneau, non plus sur un tore en bois, 
mais sur un tore en fer. Le tore lui-même 
est entraîné dans le mouvement de rota
tion, mais les phénomènes sont à peu près 
les mêmes que s'il était immobile. On 

Fis. 157. g a g n e à cette disposition que l'entrefer 
est considérablement réduit : les I'gnes 

d'induction passent dans l'anneau. Le champ n'est plus uniforme ; 
il a précisément la forme que nous étudierons au § 319. 

Bien entendu, on ne donnera à la partie BCDE du circuit magné
tique que juste les dimensions nécessaires pour loger le fil de la 

dans le fer que dans l'air, on conçoit que le flux, créé par les am
pères tours dans le circuit ABGD, se continue en majeure partie 

dans les pièces coniques. Assurément 
il divergera et s'épanouira dans l'air, 
parce que la perméabilité de l'air qui 
est voisine de l'unité, devient de plus 
en plus comparable à celle du fer, 
à mesure que le flux d'induction est 
plus dense. 

En définitive, il pourra exister entre 
les plans parallèles G et H un champ 
considérable. Il est évidemment d'au
tant plus grand, toutes choses égales 
d'ailleurs, que les aires en regard sont 
plus petites et plus rapprochées. On 
obtient couramment à l'aide de ces 
electros des champs supérieurs à 

10000 unités, soit 50000 fois plus grands que la composante hori
zontale du champ terrestre. 

On peut aller jusqu'à 40 000 unités dans des espaces de l'ordre du 
centimètre cube. 
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bobine magnétisante. En ramassant l'électro, on diminue la réluc-
tance (donc le courant et le travail d'aimantation), le poids de l'appa
reil et enfin la quantité de fer ou de fonte douce utilisée. 

314. Déplacements des aimants. Action des électroaimants 
sur leurs armatures. — Toutes ces actions se ramènent à une loi 
très simple et très générale. 

Les corps se déplacent toujours de manière que le circuit magné
tique ait le moins de réluctance possible. 

Cette règle admet trois corollaires qui correspondent aux trois 
facteurs de la réluctance : l, s et y. (§ 293). 

1° les lignes de force tendent à se raccourcir comme si elles étaient 
tendues ; 

2° elles tendent à s'écarter comme si elles se repoussaient ; 
3° elles tendent à traverser le milieu le plus perméable. 
ACTION DES AIMANTS LES UNS SUR LES AUTRES. — Tout se passe 

comme si : 1° les parties 
nord se repoussaient ; 2° les 
parties sud se repoussaient ; 
3° les parties nord atti
raient les parties sud. Cela 
résulte immédiatement des 
lois générales précédentes. 
Les lignes de force qui 
émanent d'un pôle nord 
vont aboutir à un pôle sud 
fig. 138 . Elles tendent à 

se raccourcir, d'où attrac
tion. 

Présentons au contraire 
un pôle nord devant un 
autre pôle nord; les lignes 
de force divergent des deux 
pôles pour s'absorber dans 
les pôles sud : or elles 
tendent à s'espacer le plus 
possible, d'où répulsion 
(fig. 159). 

ACTION DES ÉLECTROAI
MANTS SUR LEURS ARMATURES. 

— Les phénomènes sont 
plus intéressants, parce 
que l'aimantation n'est 
plus invariable et indé
pendante de la position des corps comme dans le cas précédent. 

Fis . « S . 
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Un électro attire généralement son armature, puisque l'armature, 
en s'appliquant sur l'électro, diminue généralement l'entrefer et 
par conséquent la réluctance du circuit magnétique. Mais il ne faut 
pas croire qu'il y ait toujours attraction : il y a répulsion pour des 
formes particulières d'électros et d'armatures. 

Supposons un électro tel que celui de la figure 136, et plaçons un 
clou avec sa tête au point a : il prendra la direction de la ligne de 
force qui émane du point a. C'est en effet pour cette direction qu'il 
diminue le plus possible la réluctance du circuit magnétique. Si nous 
cherchons à l'appuyer contre la pièce GA en poussant son extrémité 
libre, il revient à sa position d'équilibre comme lancé par un res
sort. 

Soit un électro dont le noyau est formé d'un tube de fer d'une 
dizaine de centimètres de longueur. Rien d'abord de particulier : il 
attire de petits morceaux de fer placés devant ses pôles. Prenons un 
bout de fer de 2 ou 3 centimètres de longueur et introduisons-le 
dans le tube : il est repoussé. C'est qu'en effet le circuit magnétique 
extérieur au tube de fer est formé d'air, et sa réluctance est considé

rable. Le tube de fer, en s'allongeant par la répulsion 
du bout de fer introduit, diminue cette réluctance. 

Soit un électroaimant dont le noyau est formé par 
un cylindre circulaire de fer dont les bases sont des 
sections droites. 

Posons à plat sur une des bases un disque de fer 
mince ab d'un diamètre un peu plus petit. Le disque 
ne reste pas à plat, il se soulève et tend à améliorer 
le circuit magnétique (fig. 160). Plaçons de même une 
petite balle ronde c : elle se met en porte à faux sur 
le pourtour de la base de l'électro. 

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de ces répulsions 
qui s'expliquent par la règle générale. 

Fis . 160. 

315. Construction des électroaimants servant dans les 
appareils télégraphiques, sonne
ries, etc. — Les règles générales 
s'appliquent à la construction des élec-
tros, pour petits qu'ils soient et peu 
important qu'il paraisse au premier 
abord d'utiliser au mieux le fer et le 
cuivre, pour des appareils devant four
nir un travail minime. 

On cherche à donner une réluctance 
aussi petite que possible : le circuit 
formé par l'électro et son armature 

Fig. 161. est donc à peu près fermé. 
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Quelquefois l'électro a la forme dite en fer à cheval (fig. 161 et 162). 
Les ampères tours peuvent être répartis d'une manière quelconque 
sur le circuit magnétique ; ou bien les deux jambes sont entourées 
chacune d'une bobine, ou bien le fil ne se trouve qu'autour d'une 

seule jambe. 
L'électro peut être blindé (fig. 

163); il se compose alors d'une 

Fig. 162. Fig. 163. 

tige intérieure T et d'un cylindre annulaire C, réunis par un disque B : 
le tout en fer. 

316. Électroaimauts polarisés. — On emploie souvent des 
électros ayant un aimant comme armature ou comme noyau. 

1° Si l'armature est un aimant, on peut obtenir, suivant le sens 
du courant dans les bobines, des forces de sens contraires. Cette 
propriété est utilisée dans la télégraphie en duplex. On peut envoyer 
deux dépêches à la fois dans le même sens à travers des appareils 
possédant des électros les uns à armature polarisée, les autres à 
armature ordinaire. Les derniers n'obéissent que pour un sens con
venable du courant. 

On emploie encore des armatures polarisées dans les trembleuses 
devant fonctionner avec un courant alternatif : bien entendu, ce cou
rant doit avoir sensiblement la période de la trembleuse vibrant iso
lément (§ 336). 

2° Il est parfois avantageux d'employer des noyaux polarisés pour 
produire un déclenchement avec un courant de très faible intensité. 
Imaginons l'armature maintenue au contact par le magnétisme perma
nent et tirée par un ressort qui n'équilibre pas complètement l'attrac
tion magnétique ; le moindre courant qui diminue l'aimantation, 
fait lâcher prise. Le courant supprimé, il faut bien entendu ramener 
mécaniquement l'armature au contact, pour que l'opération puisse 
recommencer. 

Cette disposition se rencontre dans le télégraphe de Hughes. 
3° On peut enfin augmenter l'action magnétique d'un faible courant 
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au moyen de noyaux polarisés. Cela tient à la forme de la courbe 
d'aimantation et de la loi d'attraction. L'attraction est généralement 
proportionnelle au carré de l'aimantation r>- ; sa variation est donc 
proportionnelle à d ((5s) = 2«"i . (W. Pour un même cM. elle varie donc 
proportionnellement à r3. D'autre part, la variation d$ d'aimantation 
d'un noyau polarisé pour un même courant dépend de la valeur 
actuelle de l'aimantation. Par exemple, si le noyau n'est pas aimanté, 
nous savons, d'après la forme de la courbe d'aimantation, qu'un 
petit courant produit une très petite variation Aci (fig. 141). De même 
si le noyau est aimanté presque à saturation. Il y a donc une valeur 
de à, pour laquelle A-3 sera maximum. Ces deux raisons expliquent 
l'avantage d'un noyau convenablement polarisé, ni trop peu, ni trop. 

317. Bobines à plongeurs. — Une des principales difficultés 
d'emploi des électroaimants consiste dans l'étroitesse de leur champ 
d'action. Dès que l'armature s'écarte de quelques millimètres des 
pôles, l'action tombe à une très petite fraction de sa valeur au 
contact. 

On a cherché à corriger ce défaut par de nombreuses combinai
sons mécaniques ; on a proposé l'emploi de leviers courbes appuyés 
sur d'autres leviers courbes, de parallélogrammes articulés, d'expan
sions polaires de' profils spéciaux, généralement coniques, d'arma
tures rotatives de formes circulaires excentrées. Le lecteur pourra 
aiguiser son ingéniosité à retrouver les dispositifs convenant à des 
problèmes déterminés. 

Un des meilleurs moyens d'étendre le champ d'action des attrac
tions magnétiques consiste dans l'emploi des bobines à plongeurs, 
c'est-à-dire de solénoïdes dans lesquels pénètrent des masses cylin
driques ou coniques de fer doux. 

Il serait très difficile de traiter le problème théoriquement; il fau
drait calculer le magnétisme libre en chaque point du fer, et l'action 
sur ce magnétisme du champ du solénoïde. Résumons les résultats 
expérimentaux. 

CYLINDRES. — Utilisons d'abord un cylindre de fer doux infini, pra
tiquement un c} rlindre ayant plus do deux fois la longueur de la 
bobine (fig. 164); approchons-le de la bobine en le déplaçant dans 
le sens de la flèche. Portons en ordonnée la force de succion bb', et 
en abscisse la position B ou b de l'extrémité du cylindre. 

Nous obtenons la courbe en trait plein. La succion devient sen
sible quand l'extrémité B arrive au voisinage de l'extrémité D de la 
bobine ; elle croît lentement, passe par un maximum M quand l'ex
trémité du cylindre coïncide avec l'extrémité de la bobine. Elle décroît 
rapidement et devient quasi nulle pour la position N du bout B. 

Quand la longueur du cylindre est de plus en plus petite, les posi
tions M et N du maximum de la succion et de son retour à zéro se 
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déplacent vers la gauche, le commencement de la courbe restant tou
jours sensiblement au même point. 

Quand les longueurs du cylindre et de la bobine sont égales, le 
maximum M, est quasiment au milieu de la bobine; le retour à zéro 
a lieu pour le point Ni qui coïncide avec l'extrémité E. 

Enfin, quand le cylindre est très court, les points DM 2N 2 sont extrê-

p 

M Nĵ  rT- - " " ' Mi i M VN 

A ï I I I ¡ 11 11 IL 
n E 

Fig. 164. 

mement voisins. Cela signifie que l'action n'est sensible qu'au voisi
nage de l'extrémité D, et devient nulle aussitôt que le petit cylindre 
se trouve dans le champ sensiblement uniforme de la bobine. 

L'emploi de plongeurs étend donc considérablement le champ d'ac
tion d'un solénoïde. 

CÔNES. — Avec les plongeurs coniques présentés par la pointe, 
on obtient une courbe (pointillée sur la figure) moins abrupte qu'avec 
les plongeurs cylindriques. Pour des plongeurs assez longs, le maxi
mum de succion a lieu quand l'extrémité pointue du plongeur dépasse 
notablement l'extrémité E du solénoïde. 

On parvient avec les plongeurs coniques à graduer davantage l'ef
fort; on réalise une distribution plus symétrique de la succion. 

318. Comparaison entre les aimants permanents et les élec
troaimants. — Voici d'abord une expérience fondamentale. 

Prenons un aimant permanent en fer à cheval dont les branches 
soient assez longues (fig. 163). Enfilons dessus une bobine reliée à 
un galvanomètre balistique et déterminons l'impulsion sur le sys
tème mobile, quand on arrache l'armature ou qu'on la remet au con
tact. L'expérience prouve que l'élongation maxima de l'aiguille du 
galvanomètre est nulle si la bobine occupe la position B t ; elle croît à 
mesure que la position de la bobine B s'approche des extrémités de 
l'aimant. 

Le premier résultat prouve que l'existence de l'armature ne modifie 
pas le flux d'induction total qui traverse la section médiane de l'ai
mant permanent. Les résultats suivants démontrent que l'armature 
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modifie la manière dont le flux d'induction invariable s'épanouit dans 
l'air (Comparer avec la théorie du téléphone, § 111 du Cours de 
Première). 

Les résultats sont tout différents avec un électroaimant de même 
forme. Maintenons invariable le courant 
magnétisant et arrachons l'armature : la 
bobine témoin placée en B t accuse une 

—. . _—I diminution du flux d'induction. En effet, 
la réluctance a augmenté; les mêmes 
ampères tours produisent un flux d'in
duction moindre. 

L'armature d'un électroaimant ras
semble les lignes d'induction et en aug
mente le nombre; l'armature d'un ai
mant permanent les rassemble sans aug
menter leur nombre. 

Nous avons utilisé l'augmentation du 
champ qui résulte du rassemblement des 
lignes de force par une armature, dans 
l'emploi d'un cylindre de fer doux entre 
les branches de l'aimant du galvanomètre 
à cadre mobile (Cours de Première, §39). 

Voici une curieuse conséquence de la 
différence entre l'électroaimant et l'ai
mant permanent. Supposons deux appa

reils de même forme : on règle le courant magnétisant de l'électro 
de manière qu'au contact les forces portantes soient les mêmes pour 
l'électro et l'aimant permanent ; on vérifie que l'aimant attire son 
armature plus que l'électroaimant (toutes choses restant égales 
d'ailleurs), si les armatures ne sont pas au contact. 
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CHAPITRE IX 

D Y N A M O S . A L T E R N A T E U R S . T R A N S F O R M A T E U R S 

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de développer la partie 
technique des applications de l'Electricité. Un Cours de Licence ne 
peut cependant pas s'en désintéresser; le physicien, ayant à chaque 
instant dans son laboratoire besoin de moteurs, de générateurs et de 
transformateurs, doit en posséder la théorie générale. Peu lui importe 
d'ailleurs les procédés les plus économiques de bobinage ou les détails 
de fabrication. 

Dynamos et moteurs à courants continus. 

ignés deforce 
du champ 

319. Calcul de la puissance d'un moteur à courant continu. 
— Reprenons la théorie du moteur à courant continu donnée au § 112 
du Cours de Pre
mière (fig. 166). 

R e m p l a ç o n s 
l'enroulement par 
des circuits séparés 
supposés traversés 
par un courant 
c o n s t a n t . E v a 
luons le travail 
effectué par les 
forces électroma
gnétiques quand 
une spire passe de 
la position 1 à la 
position 2 , pour 
lesquelles les flux 
totaux dansla spire 
sont DF, et j'a. 

La règle générale dit que le travail effectué par les forces électro-
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magnétiques est égal à : i($t — rf,), en dixièmes d'ergs, ou à : 
0,1 . — en ergs. 

Quand une spire part de la verticale pour y revenir, le flux alors 
maximum qui était +<I», devient + ( I> ; la variation est 2'ï'. Soit i 
l'intensité du courant : le travail en ergs est 0,2M>. 

Nous allons démontrer qu'il en est de même lorsqu'un circuit quel
conque S, vient dans la position diamétralement opposée S 2. Dans 
ces deux positions le flux est exactement le même et de même signe; 
il est positif pour les deux, comme on le vérifiera en considérant les 
feuillets équivalents ; il est d'ailleurs évident que les circuits sont 
également inclinés sur le champ. On serait donc tenté d'écrire que 
le travail est nul. Ce serait une grave erreur, parce qu'il y a une 
discontinuité au passage par la verticale en S'. 

En effet, faisons tourner le circuit S, jusqu'u/i peu avant S', le flux 
reste positif, et il atteint, au voisinage de S', la valeur SH. Dans le 
passage de S, à S', il a donc augmenté de ç à 'I*, soit de <ï> — (p. 
Dépassons légèrement la position S', le courant change brusque
ment de sens; le flux devient brusquement négatif et égal à —"I'. 
En S 2 il reprend la valeur initiale <p : entre les positions S' et S 2, il a 

crû de : <p — (—<I») = (p <I>. 

La variation totale est donc : <ï>— çp —|— tp —|— «X* == 2̂ 1». 
Le travail correspondant est 0,2i<I>. 
Soit maintenant n le nombre des circuits fermés, c'est-à-dire le 

nombre total des spires enroulées sur le tore. Pour chaque demi-
tour et chaque spire, le travail est 0,2 . j<ï>; pour chaque tour et pour 
n spires, le travail est 0,4 . ni<$> : c'est le travail total. Soit I le cou
rant total envoyé dans l'appareil ; il se sépare également entre les 
moitiés de l'anneau : 1 = 2/. Le travail total par tour est en défini
tive : 0,2/iI«I\ Le couple moyen s'obtient en divisant par 2TT ; il est : 

0,1 . n i * 

x 

7 

X 

Fig. 167. 

puisque par définition le couple 
moyen est ce par quoi il faut 
multiplier la rotation, évaluée 
en radians, pour obtenir le tra
vail. 

Il est important de remarquer 
que tout ce raisonnement sub
siste, quel que soit le champ, 
pourvu que les lignes de force, 
toutes sensiblement parallèles au 
plan du tableau, soient deux à 
deux symétriques par rapport au 
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plan horizontal passant par l'axe de rotation 0 et admettent le plan 
XX normal au tableau comme plan de symétrie (fig. 167). 

En particulier, le raisonnement vaut pour un champ uniforme. 
Il serait généralement difficile de savoir comment se répartit a 

chaque instant le couple moteur entre les diverses spires : il est au 
contraire facile de calculer le couple moyen. Le raisonnement sup
pose, bien entendu, le nombre de spires assez grand pour qu'on puisse 
considérer l'anneau, dans toutes ses positions, comme pratiquement 
identique à lui-même par rapport au champ et aux balais. 

320. Générateur à courant continu. — Faisons tourner 
l'anneau Gramme dans un champ uniforme : il joue le rôle d'élec-
tromoteur. 

D'après les lois de l'induction nous savons que, de même que les 
actions électromagnétiques sur les deux moitiés de l'anneau produi
saient des rotations de même sens et des couples égaux, de même 
pendant la rotation de l'anneau, elles produisent des forces électro-
motrices de même sens et égales en grandeur. Les deux moitiés de 
l'anneau se conduisent donc comme deux piles égales associées en 
quantité. 

Il est facile de calculer leur force électromotrice. 
Nous avons démontré que le travail par tour est : 

en ergs : 0,2rcI<I>, en joules : 2 . 1 0 "«FI». 

Soit E la force électromotrice de l'électromoteur qui nous fournis
sait alors le courant, R la résistance du circuit total. Ecrivons que 
le travail est emprunté à l'électromoteur. Soit T la durée d'un tour. 
L'électromoteur fournit pendant ce temps une énergie EIT. On a 

donc : EIT = RL-T-|-2 . 1 0 - 8 n l * . 

2 10~8n<& 
D'où: RI = E — " r . 

Tout se passe comme s'il existait une force électromotrice : 

__ 2 . lQ-8/i<I> 

e RP , 
qui est précisément celle d'induction. Soit N le nombre de tours par 
seconde: NT = 1; e = 1 0 " 8 . 2<I>. «N. 

Or nous savons que cette force électromotrice est complètement 
indépendante de la valeur du courant I et, par conséquent, de l'exis
tence de l'électromoteur E. Donc enfin, si on fait tourner un anneau 
Gramme, formé de n spires, à raison de N tours par seconde, il se 
produit une force électromotrice : 

e = 10 s . 2'I>. nN volts. 

La résistance de cet électromoteur est égale à la résistance de 
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n/i spires : en effet, les deux moitiés de l'anneau ont chacune une 
résistance égale à celle de n/2 spires, et la résistance du système 
en dérivation qu'elles forment, est moitié moindre. 

Si ce raisonnement synthétique ne paraît pas convaincant, on pro
cédera comme suit. Quand une spire quelconque tourne d'un demi-
tour, la variation du flux est 2$ ; quand les n/2 spires qui composent 
la moitié de l'anneau tournent d'un demi-tour, la variation du flux 
total qu'elles reçoivent est donc n>P. Cette variation se produit en un 

T 
temps ", la vitesse moyenne de variation est donc : 

2n<b « T rp— = 2n<I>N. 

Voici maintenant le point délicat du raisonnement : nous avons le 
droit de dire que cette vitesse moyenne de variation, calculée pour 
un demi-tour, est la vitesse vraie de variation à un instant quel
conque et pour un déplacement petit. Cela résulte de ce que tout 
l'appareil redevient identique à lui-même quand une spire a rem
placé la voisine : la vitesse de variation du flux à travers les spires 
d'une moitié de l'anneau est donc constante. 

Donc la force électromotrice d'induction est : 10 82/i<ï>N. 
Bien entendu, le même raisonnement s'applique à l'autre moitié de 

l'anneau; mais la force électromotrice n'est pas augmentée, puisque 
les deux moitiés sont reliées en quantité. 

321. Remarque sur les résultats précédents. — Pour la com
modité des raisonnements, on distingue généralement dans l'étude de 
la dynamo le rôle moteur et le rôle générateur. C'est un artifice qui 
peut induire à des idées fausses. Une dynamo joue toujours simulta
nément les deux rôles. 

1° Elle produit toujours une force électromotrice; mais suivant la 
valeur relative et le sens de cette force électromotrice par rapport 
à la force électromotrice extérieure, le courant passe dans le sens 
de la force électromotrice créée ou en sens contraire : corrélativement 
la dynamo absorbe ou produit de l'énergie mécanique. Nous venons 
de montrer que son rôle comme générateur se déduit immédiatement 
de son rôle comme moteur, en appliquant le principe de la con
servation de l'énergie. 

Envoyons un courant dans l'induit d'une dynamo arrêtée; mesu
rons l'intensité I 0 et la différence de potentiel E 0 aux bornes. Lais
sons ensuite l'induit prendre de la vitesse. L'intensité décroît, tan
dis que la différence de potentiel aux bornes croît : preuve de l'exis
tence d'une force contre-électromotrice. 

Si l'induit tourne à vide, il tend à prendre la vitesse pour laquelle 
le courant a juste l'intensité nécessaire pour que l'énergie absorbée 
compense les frottements et l'effet Joule. 
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2° Que la dynamo soit génératrice ou motrice, il s'exerce toujours 
des actions mécaniques entre les fils de l'induit et le champ. Dans la 
génératrice, il faut entraîner l'induit contre les forces magnétiques 
qui le retiennent; dans la motrice, ce sont les forces magnétiques 
qui entraînent l'induit retenu par la résistance du mécanisme qu'il 
doit mouvoir. 

Pour une excitation donnée des electros, c'est-à-dire pour un 
champ donné, les effets mécaniques sont indépendants de la vitesse 
de rotation. Ils ne dépendent que de l'intensité du courant qui tra
verse l'induit. Sur une section donnée de l'enroulement, ils ne sont pas 
indépendants de l'azimut de la section ; quand le flux magnétique 
devient maximum, toute action mécanique cesse, bien que le courant 
continue de passer avec la même intensité. 

Le parallélisme est donc complet entre la dynamo motrice et la 
dynamo génératrice. 

SENS DE ROTATION MOTEUR ET SENS DE ROTATION GÉNÉRATEUR. — Pour 
un courant de sens donné dans les electros et pour un courant de sens 
donné dans l'induit : 

1 0 il existe un sens de rotation moteur pour lequel le courant dans 
l'induit tend à diminuer : l'induit fournit extérieurement de l'énergie 
mécanique ; 

2° il existe un sens de rotation générateur, inverse du premier, 
pour lequel le courant dans l'induit tend à augmenter ; l'induit 
absorbe de l'énergie mécanique fournie de l'extérieur. 

Pour intervertir les sens moteur et générateur, il faut soit changer 
les connexions, soit, ce qui revient au même, changer le sens de 
l'un des courants. Si l'on change simultanément les sens des deux cou
rants, les sens de rotation moteur et générateur ne sont pas modifiés. 

Nous verrons plus loin de nombreuses applications de ces remarques 
évidentes. 

322. Courant de démarrage d'un moteur et résistance 
mécanique d'une dynamo au départ ou en circuit ouvert. — 
Il résulte de l'existence dans un moteur d'une force électromotrice 
proportionnelle à la vitesse, que le courant de démarrage, c'est-à-dire 
celui que produit une force électromotrice donnée extérieure E dans le 
moteur arrêté, est plus considérable que le courant de régime, celui 
qui passe quand le moteur a pris sa vitesse normale. Il résulte encore 
de là que le couple de démarrage est plus grand que le couple de ré
gime. On ne doit pas oublier qu'un moteur construit pour une force 
électromotrice extérieure E et une certaine vitesse, peut brûler si, pour 
une raison quelconque, il se trouve longtemps soumis au courant de dé
marrage, c'est-à-dire s'il est arrêté et soumis à la force électromotrice E. 

11 résulte des mêmes faits que réciproquement le travail exigé pour 
faire tourner une dynamo dépend de sa vitesse et du courant qu'elle 
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produit. Si donc un moteur quelconque entraîne une dynamo, il faut 
prendre garde de ne pas couper brusquement le courant de la dynamo, 
si le moteur n'est pas pourvu d'un régulateur puissant de vitesse; 
autrement il s'emballe. 

323. Torsion du champ. —· La figure 167 du § 319 représente
rait la symétrie du champ dans l'induit d'une dynamo, si le courant 
qui traverse l'induit n'avait pas une action magnétisante qui se super
pose à l'action des électros inducteurs. Supposons le diamètre de com
mutation, ligne sur laquelle se trouvent les balais, placé à angle droit 
de la direction moyenne du champ des électros. Que la machine serve 
de moteur ou de générateur, les courants, passant symétriquement 
par rapport au diamètre de commutation, tendent à produire des 
pôles N'S' qui seront juste à angle droit des pôles NS dus aux élec
tros. Le champ résultant ne sera plus symétrique; il subira une 
torsion plus ou moins grande, suivant la puissance des électros et 
l'intensité du courant passant dans l'induit. 

Pour placer correctement les pôles, il ne faut pas oublier que les 
pôles nord sont définis comme le lieu par où sortent les lignes de 
force, les pôles sud comme le lieu par où entrent les lignes de force. 

Supposons que le mou-
Generateur vement ait lieu toujours 

-^«R^N. \ dans le sens de la flèche F. 
On vérifiera facilement, 

F " \ V . . ' \ \ d'après le sens des cou-
is| I N rants dans l'induit, les ré-

i ! , sultats suivants : 
i_ / . . . - / • 1° Si la machine est gé-

8->-v^--^j nératrice, les lignes de 
force s'accumulent vers les 

Fi£- i6 8- becs ss de l'électro, que 
nous appellerons becs de 

•Moteur sortie. Le champ est tordu 
s L ^ V · X*" · ".;;;;••· J dans le sens du mouve-

*"̂ .ï.".'."." ment et de manière que 
r >, \','··.\ \ \ les actions magnétiques 

s] ]]T gênent le mouvement; les 
lignes de force tendant à 
se raccourcir et par consé-

i.FSC-- / / quent à se redresser. Si le 
diamètre de commutation 

Fig. ifi!>. est placé de manière à cor
respondre aux spires pour 

lesquelles le champ est maximum, il doit être décalé (en avant) dans 
le sens du mouvement (fig. 168). 
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2° Si la machine est motrice, les lignes de force s'accumulent vers 
les becs rr de l'électro (becs de rentrée). Le champ est tordu en sens 
inverse du mouvement. Le diamètre de commutation, placé comme 
il vient d'être dit, est décalé (en arrière) en sens inverse du mouve
ment (fig. 169). 

324. Calage des balais. — Il résulte de la distorsion du champ 
que les balais doivent être calés en avant de la normale au champ 
des électros dans les générateurs, en arrière de cette normale dans 
les moteurs. 

Mais l'expérience montre que si l'on se bornait au décalage déter
miné par la distorsion du champ, il y aurait des étincelles dange
reuses au collecteur. La raison en est simple. 

Les unes après les autres, les sections de l'induit sont mises en 
court circuit par les balais, au moment où les balais se trouvent à 
cheval sur deux 
touches consécu
tives tt et t., du 
collecteur (figure 
schématique 170). 

La section mise 
en court circuit, 
précédemment tra
versée par un cou
rant d'un certain 
sens, passe dans 
l'autre moitié de 
l'induit et doit être alors traversée par un courant de sens contraire. 

Supposons que le passage d'une moitié de l'induit à l'autre s'effectue 
quand le flux à travers la section S mise en court circuit est maxi
mum ; la force électromotrice induite dans cette section est nulle. Au 
moment où la touche t2 quitte le balai, le courant de la seconde moi
tié de l'induit, dont la section S va faire partie, a deux voies de passage 
vers le balai : l'une de t2 au balai à travers l'air directement, l'autre 
à travers la section S et la touche tt. Le premier chemin est plus 
résistant, mais il n'a pas de self induction ; le second l'est beaucoup 
moins, mais sa self oppose une force contre-électromotrice telle que 
le chemin par l'air est choisi : il se produit une étincelle. 

Pour évaluer l'influence de la self induction, il ne faut pas oublier 
que le renversement du courant doit se faire dans la section S en un 
temps de l'ordre du millième de seconde. 

Afin d'éviter cette étincelle, il faut qu'au moment même où la sec
tion S cesse d'être en court circuit, elle soit déjà soumise à une force 
électromotrice d'induction qui tende à y faire passer un courant de 
même sens que le courant qui traverse la moitié de l'induit dans 
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laquelle elle entre. On vérifie aisément qu'il résulte de cette condi
tion un accroissement du décalage, en avant pour la génératrice, en 
arrière pour le moteur. Au moment de son passage d'une moitié à 
l'autre de l'induit, la section doit être sous les becs de rentrée r dans 
la génératrice, sous les becs de sortie s dans le moteur. 

Cet accroissement de décalage dépend, pour une excitation donnée 
des électros, de l'intensité du courant qui traverse l'induit ; il croît 
évidemment avec ce courant. On ne peut donc pas caler une fois 
pour toutes les balais ; ils sont montés sur des colliers mobiles qui 
permettent de déterminer par tâtonnements la meilleure position à 
leur donner. 

L'angle de calage dépend aussi de l'excitation : plus cette excita
tion est grande, plus il est petit. 

On remarque l'inconvénient grave du décalage des balais pour les 
moteurs qui doivent tourner dans les deux sens. Il faut changer le 
calage en même temps que le sens de rotation. On ne peut lever 
cette difficulté qu'en utilisant des inducteurs extrêmement puissants 
comparativement à l'induit : les inconvénients d'un décalage nul sont 
alors réduits au minimum. 

Les conséquences du décalage des balais sont importantes pour 
une autre raison. 

11 est évident que si dans l'une des moitiés de l'induit d'un géné
rateur se trouve une section où la force électromotrice induite est de 
sens contraire à celle de toutes les autres, on diminue la force élec
tromotrice totale, et par conséquent la puissance de la machine envi
sagée comme électromoteur. 

Il est de même évident que si dans l'une des moitiés de l'induit d'un 
moteur se trouve une section où la force électromotrice induite, loin 
de s'opposer au courant, tend à en augmenter l'intensité, c'est aux 
dépens de la puissance mécanique que fournit la machine. Le déca
lage n'amène pas une perte d'énergie, mais une perte de puissance. 
Cela vaut toujours mieux que la mise hors de service rapide du 
collecteur. 

On préfère aujourd'hui ne pas décaler les balais, mais réagir à la 
fois contre la torsion du champ et la self induction dans la section 
de l'enroulement qui vient d'être en court circuit, soit par des pôles 
supplémentaires parcourus par le courant total de la machine et 
situés sur les lignes neutres, soit par des becs polaires non iden
tiques à l'entrée et à la sortie. 

325. Caractéristiques. — Pour étudier les génératrices, on trouve 
avantageux de construire les courbes donnant en fonction de l'ampé-
rage, soit la force éleclromotrice totale E, soit la force électromotrice 
aux bornes e mesurée directement avec un voltmètre. Ces courbes 
s'appellent caractéristique totale et caractéristique extérieure. 
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Connaissant la résistance r de l'induit, on peut conclure E de e. 

On a : E = R i , E = e-\-ri, e=R — r)i; 

R est la résistance totale. Si les volts et les ampères sont repré
sentés à la même échelle, on a : 

t g a = R , o u : tgz — R — r, ib/cs 

suivant qu'il s'agit de la caracté
ristique totale ou de la caractéris
tique extérieure. 

Quelle que soit l'échelle, tg a, 
est proportionnelle aux résistances. 

Les caractéristiques sont cons
truites pour une vitesse donnée. 

D'ailleurs on peut généralement 
conclure les caractéristiques pour 
une vitesse des caractéristiques 
pour une autre vitesse, sachant 
que pour une excitation donnée les forces électromotrices sont propor
tionnelles à la vitesse. 

Représentation de la puissance. — Quand les volts et les ampères 
sont représentés à la même échelle, il suffit de tracer les hyperboles 
équilatères : E¿ = Constante, ou : ei — Constante, pour obtenir la 
puissance extérieure, par les intersections de ces hyperboles avec 
les caractéristiques. 

326. Différents modes d'excitation d'une génératrice. Exci
tation indépendante. — Quand les inducteurs sont des aimants 
permanents ou des electros excités par un courant indépendant, le 
llux est indépendant de l'intensité du courant qui passe dans l'in
duit, à la réaction de cet induit près. Ce mode d'excitation n'est 
admissible que pour des dynamos de faible puissance. 

327. Excitation en série. — Le courant d'excitation est le 
courant tout entier que produit la machine. Il est clair que la résis
tance de l'enroulement d'excitation doit être faible ; le til est gros et 
le nombre de spires petit. La force magnétomotrice n'en a pas moins 
une valeur suffisante, vu l'intensité du courant. 

Voici les principales propriétés de cette excitation. 
La machine série employée comme moteur est destinée à tourner 

dans un certain sens (sens moteur), quel que soit le sens du courant 
qu'on y envoie. Car si l'on suppose ce courant interverti, il l'est à 
la fois dans les inducteurs et dans l'induit. 

Une machine série employée comme générateur doit tourner dans 
un sens déterminé par les connexions (sens générateur). Elle peut 
inverser sa polarité ; le sens du courant ne dépend que de la petite 
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machine s'amorce. 

Fig. 172. 

aimantation résiduelle que conserve toujours l'électro. Mais si, par 
un procédé quelconque, on change cette aimantation, la machine don
nera ensuite indéfiniment des courants de sens contraire aux pre
miers. 

Si on la fait tourner dans le sens générateur, le courant qu'elle 
envoie dans les électros augmente l'aimantation résiduelle : la 

sous des conditions que nous verrons plus loin. 
Si on la fait tourner dans le sens moteur, le cou
rant qu'elle envoie dans les électros diminue l'ai
mantation résiduelle : la machine ne peut s'amor
cer. 

Il résulte de l'inversion des pôles un inconvé
nient grave quand on utilise une machine série 
à charger des accumulateurs. Soit en effet E sa 
force électromotrice pour une vitesse donnée (de 
régime), £ la force électromotrice de la batterie : 
on a E > £ . Mais si, pour une raison quelconque, 
le moteur mécanique qui conduit la machine ralen
tit, E diminue et peut devenir inférieure à £. Le 
courant change de sens. Brusquement la machine 
change de polarité ; la force électromotrice dans 

le circuit passe brusquement de E — £ à E - f f . Le courant devient 
très intense, la machine peut être brûlée; en tous cas, elle décharge 
les accumulateurs. 

Remarquons que, malgré ce changement de sens du courant, elle 
reste générateur ; elle absorbe toujours au moteur mécanique de 
l'énergie qui se transforme en chaleur. 

Voici une conséquence immédiate. Nous avons besoin d'une force 
électromotrice supérieure à la force électromotrice E que peut nous 
fournir la machine ; mais nous avons à notre disposition une batterie 
d'accumulateurs de force électromotrice £ . Nous pouvons les asso
cier en série. Il suffit de faire les connexions n'importe comment et 
de faire -ensuite tourner la machine dans le sens générateur, inverse 
de celui qu'elle choisirait d'elle-même, si on l'employait comme 
moteur. Elle prendra d'elle-même une polarité telle que la force 
électromotrice soit E - | - £ . 

Naturellement, si nous persistons à vouloir utiliser une machine 
série à charger des accumulateurs, nous devons fermer le circuit de 
la machine sur une résistance auxiliaire R , la faire tourner avec une 
vitesse suffisante, introduire les accumulateurs en dérivation sur la 
résistance R, enfin supprimer cette résistance. Autant dire que jamais 
on n'emploie une machine série à charger des accumulateurs. 

328. Caractéristiques. — L ' e x p é r i e n c e m o n t r e que s i la r é s i s 

t a n c e e x t é r i e u r e e s t t r o p g T a n d e , la m a c h i n e n e s ' a m o r c e p a s , m ê m e 
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si elle tourne dans le sens convenable : donc une droite OM trop 
redressée ne rencontre pas la caractéristique. Pour une certaine 
résistance critique, la machine s'amorce brusquement : les caracté
ristiques pour une vitesse donnée débutent par une partie presque 
rigoureusement rectiligne. C'est dire que pour une série de courants 
compris entre 0 et it, la marche 
est instable : le moindre accrois
sement de résistance extérieure 
désamorce la machine. A mesure 
que la résistance extérieure dé
croît, l'excitation des électros 
augmente et en même temps la 
réaction de l'induit. Quand la 
saturation des électros est encore 
loin d'être obtenue, la caracté
ristique totale s'élève. Mais 
quand la saturation est atteinte, 

l'accroissement de courant ne o Q -
produit plus d'accroissement du ^ 
champ, le voltage devient indé
pendant de l'ampérage, la carac
téristique tend vers une horizontale. Les réactions d'induit peuvent 
même l'emporter; la caractéristique totale s'abaisse, on dit qu'elle 
est plongeante. 

Pour obtenir la caractéristique externe, il faut retrancher ri de la 
caractéristique totale, ce qui est facile graphiquement. La caracté
ristique externe est toujours plongeante. 

Quand on met une machine série en court circuit, si la caractéris
tique totale n'est pas plongeante, le courant atteint une intensité 
dangereuse : la machine brûle presque immanquablement. Si au con
traire la caractéristique est plongeante, la réaction d'induit peut être 
suffisante pour servir d'autorégulateur. Le courant ne dépasse pas 
une certaine limite. 

On vérifiera aisément qu'on obtient la caractéristique pour une 
vitesse f, à partir de la caractéristique pour une vitesse v,, en multi
pliant les ordonnées par vt ; v2. On déduit immédiatement de cette 
construction qu'il n'existe pas à proprement parler une résistance 
critique, puisque la résistance d'amorçage dépend de la vitesse : 
il existe au contraire une intensité critique indépendante de la 
vitesse. 

329. Emploi d'une machine série comme moteur. — Le sens 
de rotation est complètement déterminé et indépendant du sens du 
courant ; il est inverse du sens de rotation de la machine employée 
comme génératrice. L'inconvénient de ce montage est l'impossibilité 
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de diminuer la puissance par diminution du courant, sans risquer de 
diminuer outre mesure l'excitation. 

La machine tourne dans le même sens, quel que soit le sens du 
courant; elle fonctionne donc encore quand elle reçoit du courant 
alternatif. 11 faut feuilleter le fer pour éviter les courants induits dans 
la masse, et ne pas exagérer l'induction magnétique pour ne pas 
perdre trop d'énergie par hystérésis. L'emploi de moteurs série action
nés par des courants alternatifs est entré dans la pratique indus
trielle, grâce à certains perfectionnements sur lesquels nous ne pou
vons insister. 

330. Excitation en dérivation (shunt). — L'enroulement 
d'excitation est en dérivation sur les bornes. Sa 
résistance doit être relativement considérable ; le 
fil est fin, le nombre de spires est grand, de ma
nière que la force magnétomotrice reste suffisante. 
Ainsi on reconnaît immédiatement au diamètre des 
fils qui entourent les électros, si la machine est 
faite pour une excitation série ou une excitation 
shunt. 

On démontrera aisément que la machine em
ployée comme moteur est faite pour tourner dans 
un sens déterminé, qu'employée comme généra
teur, elle peut renverser sa polarité et que le sens 
du courant ne dépend que de l'aimantation rési
duelle. 

| Exe enDènvation 

Fie;. Í74 

331. Charge des accumulateurs. — La machine shunt est 
excellente pour la charge des accumulateurs. En effet, les forces élec
tromotrices E et ¿*, qui se trouvent opjjosées sur le circuit formé par 
l'induit et les accumulateurs, sont au contraire concordantes par rap
port à la dérivation. Que, par suite d'une diminution de vitesse, E dimi
nue, £ l'emportera ; le sens du courant changera dans l'induit, mais 
ne changera pas dans les électros. De génératrice la dynamo devien
dra donc motrice, elle accélérera la marche de son moteur mécanique. 
La force électromotrice dans le circuit de l'induit et des accumula
teurs ne passera pas brusquement de E — € à E -|- £ par inversion 
des pôles de la dynamo ; elle restera égale à E — £. Que la vitesse 
revienne à sa valeur première, E l'emportera à nouveau, le courant 
reprendra son sens initial, et la machine, cessant d'être moteur, rede
viendra générateur. 

Il résulte immédiatement de ce qui précède que le sens de rotation 
est le même pour la machine employée comme moteur et comme 
générateur. En effet, quand on passe d'un rôle à l 'autre, le courant 
n'est interverti que dans les électros ou dans l'induit. 

Quand on veut charger des accumulateurs, on les branche sur les 
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pôles d'une machine â travers une résistance ; on fait tourner dans le 
sens convenable : les accumulateurs aident au démarrage dans le cas 
d'un moteur à gaz ou d'un moteur électrique ne démarrant pas seul. 
Quand la vitesse est convenable, on supprime la résistance pour 
donner au courant l'intensité voulue. 

332. Caractéristique. —• Nous n'étudierons que la caractéristique 
externe (fig. 173). 

Supposons la résistance r¡ énorme ; le courant extérieur i est nul, 
le courant passe en entier dans la dérivation. La machine est donc 
amorcée, et comme l'excitation 
est máxima, le voltage e„ aux v0/ts 

bornes est lui aussi maximum. 
La machine joue le rôle d'une 
pile en circuit ouvert. 

A mesure que nous dimi
nuons la résistance (ce qui re
vient à chercher les points de 
la caractéristique qui se trouvent 
sur les droites OM de plus en 
plus horizontales), le voltage e 
aux bornes diminue d'abord 
lentement, puis de plus en plus 
vite. Enfin, pour une résistance 
critique qui correspond à une F l£- 1 7 a -
droite OM', brusquement la 
machine se désamorce : la caractéristique présente encore une partie 
rectiligne instable OA. Il n'y a donc aucun danger à mettre la 
machine en court circuit ; le courant tombe immédiatement à zéro 
faute d'excitation. 

Les caractéristiques pour différentes vitesses ne s'obtiennent pas 
par une dilatation des ordonnées. En effet, si nous doublons la 
vitesse et si, par des résistances convenables, nous maintenons le 
courant extérieur à une intensité invariable, il passe davantage dans 
la dérivation d'excitation ; le flux est augmenté et le voltage plus 
que doublé. Il faudrait pouvoir ramener aussi l'intensité du courant 
dans les electros à la valeur initiale. 

Dynamo shunt employée comme moteur. — Elle présente le grand 
avantage de prendre des puissances quelconques par réduction du 
courant dans l'induit, sans risquer d'avoir une excitation insuffi
sante. 

333. Excitation compound ou composée. — La machine série 
et la machine shunt présentent des avantages et des inconvénients 
inverses, d'où la construction de machines dites composées (compound 
en anglais), dans lesquelles (fig. 176) il y a simultanément excitation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



362 È me mía TÉ ET MAGNÉTISME 

en série et excitation en dérivation. Le but qu'elles se proposent est 
de maintenir la force électromotrice, extérieure ou totale suivant les 

cas, sensiblement indépendante de la résistance 
extérieure, et par conséquent du courant utilisé. 
On conçoit l'intérêt du problème pour l'éclairage 
électrique, la force électromotrice ne devant pas 
varier avec le nombre de lampes mises en cir
cuit. 

Le problème ne peut être complètement résolu 
que pour deux courants donnés à l'avance ; on 
choisit généralement le courant nul et le courant 
maximum. Quand la résistance extérieure est 
infinie, l'excitation série se trouve du fait sup
primée : la machine est en dérivation, la force 
électromotrice a la valeur E 0 ou e„, suivant le 

Fig. 170. 

cas réalisé (Jj 332) 
rôle de l'excitation 
mente. On choisit 

A mesure que la résistance extérieure décroît, le 
shunt diminue, le rôle de l'excitation série aug-
Ies ampères tours des deux enroulements, de 

manière à retrouver la force électromotrice E 0 ou e0 pour le courant 
maximum. 

Nous avons représenté (fig. 176) un des types de l'excitation com
posée ; dans certains cas, il est préférable de prendre l'une des extré
mités de la dérivation, non sur un balai, mais à l'extrémité de l'en
roulement série, les autres extrémités des enroulements série et 
shunt étant toujours à l'autre balai. Cette disposition revient à aug
menter la résistance de l'induit par rapport à l'enroulement shunt. 

334. Iuduit en tambour. — Dans les paragraphes précédents, 
nous raisonnons sur l'induit en anneau; mais le bobinage en tam
bour est plus avantageux. Nous indiquerons rapidement en quoi il 
consiste. 

Nous emploierons un mode de représentation commode, dû à Silva-
nus Thompson. 

Un courant venant vers nous est représenté par un cercle figurant 
la section droite du conducteur, centré d'un point figurant le fer 
d'une flèche. Un courant s'éloignant de nous est représenté par un 
cercle barré d'une croix figurant les barbes de la flèche. 

Imaginons des conducteurs rectilignes (fig. 177), formant les géné
ratrices d'un cylindre (tambour) tournant dans le champ d'un electro. 
Le lecteur vérifiera que si le tambour tourne dans le sens de la 
flèche, les forces électromotrices qui résultent du flux coupé par les 
conducteurs, tendent bien à faire passer des courants dans les sens 
indiqués. Nous supposons, pour abréger, qu'il n'y a pas torsion du 
champ par réaction d'induit. 

Il reste à connecter les fils avec le collecteur : la discussion est 
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difficile, nous n'en dirons que quelques mots. Nous avons représenté 
26 conducteurs; le collecteur a donc 13 touches, qui sont numéro
tées de 1 à 13. 

De la touche 1 du 
collecteur un fil de 
raccord va en avant 
du tambour au fil 1, 
qui est raccordé en 
arrière au fil 14 
( c'est précisément 
pour savoir s'il faut 
choisir le fil 14 ou 
tout autre, que la 
discussion est diffi
cile ; en fait, ce n'est 
pas le fil 14 qu'on choisit); ce fil est lui-même raccordé en avant à 
la touche 2 du collecteur. 

De la touche 2 du collecteur un fil de raccord va en avant au fil 3, 
qui est raccordé en arrière au fil 16,.. . et ainsi de suite. 

En définitive on a le tableau suivant : 

Fig. 

Collecteur 
1 
2 
3 

Fils 
1 14 
3 16 
S 18 

Collecteur. 
2 
3 
4 

15 

11 
12 
13 

21 8 
23 10 -
25 12 

12 
13 

1 

On remarquera que les fils voisins, 1, 14 et 15, 2 par exemple, 
sont raccordés à des parties opposées du collecteur, mais aussi qu'ils 
sont pris dans des ordres inverses. En définitive, tous les fils sont 
pris dans un ordre tel que les forces électromotrices sont concor
dantes des deux côtés du diamètre de commutation. Dans la position 
représentée par la figure, les balais doivent toucher d'un côté les 
touches 11 et 12 du collecteur, de l'autre la touche a; la dissymétrie 
provient de ce que le nombre de touches du collecteur est impair. 
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L'induit en tambour utilise mieux le fil. En choisissant convenable
ment les fils formant chaque section de l'enroulement, on peut dimi
nuer les étincelles au collecteur et produire le même effet que par le 
décalage des balais. Le bobinage présente cependant certaines diffi
cultés techniques. En particulier il faut tenir compte de la force 
centrifuge, qui tend à écarter de l'axe les fils de l'induit. Sans danger 
dans le cas d'un induit en anneau, elle complique la construction des 
induits en tambour qu'il devient nécessaire de fretter. 

Alternateurs. 

Le lecteur trouvera au ^ 216 du Cours de Mathématiques la des
cription d'un alternateur. 

333. Couplage des alternateurs en série. — Cette question 
est importante comme permettant de préciser dans quelles conditions 
un alternateur joue le rôle de moteur ou le rôle de générateur. 

Supposons deux alternateurs identiques, montés en série et tour
nant avec des vitesses telles que la fréquence soit la même. Repré
sentons les forces électromotrices qu'ils produisent par : 

c, — E' sin (a>t - \ - x ) , C-2 — E' sin ( t û t — a ) . 

La force électromotrice résultante est : 

e — e¡-\-e.2=E sin toi, E = 2E'cosa. 

Soit : i = I sin (u>t — o), le courant dans le circuit caractérisé par 
une résistance r et un coefficient de self induction L. On a : 

y E k 

Le travail moyen fourni par chacun des alternateurs est (§ 261) : 

p 1 r . . . EE' EE' 

F , = ^, I e 1t(/< = - ^ - c o s ( cp - ) -a ) , r , = ^ cos (9 — a). 
Développant, il vient : 

E'̂  cos ol E'~ cos y P 4 = y— (rcosx—LU sin x), P 2 = y;—-(rcosx-|-LCI>sina). 

r et Lco sont des quantités essentiellement positives ; dans la pra
tique, Lu est très supérieur à r (fîg. 178). 

Supposons qu'au début de l'expérience les alternateurs soient syn
chrones (<x = 0), mais que l'alternateur 2 ait une tendance à retarder 
par rapport à l'alternateur 1 : la phase a positive tend donc à aug
menter. Les puissances développées, d'abord rigoureusement égales, 
cessent de l'être : c'est l'alternateur 2 qui fournit maintenant la puis
sance la plus grande. Les causes qui le font aller moins vite que 
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l'alternateur 1 sont accrues par l'excès de travail qui lui est demandé ; 
il retardera davantage. Donc les alternateurs ne conservent pas la 
même phase. 

L'alternateur 2 retardant toujours, r c o s x tend à devenir plus 
r 

petit que Lu sin oc. Quand la condition: tg x — -^ est réalisée, 
ep —(— a = ; 2 ; la force électromotrice et le courant sont en qua
drature dans l'alternateur 1 ; il ne fournit plus de travail, il n'en 
absorbe plus (point B de la courbe P,, fig. 178). 

Si < p - | - a > 7 u ! 2, l'alternateur 1 absorbe du travail, P 4 < 0 ; le 
moteur qui le conduisait doit naturellement s'accélérer, puisqu'il est 
maintenant conduit lui-même. L'alternateur 2, qui fournit du travail, 
retarde de plus en plus par rapport à l'alternateur 1. Ceci continuera 

\ 
n a V Jt:ï C\ /ni ill i / n a 

y " 

\ E 

\ K A 

Fig. 178. 

jusqu'à ce que les phases soient opposées, a = 7 r ; 2 . Mais alors 
les puissances sont toutes deux nulles, aucun courant ne. passe dans 
le système. 

a devient 17 '. 2 ; cos a < 0. C'est maintenant l'alternateur 2 qui 
absorbe de l'énergie, P 2 <<0 . L'alternateur 1 lui en fournit, P j ^ O . 
L'alternateur 2 tend à avancer et 1 à retarder. La position a = - ; 2 
est donc d'équilibre stable (point C de la figure 178). 

CONCLUSION. — Il est impossible de coupler des alternateurs en 
série pour ajouter leurs forces électromotrices. S'ils sont conduits par 
des moteurs (à vapeur ou autres) dont les puissances ne diffèrent pas 
trop, ils se mettent d'eux-mêmes en opposition de phase. Ils tournent 
ensuite avec la même vitesse, absolument comme s'ils étaient liés 
par des liaisons rigides. Les moteurs (à vapeur,...) ne fournissent 
plus que juste l'énergie nécessaire à compenser les frottements. 

336. Moteurs synchrones monophasés. — Le problème du 
moteur à courant alternatif monophasé est le même que celui que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉLECTRICIIÉ Lï MIGNÉ11SME 

nous venons de résoudre. Tout alternateur peut servir de moteur : il 
résulte de ce qui précède, comme nous allons le montrer, qu'il est 
nécessairement synchrone avec l'alterniteur producteur du courant. 

Supposons qu'il soit d'abord synchrone et de même phase ; ce sera 
l'alternateur 2 du paragraphe précédent. Il tend naturellement à retar
der puisque, loin d'être entraîné par un moteur mécanique, c'est lui 
qui est destiné à jouer ce rôle. Donc a croît, arrive à la valeur n ; 2 
et la dépasse nécessairement. 

A partir de ce moment, 2 absorbe de l'énergie : il est conduit par 
l'alternateur 1 qui fournit de l'énergie : P 2 <<0, P, > 0. Le maxi
mum de puissance que puisse absorber l'alternateur 2 a lieu pour la 

dP, 
phase a donnée par la condition : ^ = 0 . Comme Lco est grand 

devant r, elle est voisine de S 0 1 ^ ^ m s a valeur. 

De deux choses l 'une, ou la puissance exigée de l'alternateur 2 
(frottement compris) est supérieure à P m , et alors le synchronisme ne 
peut s'établir et l'alternateur s'arrête; ou elle est inférieure : il est 
facile de montrer que le synchronisme s'établit de manière que la 
puissance absorbée par l'alternateur 2 (puissance fournie par l'alter
nateur I ) soit précisément celle qu'on exige de lui ; le moteur syn
chrone est essentiellement autorégulateur de vitesse. 

En effet, si a est trop voisin de - : 2 (point E de la courbe), 
l'alternateur 2 , qui n'absorbe pas la puissance qu'on lui demande, 
retarde : a augmente et corrélativement P 2 croît. Si a est trop voisin 

de (point F de la courbe), c 'est-à-dire trop voisin de la 

phase pour laquelle P 2 est maximum, l'alternateur 2 absorbe trop de 
puissance : il avance, a diminue et corrélativement P 2 décroît. Il 
tend donc à se mettre juste à la phase pour laquelle la puissance 
absorbée égale la puissance demandée (point K de la courbe) : c'est 
une phase d'équilibre stable. A de petites variations près, c'est alors 
comme s'il était rigidement lié à l'alternateur 1. 

Bien entendu, il faut qu'entre la puissance demandée et la puis
sance maxima il y ait un certain écart (distance verticale des points 
K et D ), pour parer aux accroissements accidentels de résistance 
mécanique. Sinon l'alternateur 2 sort de phase, cesse d'être syn
chrone, se décroche et s'arrête. 

Nous supposons dans nos calculs que les alternateurs sont iden
tiques, que la force électromotrice maxima qu'ils produisent est la 
même. Il n'y aurait aucune difficulté à refaire les calculs en posant : 

ei — E t sin (<ùt-j-z), e2 = E2sin(co< — a). 

Les formules sont un peu plus compliquées ; les résultats géné
raux sont absolument les mêmes. 
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Les inconvénients des moteurs synchrones apparaissent mainte
nant. 

L'alternateur doit être mis en marche à vide, pour qu'il puisse 
prendre la vitesse convenable correspondant au synchronisme avec 
le courant : c'est évidemment une sujétion grave. S'il ne tourne pas 
synchrone, la puissance absorbée est nulle en moyenne. 

Il faut du courant continu pour exciter les électros des moteurs 
synchrones : on l'obtiendra soit par une dynamo auxiliaire, soit par 
un redressement du courant alternatif. 

Il est facile de vérifier par l'expérience les résultats précédents. 
On construira à peu de frais un moteur synchrone, de faible puis

sance, il est vrai, avec un aimant permanent monté sur un pivot et 
tournant entre quatre ou six bobines en série, disposées suivant une 
circonférence, de sens d'enroulement alternés et traversées par un 
courant alternatif. L'aimant fera un demi-tour ou un tiers de tour 
par période du courant, suivant le nombre de bobines choisies. On 
fixera à l'aimant un disque de carton percé de deux trous aux extré 
mités d'un diamètre, ou de trois trous aux sommets d'un triangle 
équilatéral. Enfin on disposera sur l'axe de rotation une petite poulie 
pour faire travailler le moteur : une cordelette passe dessus ; une ûc 
ses extrémités est fixée, on tire plus ou moins sur l'autre pour faire 
varier le frottement. 

Construisons deux appareils semblables, montons-les en série sur 
le courant alternatif dont nous disposons, et plaçons-les parallèlement. 
A travers les trous du moteur 1, nous voyons les trous du moteur 2 
immobiles, donc les moteurs ont même période qui est, au facteur 1/2 
ou 1/3 près, la période du courant utilisé. Mais les azimuts dans les
quels nous apparaissent les trous du moteur 2 dépendent des travaux 
fournis par l'un ou l'autre moteur : ces azimuts sont en effet immé
diatement liés aux phases, qui dépendent de la position des aimants 
par rapport aux bobines. Si nous tirons sur la corde du moteur 1 
par les trous duquel nous regardons, il fournira plus de travail; 
cependant sa période ne changera pas. Mais son retard de phase 
sur le courant augmentera ; nous en serons averti par l'avance appa
rente des trous du moteur 2. Ils nous apparaîtront décalés dans le 
sens du mouvement. 

L'expérience telle que nous venons de l'indiquer est complexe en 
ce sens que nous avons effectivement deux systèmes. Si nous fabri
quons le courant alternatif nous-mêmes, par exemple avec une com-
mutatrice (§ 342), il est plus simple de regarder la commutatrice à 
travers les trous du disque entraîné par le moteur. La position de la 
commutatrice nous donne la phase du courant. 

Après toutes les explications précédentes, le lecteur doit com
prendre à quel point sont liés les rôles moteur et générateur, quand 
il s'agit d'alternateurs et de moteurs synchrones. Un moteur syn-
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chrone n'est jamais moteur durant la période entière, pas plus qu'un 
alternateur générateur ne le reste d'une manière continue. Le rôle 
dépend du signe de la quantité ei, produit de la force électromotrice 
due à l'appareil lui-même, par le courant qui le traverse. Or, sauf 
dans le cas exceptionnel où la différence de phase entre e et i est 
nulle ou égale à s, ce produit est à l'intérieur d'une période alterna
tivement positif et négatif. L'appareil est donc toujours alternative
ment moteur et générateur ; mais l'un ou l'autre rôle l'emporte : ce 
n'est qu'une question de phase. 

Les appareils qui viennent de nous servir comme moteurs, sont de 
véritables alternateurs : si nous faisons tourner les aimants, nous 
récoltons du courant alternatif. Naturellement les phénomènes d'in
duction restent les mêmes quand les appareils servent de moteurs ; 
mais alors la phase est telle que pendant la majeure partie de la 
période la force électromotrice d'induction, produite par le déplace
ment de l'aimant, s'oppose au passage du courant. 

337. Couplage des alternateurs en quantité. — Pour que le 
problème ne soit pas trop compliqué, branchons l'alternateur sur un 
circuit où la différence de potentiel alternative constante sera repré
sentée par : F sin (toi — a). L'alternateur est mû par une certaine 
puissance mécanique : sa force électromotrice est : e = E sin coi. Soit 
k et r les constantes du circuit de l'alternateur jusqu'au branchement. 

La force électromotrice appliquée à ce circuit est : 

E sin coi — F sin (coi — a) = D sin 'coi — S). 

Le s igne— devant F est arbitraire, puisque nous imposons pour 
l'instant la force électromotrice alternative extérieure ; on verra plus 
loin la raison de notre choix. 

On a pour déterminer D et S les relations : 

E — F eos a = D cos S, — F sin a = D sin S. 

Le courant est donné par la formule : 

¿ = Isin(co¿—S—cp), t g c p = - p , I = - ï p . 

La puissance dépensée par l'alternateur est (§ 261) : 

1 Í*1 El E 
W=-=jr f e/c/i = "2~cos (§-|-cp) = - ^ y fcoso. DcosS — sincp , DsinSj. 

D'où : W = [eos cp (E — Fcosa)- | -s incp.Fsina] . 

Dans de bons alternateurs o doit être très voisin de T: '. 2 ; cela 
revient à dire que Lco est très grand devant la résistance. Il reste 
donc sensiblement : 

\V = 0 -, sm y . . 
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Pour OT = 0, quand l'alternateur est en phase avec la différence 
de potentiel F de la ligne, la puissance est nulle. Elle croît rapide
ment avec OC, passe par un maximum pour a = iz ; 2 , et diminue 
ensuite jusqu'à a = TC. Pour servir de générateur, l'alternateur doit 
être en avance sur la force électromotrice de la ligne, considérée 
comme lui étant opposée. 

Agissant comme générateur, il doit être conduit par un moteur 
mécanique fournissant une puissance inférieure au maximum que 
nous venons de déterminer. Admettons-le en phase avec F , il ne 
fournit aucun travail, donc il s'accélère ; mais l'avance fait croître W , 
l'alternateur et par conséquent le moteur fournissent une puissance 
croissante. Par conséquent, l'accélération cesse et le moteur reste de 
lui-même synchrone avec le potentiel de la ligne. 

Supposons que, pour une raison quelconque, la puissance du moteur 
mécanique diminue; l'alternateur retarde, W change de signe. L'al
ternateur est maintenant conduit par l'énergie électrique venue de 
la ligne ; de générateur il devient moteur. D'où accélération et syn
chronisme. Il est important de remarquer qu'il peut aussi intervertir 
ses rôles, alors même que sa force électromotrice propre E serait 
supérieure à la force électromotrice de la ligne. Il s'agit ici d'une 
question de phase. 

Ce que nous venons de dire prouve la possibilité d'associer des 
alternateurs générateurs en parallèle sur un circuit extérieur, à la 
condition qu'on ne leur demande pas toute leur puissance, et qu'on 
laisse ainsi une certaine marge aux variations accidentelles de la 
puissance mécanique des moteurs qui les conduisent. 

La force électromotrice : F sin (toi — a) est alors la différence 
alternative de potentiel entre les points de branchement. Elle s'op
pose aux forces électromotrices des divers alternateurs, automatique
ment mis en concordance de période. On remarquera le lien entre le 
problème actuel et celui du § 335. Des alternateurs en série se 
mettent en opposition de phases ; mais ils se trouvent de ce fait même 
en concordance de phases par rapport à une dérivation. Si des alter
nateurs de puissances différentes sont branchés sur la même ligne, 
ils prendront automatiquement la même période, mais pourront no 
pas avoir la même phase, suivant qu'ils fournissent une puissance 
plus ou moins voisine de leur puissance máxima. 

338. Synchronisation des alternateurs. Indicateurs de 
phase. — Des alternateurs mis en parallèle finissent toujours par 
se synchroniser; après une période de tâtonnements, brusquement ils 
s'accrochent et semblent alors liés d'une manière rigide. Mais l'intro
duction d'un nouvel alternateur dans un groupe déjà synchronisé, 
introduction nécessitée par une demande supplémentaire de courant, 
peut avoir des inconvénients comme modifiant momentanément le 
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voltage efficace sur la ligne. Aussi prend-on le soin de ne faire le 
couplage que lorsque les alternateurs tournent avec la même vitesse 
{ce dont on s'aperçoit immédiatement s'ils sont placés les uns à côté 

des autres ; regardés à travers l'un d'eux, les 
autres semblent immobiles grâce à un effet de 

— stroboscopie, Cours de Mathématiques, § 53 , 
/* et possèdent la même phase, ce qui est plus 

délicat à réaliser. 
*' On utilise des indicateurs de phase (fig. 179). 

Imaginons un noyau de fer entouré de trois 
bobines : les bobines b, et b2 communiquent 
en dérivation avec les bornes des alternateurs 
et et e2. On suppose que e, envoie déjà son 
courant sur une ligne d'utilisation ; on veut 
déterminer le moment convenable pour bran
cher e,. La troisième bobine entourant le 
noyau se ferme sur une lampe à incandescence. 
Le flux envoyé dans b3 est la résultante des 

flux produits par bL et b2. Quand les machines ne tournent pas avec 
la même vitesse, il y a une variation périodique d'éclat, dont la 
période croît à mesure que les vitesses s'approchent de l'égalité. 
Quand les vitesses sont très voisines, on voit l'éclat de la lampe 
passer lentement d'un maximum (accord des phases) à un mini
mum nul (désaccord) ; pour brancher l'alternateur e.2 sur le circuit 
d'utilisation, on choisit le moment où la lampe brûle du plus vif éclat. 

Fig'. 179. 

339. Alternateurs polyphasés. — On appelle pas d'un alterna
teur (fig. 180) la distance du centre d'un pôle nord du système 

des électroaimants induc
teurs au centre du pôle 
sud suivant. 

Dans la construction 
d'un alternateur se posent 
les problèmes suivants : 

1° quelle largeur faut-
il donner aux pôles par 
rapport au pas ? 

2° quelle largeur ou 
plus généralement quelle 
disposition faut-il don

ner aux bobines ou au circuit induit? 
Il est évident que la largeur des pôles ne doit pas être trop petite '. 

ils ne seraient pas assez puissants. Inversement si elle est trop 
grande, les lignes d'induction se dérivent d'un pôle au suivant, sans 
•passer à travers les bobines induites. 
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Généralement on donne à la largeur des pôles la moitié du pas. 
Ceci posé, imaginons, pour simplifier la figure, que les bobines 

induites sont enroulées sur un anneau. On peut négliger l'action du 
champ sur les portions des fils extérieures à l'anneau, et calculer les 
forces électromotrices en déterminant le flux coupé par les portions 
les plus rapprochées des pôles et normales au plan du tableau. Les 
bobines alt a 2,... supposées enroulées dans le même sens, sont connec
tées de manière que les forces électromotrices s'ajoutent. Lorsque l'in
ducteur se meut dans le sens de la flèche, les jjortions actives des 
bobines a, et a 2 balayent des champs de sens contraires : les forces 
électromotrices y sont donc opposées. Par exemple dans les portions 
actives des fils de a,, intérieures à l'anneau et normales au plan du 
tableau, la force électromotrice induite va d'avant en arrière ; elle va 
d'arrière en avant dans les portions actives de a 2. 

Mais il est facile de voir que les forces électromotrices alterna
tives, induites dans chacun des fils de a,, n'atteignent pas simulta
nément leur maximum, puisque ce maximum a lieu quand le lil 
passe devant le centre du pôle. Donc les forces électromotrices ne 
s'ajoutent pas purement et simplement ; elles ont une différence de 
phase et se composent suivant la règle des vecteurs. Il résulte immé
diatement de là qu'il n'y a pas avantage à donner aux bobines a l 5 a 2 , . . . 
une largeur trop grande, puisque, la force électromotrice étant máxima 
en négligeant les distorsions du champ) quand le fil central passe 

devant le centre du pôle, les forces électromotrices dans les fils 
extrêmes sont alors d'autant moins en concordance de phase avec la 
force électromotrice dans le fil central, que la largeur est plus grande. 

Ce qui précède s'applique, quelle que soit la méthode d'enroule
ment ; il faudra toujours faire en sorte que la bobine ait le plus pos
sible ses spires confondues, de manière que toutes les forces électro
motrices atteignent simultanément leurs valeurs máxima. 

Nous arrivons donc à cette conclusion que les pôles doivent être 
relativement étroits vis-à-vis du pas et qu'il en est de même poul
ies bobines. 

Ces faits se sont imposés quand on a construit le premier alterna
teur. Sur l'induit beaucoup de place s'est trouvée perdue. On en a 
profité tout naturellement pour placer plusieurs enroulements dis
tincts les uns à côté des autres et symétriquement?; la puissance de la 
machine se trouvait ainsi doublée ou triplée, sans augmentation sen
sible de son encombrement ni de son prix. 

L'alternateur à plusieurs enroulements est un alternateur poly
phasé. 

On obtient avec un tel alternateur des forces électromotrices déca
lées les unes par rapport aux autres de 2~ : p, où p est le nombre 
des enroulements. Si l'induit a deux enroulements, il est diphasé ; s'il 
en a trois, il est triphasé, etc. 
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Au début, on a utilisé ces divers enroulements comme s'ils appar
tenaient à des machines entièrement distinctes, et de fait ils sont 
parfaitement indépendants. Depuis, on a reconnu que ce système de 
courants, systématiquement décalés les uns par rapport aux autres 
et provenant d'enroulements identiques, jouissait de propriétés pré
cieuses et pouvait être utilisé comme un tout ( $ 343 et sq.). 

340. Transmission des courants polyphasés. — Pour trans
mettre un courant alternatif monophasé, il faut deux fils naturelle
ment. Pour un système diphasé, il faut quatre fils ; on pourrait 
ramener ce nombre à trois, mais on maintient généralement les cir
cuits distincts. Pour un système triphasé, il en faudrait six. Nous 
allons montrer que trois suffisent. 

Supposons les circuits d'utilisation identiques; considérons trois 
des conducteurs comme fils d'aller, un pour chaque enroulement; 
choisissons-les tels qu'ils soient parcourus par des courants : 

• j . , . . . / 2TC\ . . . / 4ît\ 
1̂ = lslnw/, i, = lsm\u>t ^ J, i:, = lsmliot — -j-J. 

Supposons que pour chacun des circuits nous employions la terre 
comme fil de retour, ou plus généralement un conducteur de résis-

ligne 

Ligne 

Ligne 

Fig. 181. 

tance négligeable. Nous en avons le droit, car nous pouvons toujours 
relier des circuits quelconques par un de leurs points ; nous pouvons 
par conséquent leur donner un conducteur commun sans changer ce 
qui se passe dans chacun des circuits, à la seule condition que la 
résistance de ce conducteur soit négligeable. 

Calculons l'intensité du courant : £ = £, —j— £2 —|— / 3, qui passerait 
dedans. On trouve : ¿ = 0 (§ 260). Nous pouvons donc supprimer 
ce conducteur qui ne transmettrait rien. La disposition que nous 
obtenons est appelée montage en étoile (fig. 181). 

Les trois enroulements des alternateurs sont reliés directement par 
une de leurs extrémités ; des trois autres partent trois lignes qui 
passent dans trois circuits d'utilisation identiques (autant que pos
sible) et se réunissent en un point. 
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Considérons le système des trois points a, b, c; en somme, nous 
produisons aux points a, b, c, des potentiels qui sont de la forme (à 
une phase constante près) : 

e, = Esino>£, e 2 = : E s i n ^ W — 3^)1 e a = E s i n ^ c o / — 

Le système fonctionnera identi
quement de la même manière, 
quelle que soit la méthode par 
laquelle nous produisons ces 
potentiels. Nous pouvons donc 
brancher les enroulements direc
tement entre les points a, b, c : 
nous obtenons le montage en 
triangle (fig. 182). 

Fig. 182. 

341. Transformation d'un courant continu en courant 
alternatif et inversement. Commutatrices. — Imaginons un 
conducteur circulaire ACBDA mobile autour d'un axe 0 et frottant 
sur deux balais A et B en relation avec les pôles d'une pile. Le cir-

Fig. 183. 

cuit APB a une résistance négligeable, de manière qu'on puisse con
sidérer comme constante la force électromotrice E entre les points A 
et B (fig. 183). 

Soit p la résistance du circuit ACBDA par unité d'angle : pa. est 
la résistance de la partie AC, 2~p la résistance totale. Joignons deux 
points diamétralement opposés CD par un conducteur de résistance r, 
et faisons tourner le système mobile. 

Il est évident que dans le conducteur diamétral passe un courant 
alternatif : les maximums correspondent aux deux positions verticales 
du diamètre CD, les zéros aux deux positions horizontales. Si la 
rotation se fait avec une vitesse constante, le courant dans le pont 
est très loin d'être sinusoïdal. On obtiendra donc par cette disposi-
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tion un courant alternatif non sinusoïdal. Calculons la valeur du 
courant. On trouve aisément (§ 169) : 

7îr-(-2a(w—ac)p 
Si r est grand devant p, le courant est représenté par les droites 

abc, cde,... Si ;· n'est pas très grand devant p, le courant est repré
senté par les courbes aa'bb'c... (fîg. 82). 

Ainsi ce système de transformation présente deux inconvénients : 
1° on s'écarte beaucoup de la forme sinusoïdale ; 2° on s'en écarte 
d'autant plus que p est plus grand. Or, si p devient petit, il passe 
dans le cercle un courant qui est intense, comparativement à la 
valeur moyenne du courant alternatif utilisé dans le pont CD : d'où 
perte sèche d'énergie. 

La réalisation pratique du système précédent est simple. On prend 
un anneau Gramme ordinaire, on monte sur son axe deux bagues 
collectrices continues reliées à deux points D et C diamétralement 
opposés sur l'anneau ; des balais a et A frottent sur ces bagues et 
servent de bornes pour le circuit extérieur CD. Les balais ordinaires 
du collecteur frottent en A et B et amènent le courant continu. Les 
electros sont supprimés ou ne sont pas excités ; on fait tourner l'an
neau par un procédé quelconque. 

342. Utilisation d'un anneau Gramme dont l'excitation est 
maintenue. — La transformation par le commutateur précédent est 
mauvaise ; on la rend bonne et économique en excitant les electros 
et en les utilisant à faire tourner l'anneau. L'appareil se trouve ainsi 
complètement transformé : expliquons ce résultat paradoxal. 

Au § 321 nous avons insisté sur ce fait qu'une dynamo employée 
comme moteur produit une force contrélectromotrice qui croît à mesure 
que la vitesse augmente. Si la dynamo tourne à vide, la vitesse est 
telle que cette force électromotrice annule très sensiblement la force 
électromotrice imposée aux bornes. Tout se passe comme si la résis
tance du circuit était considérable ; le courant dans l'anneau est à 
peu près annulé. 

Or ce cjui rend inacceptable le système de commutation précédent 
est la perte d'énergie qui provient du courant passant dans l'anneau, 
quand l'excitation est supprimée. Rétablissons donc cette excitation ; 
il naît dans le circuit ACBDA des forces électromotrices dont la 
résultante F/ s'oppose à la force électromotrice extérieure E. 

Quand le pont est en AB, les forces electromotrices E et E', sen
siblement égales, sont dirigées dans le même sens par rapport à lui 
et se conduisent comme les forces électromotrices de deux piles mon
tées en quantité. A peu près rien ne passe dans l'anneau, tandis que 
le courant maximum traverse le pont. 
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Quand le pont est normal à AB, les forces électromotrices d'induc
tion se balancent par rapport au pont ; il n'y passe rien. Mais elles 
équilibrent encore sensiblement la force électromotrice extérieure ; il 
ne passe à peu près rien non plus dans l'anneau 

Discussion analogue pour les positions intermédiaires. 
Non seulement la perte d'énergie est très diminuée par le main

tien de l'excitation, mais encore la forme du courant alternatif est 
rendue très voisine de la sinusoïde. 

Il serait trop long de faire la théorie complète ; nous en avons dit 
assez pour faire comprendre le principe de la commutatrice. 

On peut placer sur l'axe de l'induit Gramme (anneau ou tambour, 
peu importe) trois bagues collectrices continues, reliées avec trois 
points équidistants de l'enroulement. Les fractions de cet enroule
ment jouent le rôle de trois alternateurs montés en triangle : on 
obtient du courant triphasé. On obtiendrait un courant polyphasé 
quelconque avec un nombre suffisant de bagues. 

Revenons au courant monophasé. Le maximum E de la force élec
tromotrice e, appliquée aux bornes du circuit extérieur, égale la force 
électromotrice constante appliquée aux balais du collecteur. Si le 
circuit alternatif est sans induction et de résistance R, l'énergie qui 

1 ^ e- d t E" 1 F e2 

y est dépensée est : T J T J -p- 2R 
Elle est moitié de l'énergie qu'on aurait obtenue pendant le même 

temps avec le courant continu passant dans la même résistance. 
Nous avons dit qu'on ne perd pas la différence : le courant d'ali
mentation de la commutatrice n'est plus continu, il passe par des 
maximums sensiblement égaux à E : R et par des minimums sen
siblement nuls. 

Champs tournants. 

343. P r o d u c t i o n d ' u n c h a m p t o u r n a n t . — Supposons qu'à 
l'aide d'un alternateur polyphasé, par exemple triphasé, nous obte
nions dans des circuits identiques les trois courants : 

. . / 2-\ . . . / 4ir\ 
(, = IN sm u>t, u = (» sin I H>t 37' i s = io sin I <o£ 3~r 

Ce système de courants s'appelle système triphasé. Voici ses impor
tantes propriétés. 

Envoyons ces courants dans trois bobines fixes, égales et disposées 
symétriquement autour de leur centre 0 ( fig. 184) ,AiB,, A2B2, A3B3. 
Les courants produisent des champs qui, au centre 0 des bobines, 
sont normaux à leurs plans et dirigés suivant OH,, OH 2 , OH,. Soit G 
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la constante des cadres : les champs sont représentés par les formules : 

H, = Gi,, 
/H3 H s = Gf4, 

H3=G;3. 
Si les H sont positifs, 

on portera les champs dans 
les directions OH,, OH,, 
0 H 3 : si les H sont néga
tifs , on les portera en sens 
inverse. 

Il s'agit maintenant de 
calculer la résultante des 
trois champs. Projetons-les 
sur les directions normales 
entre elles Ox et Oy. 

Suivant Ox, on a la 
somme des projections : 

H, + H, cos fi^OH, + H, cos ÎLOH 3 , 

ou, ce qui revient au même : 

H, — (H 2 + H,) cos H^Ox1 ; 

H:iOar' = -^-, cos -g- = -^ ; 

{ 

la composante a; est : H ,— g ( H * - ) - ^ ) -

On a suivant Oy : (H 2 — H3) cos H2Oy ; 

HA/ = cos 

la composante y est (H, — H , 

IL— v'3 
6 T 

Remplaçons les H par leurs valeurs ; il vient, grâce aux formules 
démontrées au § 260: 

r • T · T

 1 · ( T

 2 T C \ 1 · / , 4 T C Y I n- 3 · , x = yji01 smo)< — ^ " s i n ( u ' j ~ )— 2 " s m \ w < g - ) =G«0-2-sinco<. 

y = Gi0 ĵ sin (o>t — sin ^wi i p ) ] ~ — " 
cos tot. 

On 

La grandeur du champ est constante : le champ au point 0 est 
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représenté par une droite qui tourne d'un mouvement uniforme dans 
le sens de la flèche. 

Au temps 0, il est dirigé suivant OA, (x = 0, y = — H 0). Au 
temps T ; 2 , il est dirigé suivant O.«(a; = II 0 , i/ = 0). 

Et ainsi de suite. Nous pouvons donc produire un champ tournant 
à l'aide des courants triphasés. 

Le raisonnement que nous venons de faire est général ; il s'applique 
évidemment à un nombre quelconque de phases. On emploiera autant 
de bobines symétriquement disposées autour de 0 qu'il y a de phases. 

Par exemple, on obtient un champ tournant à l'aide de deux 
bobines à angle droit parcourues par des courants alternatifs décalés 
de 7Ï ; 2. Il est même possible de réaliser l'expérience avec du cou
rant alternatif monophasé. Nous avons montré en effet, au § 269, qu'on 
peut choisir les bobines mises en dérivation de manière que les cou
rants y soient en quadrature. 

344. Aimant permanent placé dans un champ tournant II 0 . 
— Soit au point 0 un champ constant 1I0 tournant dans le sens de la 
flèche F et faisant un angle to£ avec 
l'axe des x ; tu est la vitesse angulaire. 
Soit un aimant de moment M tournant 
dans le même sens avec une vitesse angu
laire io' et faisant actuellement un angle 
to7—a avec l'axe des x (fig. 185). 

Le couple exercé sur l'aimant est : 

C = H 0M sin [ ( M — « ' ) * + « ] . 

Le travail du champ sur l'aimant est x 

< % a l à : F i R . 185. 

Cd(o>'t — x) = C<a'dt. 

Le travail moyen pour une période du phénomène, c'est-à-dire 
2x 

pour un temps t0 donné par la condition : —j— = o> — &>', est nul 

évidemment, sauf dans le cas où l'on a : to = w'. Il est alors : 
Cwdt = wH0M sin a ; 

résultat évident si nous remarquons que pour : to = co', le couple 
est constant et a pour expression : 

C = H 0M sin a. 

Nous retrouvons donc ici un moteur synchrone. Sa puissance varie 
avec a; elle est maxima pour a = — ; 2, et vaut alors : wH0M. 

Nous pouvons répéter pour ce moteur ce qui est dit au § 336. 
A la condition qu'on exige de lui une puissance inférieure à la 
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r ' NV*-F-L 2(w —CO')» 

Enfin le couple à chaque instant est le même que si la bobine 
était un aimant de moment : M = S I ; il est donc : 

G = H 0 S I . sin [(CO — CO')£ - | - « — <p] sin [(CO — CO')< - [ - « ] . , 

Le travail moyen pour une période ta du phénomène, définie par 
2T: 

la condition : —7— = CO — CO', est : 

-.^T COTLSI W'FLS'R CO — CO' 
\ V = — C O S TP :— 0 

2 r 2 RI_L.L*(W — CO')* ' 

C'est la puissance de la bobine considérée comme moteur. Pour 
obtenir le couple moyen C,„, il suffit de diviser par CO'. 

346. Discussion. — MOTEURS ASYNCHRONES. — Supposons w donné-, 
faisons varier M'. Considérons la valeur du couple : elle est propor-

œ — M ' 
tionnelle à 

R'-L-L*" 

Les vitesses angulaires M du champ et co' de la bobine ne peuvent 
devenir égales ; car le mouvement relatif serait nul et les phénomènes 
d'induction disparaîtraient dans la bobine. La vitesse <Ù diminuerait 

puissance maxima, l'angle a reste compris entre 0 et IT '. 2 ; le 
moteur se maintient synchrone avec stabilité. Tou,t retard augmente x 
et par conséquent la puissance, et amène une avance ; toute avance 
diminue a et par conséquent la puissance, et produit un retard. 

345. Bobine fermée dans un champ tournant. — Soit main
tenant O M la normale aux spires d'une bobine qui peut tourner 
autour d'un axe de rotation passant par le point 0 . Le flux qu'elle 
reçoit à chaque instant dans sa surface totale S , est égal à : 

.J = H 0Scos[(co — T»')f + a . 

La force électromotrice induite par les variations de ce flux est : 

— = H„S(CO — EU') sin [(CO _ W ' ) t + «]. 

L'équation différentielle du courant dans la bobine est : 

•_I_T
 d i i d$ n 

en considérant comme positif le sens de circulation allant en sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour le bonhomme dont les pieds 
sont en 0 et la tête en M . 

Le courant est donné par l'équation : i = I sin [(CO — CO' )t -\- a — o , 
avec les conditions : 

L CO — CO") j H 0 S CO — CO') 
isf = „ — S I = . / T 
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aussitôt sous l'influence des frottements : on a 
ment to > M ' . 

donc necessaire-

Le maximum de C,„ a lieu i [ pour : (o — w' = j - . Comme L est gene 

ralement grand devant r, la courbe qui donne C,„ en fonction de 
a la forme représentée fig. 186. Pour de petites valeurs de 

étant grand, C„, est sensiblement proportionnel à 

serait une hyperbole se confon
dant sensiblement avec AB au 
voisinage de A, et admettant 
comme asymptotes l'axe des vi
tesses et une verticale passant 
par C. 

Pour des valeurs de <./ voisines 
de M , la courbe se réduit à une 
droite passant par le point C. 

1 

co 
! 

"(·) 

ce 

Au démarrage, <,/ = 0, le couple ° 

C^up/e wyjf? 

Cm 

B 
-.. E 

"'\c Vitesses l> 

Fijr. 1£6. a une valeur notable OA ; c'est 
un des avantages des moteurs 
que nous étudions. Ils sont asynchrones en ce sens qu'ils fonctionnent 
pour (.)' très différent de w. 

L'intensité du courant exprimée en fonction de M ' suit une tout 
autre loi. Elle est grande et à peu près constante pour <•>' voisin de 
zéro. Le courant de démarrage est donc généralement très intense; 
il peut être nécessaire d'introduire des résistances dans le circuit de 
l'induit pour éviter de trop grands échauffements. 

La puissance maxima correspond au maximum de : 

M ' — <<)') 

Comme cette puissance est égale au produit du couple par w', la 
courbe représentative passera par les points 0 et C ; elle a la forme 
générale de la courbe des couples, mais son maximum se produit 
pour des valeurs de w' plus voisines de to. 

Le rendement peut être défini comme le quotient de la puissance W 
utilisée par la somme W -\- w de cette puissance et de l'énergie perdue 
dans l'effet Joule. Or on a : 

1 .2 I%- rH'S5 M — W 

0 2 \V + i 
Comme le maximum de la puissance a lieu j>our w ' différant peu 

de w, le rendement ne diffère pas trop de 1 ; la perte par effet Joule 
est acceptable. 

Nous supposons dans ce qui précède que l'induit est une bobine 
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fermée : cela n'est pas nécessaire. On peut placer dans le champ 
tournant une masse pleine quelconque en métal bon conducteur ; la 
théorie reste identiquement la même. 

On donne au corps conducteur mobile une forme telle que les 
courants induits soient le plus in
tenses possible pour un moindre 
poids de cuivre employé dans la 
construction. La forme dite en 
cage d'écureuil (fig. 187) est la 
plus favorable : le mobile se 
compose de deux bases annu-

Fig. 187. laires jointes entre elles par des 
barres de cuivre ; le système 

tourne autour de l'axe 0 0 ' sur lequel sont montées les poulies qui 
servent à l'utilisation du moteur. 

Pour augmenter la grandeur du champ, on noie généralement les 
barreaux de la cage dans une masse de fer : la mauvaise conducti
bilité du fer le rend impropre au passage de courants intenses. Son 
rôle se borne à offrir au passage des lignes d'induction un milieu plus 
perméable. Nous avons expliqué au § 308 pourquoi le fer ne modifie 
pas la grandeur des phénomènes d'induction. 

347. Moteurs industriels à champ tournant. — Le moteur 
que nous venons de décrire est schématique. Ce qu'on cherche à 
réaliser dans l'industrie, ce n'est pas en un point un champ tournant, 

mais sur une circonférence un champ 
dont la composante utile, passant 
par le centre de cette circonférence, 
se meut d'un mouvement angulaire 
uniforme. Ne considérant que la 
composante utile, on peut dire que 
l'industrie cherche à réaliser un 
champ radial tournant. 

Précisons la constitution de ce 
champ radial sur une machine sché
matique (fig. 188). 

Montons sur une circonférence 
rigide d'axe 0 des aimants perma
nents de pôles alternés. Sur la 
circonférence ABCD concentrique, 

la composante utile radiale du champ peut être représentée par une 
sorte de sinusoïde dont les ordonnées sont comptées sur les rayons. 
En A le champ est centrifuge et possède sa valeur maxima Aa*, en B 
il est centripète et possède sa valeur maxima B|3. En E le champ total 
est tangent à la circonférence ; la composante radiale utile est nulle. 

Fig. 188. 
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En définitive, le champ radial est à répartition approximativement 
sinusoïdale. 

Faisons tourner le système des aimants et supposons que la cir
conférence ABCD limite un corps conducteur ; il y aura entraîne
ment de ce conducteur par la rotation du champ radial. Comme le 
champ radial tournant est à répartition sinusoïdale, ou plus généra
lement est alternativement centripète et centrifuge, les forces élec
tromotrices induites dans le conducteur (forces électromotrices dont la 
direction générale est normale au plan du tableau) sont alternative
ment dans un sens et dans l'autre, ce qui permet aux courants 
induits de circuler aisément dans le conducteur. Si le champ radial 
était toujours de même sens, son déplacement angulaire produirait 
bien encore des forces électromotrices ; mais elles seraient toutes de 
mêmes sens : l'unique résultat serait de porter les faces opposées 
(antérieure et postérieure) du conducteur ABCD à des potentiels dif
férents. 

348. Champ radial. — Industriellement on cherche à réaliser un 
champ radial à répartition sinusoïdale, tournant d'un mouvement 
uniforme. On y parvient (assez grossièrement, il est vrai) au moyen 
d'électroaimants radiaux fixes, traversés par des courants alternatifs 
polyphasés. 

Par exemple, logeons radialement sur une circonférence douze elec
tros fixes traversés par du courant triphasé. Chaque phase traverse 
quatre electros a angles droits, dont les connexions sont alternées. 
On aura, sur une circonférence voisine des extrémités polaires, un 
champ radial tournant avec deux maximums et deux minimums. 

En effet, le champ radial stationnaire produit par la première série 
de bobines est approximativement (à un facteur constant près) : 

H, = sin coi sin 20. 

G est l'angle fixant la position du point considéré sur la circonfé
rence ABCD ; il est compté à partir d'un rayon aboutissant au centre 
d'un des electros de la première série. Si 0 augmente de iz, le champ 
redevient le même. Il change de signe quand on ajoute à 6 les 
angles % ; 2 et 3TT ! 2. Tout ceci est bien conforme à l'hypothèse de 
quatre electros parcourus par le même courant alternatif et dont les 
connexions sont alternées. 

Posons, pour simplifier l'écriture : 

s = 2 ^ : 3 . 

Les champs IL et H :J dus aux deux autres systèmes d'électros, tra
versés par des courants alternatifs décalés de s et 2=, et séparés du 
premier système par des angles s. et 2s comptés sur la circonférence 
ABCD, sont : 

H, = sin (oí — s) sin (20 — s ) , • H 3 = sin (coi — 2s) sin (26 — 2 S). 
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Transformateurs. 

319. Bobines de réaction. — Pour bien comprendre la théorie 
des transformateurs, il faut d'abord avoir une idée nette du rôle de 
la bobine de réaction. C'est un enroulement sur un circuit magné
tique auquel on peut donner une réluctance plus ou moins grande. 
Par exemple, c'est une bobine dont le nombre des spires est H,, et 
dans l'âme de laquelle on peut enfoncer plus ou moins profondément 
un cylindre formé de fils de fer serrés les uns contre les autres. 

Soit : e, = E, sin ( oit — s, , la force électromotrice alternative 
appliquée au circuit dont fait partie la bobine. Admettons pour sim
plifier qu'il n'y ait pas d'hystérésis et que le flux d'induction dans le 
fer soit simplement proportionnel au courant : it — I, sin bit, qui 
traverse la bobine. Si rR_ est la réluctance du circuit magnétique, le 
flux d'induction <ï> est donné par la formule (§ 292) : 

4-/1^ = «I'-'R. = 'I'o-A. sin ut = 4701,1, sin ut. 

Nous sommes évidemment toujours libres de choisir l'origine des 
temps de manière que la phase du courant ou du flux d'induction 
soit nulle : il semblerait plus naturel de prendre une origine telle 
que c, = 0 ; nous faisons notre choix pour simplifier les formules que 
nous aurons tout à l'heure à calculer. 

La force contrélectromotrice qui résulte de la naissance de ce 
flux est : 

d<l> 
n, = /ÎJM'I'U cos bit. 

Or : cos bit = sin (^.it - j - -^j ; on peut dire que la force contrélec

tromotrice envisagée comme opposée à la force électromotrice appli

quée, est en avance de r. '. 2 par rapport au flux. 
L'équation différentielle qui fournit le courant est en définitive : 

. _ di, </«I» 
'\h — f, — L, -¿77— » 1 D T ; 

r, est la résistance. 

Le champ radial résultant est : H = H, -f- IL -(- H 3 . On trouvera 

facilement : 

H = 1,3 . cos (Mt — 2V). 
C'est un champ tournant radial à répartition sinusoïdale. 
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Nous pouvons admettre que la self induction du circuit (la bobine 
de réaction étant exceptée) est négligeable. Il reste : 

. _ (/•!> . 

t \ \ t sin t,)t = Ej sin (M<— e,) — nttx>']\ cos oit, 

. . , . 4TT/iiI1fo , 
r,r, sin o)t = E, sin (ou — s,)— ^ — c o s «t. I) 

Nous tirons de là : 

**'' = Ï J T — X F i • 

Comme la reluctance du circuit est très petite, tg êj est négatif et 
très grand; s, est négatif et très voisin de —-'.2. Le premier terme 
du second membre de l'équation (1) peut donc s'écrire approximati
vement :; 

<?i — E ( sin (iùt - ) - 2 ) ' 

la force électromotrice appliquée est donc en avance de - \ 2 par 
rapport au flux. 

Donc, et cette conclusion est fondamentale, la force contrélectro-
motrice est quasi synchrone de la force électromotrice appliquée : 
avec les conventions de signes adoptées, elle lui est presque exac
tement opposée et l'annule à peu près complètement. Ainsi, bien que 
le circuit ait conservé sa faible résistance, la reactance due au noyau 
de fer est si considérable, que le courant est pratiquement annulé. 

Un a f, = ; , 
loV«V 

quantité très petite dès que ¿¡1. est petit. 
La conséquence pratique de ce qui précède est l'emploi de la 

réactance pour régler l'intensité d'un courant alternatif ; on emploie 
non pas des résistances, mais des bobines de réaction dont on fait 
varier la réluctance comme il a été dit plus haut. 

Bien entendu, les phénomènes sont compliqués par l'hystérésis ; les 
pertes d'énergie sont plus considérables que ne l'indique le calcul 
précédent. Le noyau chauffe. On peut mesurer cet échauffement et 
calculer la perte d'énergie correspondante (§ 304). 

3o0. Transformateurs. — Ajoutons sur la bobine de réaction 
un second enroulement de n., spires, que nous appellerons secondaire. 
Celui dont nous avons étudié le rôle est le primaire, aux extrémités 
duquel nous appliquons une force électromotrice e,. Nous constituons 
ainsi un transformateur. L'étude de la bobine de réaction correspond 
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Enfin l'équation (2) donne : 

= — - F 4 > „ 

2 I 2 
n2>\ -\- n,/'2 

i, cos Si = /'il, cos o, = -. i\. 
' 4 7 7 « ! 

E, sin s, = . 7\\, sin cp,— mti,<I>0 = —M<i>0 -

2 2 
formules qui donnent explicitement : I,, cp,, I 2 , cp2, E,, s,, en fonc
tion du flux <I>„. 

3S1. Transformateur à pleine charge. — Supposons r

lft et r, 
suffisamment petits. Il vient : tg cp, = — oc, cp,=:— T. '. 2; comme 
on a : cp2 = 77 ; 2, les deux courants i, et i 2 passent à peu près exac
tement en sens opposés, en discordance parfaite de phase. 

donc à l'étude du transformateur fonctionnant à 'pide, c'est-à-dire 
avec le secondaire coupé ou fermé sur une résistance considérable. 

Pour simplifier les calculs, admettons que la self du secondaire 
est négligeable en dehors du transformateur. 

Voici quelles seront les équations du problème. 
Le flux dans le noyau de fer dépend maintenant des intensités des 

courants primaire et secondaire : 

¿1 = I ; sin U)t — cp,), i â = I 2 sin (ut — cp2). 

Il est donné par la condition : 

4 77 -f- n2t'.2) = 'Ml = <Iy5l sin tôt. (1 ) 

Les équations différentielles des courants sont : 

r^i sin (iùt — cp,) = E, sin (m* — e,) — Mn,$0 cos m*, (2) 
r 2 L sin (i,it — o2) = — cos tût. (3) 

Les trois équations précédentes résolvent complètement le pro
blème, en admettant que l'hystérésis n'existe pas et que le flux dans 
le noyau de fer est proportionnel à la force magnétomotrice. 

L'équation (3) donne immédiatement : 

77 T (0/12<I>0 

L'équation (1) donne : 

r T r .1 T T UflA 
477/1,1, cos o, = ' V a ; ;î,I, s in<p ,=— « 2L = . r 2 

D o u : t g ? 1 = - f.jr, l I = _ - ^ _ 
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352. Force électromotrice dans le circuit secondaire. — 
Nous n'avons rien spécifié sur les points d'application de la force 
électromotrice e, appliquée au primaire. Admettons que ce soit pré
cisément aux bornes du transformateur; ce qui revient à brancher 
directement ce transformateur sur un circuit où la différence de poten
tiel alternative est maintenue égale à e,. Plaçons-nous dans le cas 
ordinaire où il s'agit d'utiliser un faible courant à haut voltage en le 
transformant en un courant plus intense à bas voltage : nt est donc 
beaucoup plus grand que n2, par exemple 30, 50 fois plus grand. 
La résistance du secondaire dans le transformateur est généralement 
très faible, quelques centièmes d'ohm; mais la résistance r.2 du circuit 
secondaire est au contraire généralement grande. 

Si donc cR. est petit, t\ pas trop grand (de l'ordre d'une dizaine 

d'ohms par exemple), les termes de E qui contiennent : —^— et 

n*3r, seront négligeables; il reste en définitive : 

E, = «ï>„ ton,<!>„ - L. 
1 nfa 0 n2 

Le produit l2r2 mesure, si l'on veut, la force électromotrice maxima 
Cours de Physique. — H . BOITASSE. 2 » 

Le courant secondaire joue donc un rôle démagnétisant : la réaction 
de la bobine diminue considérablement, et le courant primaire aug
mente d'intensité. 

Si on avait exactement : s i n ç l = — 1 , il viendrait : n 1 I 1 = n2L_; 
les deux courants seraient : 

ft = I t sin (^tôt -[- -^j = I t cos bit, 

i 2 = I 2 sin (^.<it — — — L cos bit. 

D'où : «!«!-(- n.2i2 = 0. Le flux d'induction <I> serait réduit à zéro. 
Bien entendu, on approche seulement de cette limite. 
On conçoit maintenant le mécanisme par lequel le transforma

teur règle automatiquement le rapport des courants qui le tra
versent. Si la réluctance est assez faible, la relation : 

nous apprend qu'il se maintient dans le primaire une intensité pro
portionnelle à l'intensité dans le secondaire. Quand on diminue la 
résistance de celui-ci (en augmentant, par exemple, le nombre des 
lampes mises en dérivation sur deux conducteurs liés aux extrémités 
du secondaire), I 2 augmente, et simultanément, par suite de l'effet 
démagnétisant, ce courant I, augmente dans le même rapport, qui 
est le rapport des nombres de spires des deux enroulements. 
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FH du secondaire dont par hypothèse la self induction est négligeable 
hors du transformateur. Il vient en définitive : 

E, = Ej_ 
«i n2 

Un transformateur dont la réluctance est faible, maintient aux 
bornes du secondaire une force électromotrice alternative e2 dont la 
valeur maxima E» est dans un rapport constant avec la force électro-
motrice maxima E, appliquée aux bornes du primaire. 

353. Énergie absorbée par le transformateur. — Elle dépend 
non seulement de la force électromotrice appliquée e, et de l'inten
sité J'I primaire, mais encore du décalage de ces deux quantités. 

Nous avons vu que le courant primaire est en avance sur le flux ; 
il en est de même pour la force électromotrice appliquée. On a : 
tp, < 0 , it < 0. Comme: 

t g . t = t g Ç l - A ^ , 

i, est plus grand en valeur absolue que çp,. Le courant primaire 
est donc en retard sur la force électromotrice appliquée de la quan
tité : <I ,=ç>,—s4. On trouve : 

, 4X(0»iffil 
•'8' i — I e 2 2 2 r 2 i 21 i 2 .n2 · 

lOTc M n2 [r2n1 -j- rtn2\ -f- /yy'R 
Si r 2 = o c et rR. très petit, ^ = ^ ; 2 , le courant primaire est en 

quadrature avec la force électromotrice appliquée. L'énergie dépensée 
est faible. 

Mais à mesure que r 2 devient de plus en plus petit, J/ diminue : le 
décalage diminue entre le courant primaire et la force électromotrice 
appliquée, l'énergie dépensée augmente. A partir d'une certaine 
charge, le décalage devient insignifiant. On s'explique ainsi l'énergie 
disponible dans le secondaire. 

Bien entendu, il faut dans l'évaluation complète du rendement tenir 
compte de l'énergie perdue par l'effet Joule et par l'hystérésis. 

354. Construction des transformateurs. — La bobine de 
Ruhmkorff (Cours de Mathématiques, § 207) est un transformateur à 
circuit magnétique ouvert. Il en est de même pour le transformateur 
(§ 350) obtenu en ajoutant un second enroulement à la bobine de 
réaction du § 349. 

Les transformateurs industriels sont toujours à circuit magnétique 
fermé de manière que la réluctance soit faible. Le noyau est généra
lement formé de tôles découpées qui sont introduites ajjrès coup dans 
les enroulements. Les tôles sont placées de manière que les courants 
de Foucault les traversent normalement ; ils sont arrêtés au passage 
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de l'une à l'autre par l'inévitable petite couche d'oxyde de fer dont 
la conductibilité est faible. 

Pour les courants polyphasés, les transformateurs contiennent 
autant de doubles enroulements qu'il y a de phases. 

Nous avons dit au § 301 avec quel soin les tôles doivent être 
choisies pour que réchauffement par hystérésis ne détériore pas rapi
dement l'appareil. 
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355. Système électromagnétique. — Je rappelle qu'iV n'entre 
dans les formules que des nombres, que les opérations arithmétiques 
et algébriques ne sont définies que sur des nombres; que le quotient 
d'une longueur par une vitesse est une pure absurdité, à moins que 
cette locution ne signifie le rapport du nombre qui exprime une lon
gueur par le nombre qui exprime une vitesse. Nous avons déjà insisté 
sur ces vérités élémentaires (§ 244 du Cours de Mathématiques). 

Le point de départ de la définition des unités électromagnétiques 
réside dans les expériences de Gauss. Par convention nous posons 
que le nombre qui exprime la durée d'oscillation d'un aimant dans 
un champ est donné par la formule (§ 131) : 

M est le nombre qui exprime la mesure du moment magnétique, 
H le nombre qui exprime la mesure de l'intensité du champ, I le 
nombre qui exprime en grammes masse et centimètres la valeur du 
moment d'inertie. 

On pose d'autre part que le nombre qui exprime la valeur du 
champ H', dans le prolongement de l'axe d'un aimant et à une dis
tance r du centre, est donné par la formule (§ 133 : 

r1 

;· est évalué en centimètres. 
La combinaison de ces deux formules fournit des nombres qui sont 

les mesures de M et de H, c'est-à-dire le résultat de la comparaison 
du moment M et de l'intensité H au moment et à l'intensité qui 
d'une manière implicite se trouvent arbitrairement choisis pour 
unités. 

L'unité concrète de champ ainsi obtenue s'appelle gauss. 
On appelle quelquefois maxwell l'unité de flux qui en dérive. 
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On aurait pu poser tout aussi bien les formules : ·· 

T=*.*v/3T". H - ^ . 
k et k' étant des nombres quelconques. 

Tant que T, r, I, restent exprimés dans le système CGS, on ne sort 
pas de ce système. L'introduction des coefficients k et k', choisis 
une fois pour toutes, n'aurait d'autre effet que de modifier la gran
deur des quantités concrètes, moment et champ, que l'on prend 
comme unités, comme termes de comparaison des quantités de même 
espèce, et qui restent toujours absolument arbitraires. 

Poser : k = k' = 1, c'est faire un choix particulier, ni meilleur 
ni pire qu'un autre en pure logique. 

Le moment d'un aimant étant numériquement défini, la puissance 
d'un feuillet (moment par unité de surface) l'est comme conséquence. 

On pose que l'intensité d'un courant qui produit un champ iden
tique au champ d'un feuillet limité au même contour et de puissance 
convenable, est exprimée par le nombre qui mesure la puissance de 
ce feuillet équivalent. Gela revient à écrire, par exemple, que le 
nombre H , qui mesure le champ d'un courant rectiligne indéfini, en 
un point situé à une distance r, est fourni par l'expression : 

¿ exprimant l'intensité du courant avec l'unité précédemment choisie. 
On pose que les produits : Riît = eit, mesurent en ergs l'énergie 

dépensée dans un conducteur. On déduit de ces formules l'expression 
numérique des résistances et des forces électromotrices, puisque les 
nombres i sont maintenant déterminables. Cela revient donc à choisir 
les quantités concrètes qui serviront d'unités de résistance et de force 
electro motrice, c'est-à-dire auxquelles on comparera les résistances et 
les forces électromotrices : on obtient comme résultat de cette com
paraison les nombres R et e. 

Enfin on pose que les produits : q — it — Çie, mesurent une 
quantité d'électricité. On déduit de ces formules l'expression numé
rique d'une capacité, ce qui revient implicitement à choisir une 
certaine capacité qui servira d'unité. 

Ainsi de suite pour les autres quantités : le procédé de définition 
des unités concrètes est toujours le même. Il résulte du choix fait a 
priori d'une formule pour exprimer le résultat des mesures. 

3S6. Système pratique électromagnétique. — Les quantités 
concrètes qui se trouvent choisies pour unités du fait des hypothèses 
précédentes, sont très grandes ou très petites par rapport aux quan
tités usuelles : les nombres qui entrent dans les formules et qui 
expriment le résultat de la comparaison des quantités usuelles aux 
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unités, sont donc très petits ou très grands. On a préféré prendre 
pour unités des multiples des grandeurs qu'on vient de définir : on a 
ainsi constitué le système pratique. Tout revient à modifier certains 
coefficients numériques dans les formules. 

On conserve les unités de champ magnétique (gauss) et de mo
ment. 

Au lieu de l'unité CGS d'intensité, on prend l'ampère qui est 
une quantité 10 fois plus petite : le nombre qui mesure un courant 
en ampères, est 10 fois plus grand que le nombre qui le mesure 
avec l'unité CGS électromagnétique. 

Il résulte de là que dans toutes les formules reliant l'intensité 
d'un courant et l'intensité du champ produit par ce courant, s'intro
duit un nouveau facteur numérique. Ainsi le champ donné par un 
courant i (en ampères) rectiligne, indéfini, à une distance r a pour 

2 ï - . n o * mesure non pas : — , mais : 0 , 2 — . 

On prend pour unité de résistance Y ohm, qui vaut 10° CGS. Il est 
clair que le produit RJ 2 £ ne représente plus des ergs ; R est un 
nombre 10 9 plus petit que dans le système CGS; i- est un nombre 
10 5 fois plus grand : J\i-t est un nombre 107 fois plus petit qu'il ne 
le faudrait pour représenter des ergs. 

Pour éviter le coefficient numérique 10 7 , on a choisi une autre 
unité de travail, le joule, qui vaut 107 fois l'erg. Le nombre qui 
exprime le travail en joules est donc 10 7 fois plus petit que le 
nombre qui l'exprime en ergs ; donc le produit Ri% où R exprime le 
nombre d'ohms contenu dans la résistance, i le nombre d'ampères 
contenu dans l'intensité, exprime le nombre de joules déposés dans 
le circuit. 

Voulant que le nombre eit mesure l'énergie en joules, on a dû 
prendre pour unité de force électromotrice (volt) une force électro
motrice 10 8 fois plus grande que l'unité CGS. Le nombre e s'est 
donc trouvé divisé par 10% le produit eit par 10". 

Le watt ou joule par seconde (unité de puissance) vaut donc 
107 ergs par seconde. 

Le coulomb (unité de quantité d'électricité) doit être 10 1 fois 
l'unité CGS pour que la formule : q = it, subsiste sans autre coef
ficient numérique. 

Enfin l'unité de capacité ou farad doit être égale à 10" 9 unités 
CGS, pour que la formule : q = Ge, subsiste sans autre coefficient 
numérique. En effet, quand on passe du système électromagnétique 
au système pratique, q, nombre qui exprime le résultat de la com
paraison avec l'unité, devient 10 fois plus grand, e devient 108 fois 
plus petit; il faut donc que C devienne 10 9 fois plus grand, et que par 
conséquent l'unité (terme de comparaison) devienne 10 9 fois plus 
petite. 
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En modifiant ainsi la plupart des quantités prises pour unités, on 
a pu maintenir aux formules le même aspect; cependant il n'en est 
pas toujours ainsi. La force électromotrice d'induction par exemple 

d$ 
est donnée en volts par l'expression 1 0 ~ 8 - - ^ - , où § est le flux 
de force, évalué en gauss-centimètres carrés. 

Quand le flux dépend de la variation d'un courant, la formule 

devient: iO^-^f-, 
où L est le coefficient de self induction. 

Dans ce dernier cas, on a choisi comme unité de coefficient d'in
duction une grandeur (/lenry) égale à 109 fois l'unité CGS. Le 
nombre qui exprime L ou M devient 10 9 fois plus petit, et l'on doit 
supprimer le coefficient 1 0 - 9 en avant de la formule pour calculer 
en volts la force électromotrice induite. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

L'ampère vaut 1 0 - 1 CGS 
Le coulomb 1 0 _ 1 » 
L'ohm 10 9 » 
Le joule 10 7 ergs. 
Le watt 107 ergs seconde. 
Le farad 10~ 9 CGS 
Le microfarad 1 0 - u » 
L'henry 10 9 » 
Le volt 10 8 » 

357. Système électrostatique. — Nous irons rapidement, le pro
cédé de définition étant toujours le même. 

L'unité de masse électrique est définie par la convention que 
, . qq' 

1 expression : F = * , mesure la force en dynes dans le vide; 
r est évalué en centimètres. Nous aurions pu prendre arbitrairement : 

F = s ~;~ , où s est un coefficient numérique ; choisir e revient à 

choisir l'unité concrète à laquelle on compare les masses électriques ; 
q et q' sont les nombres qui expriment le résultat de ces mesures. 

Par exemple, poser arbitrairement : F = 10 2 , revient à 

choisir une unité 10 fois plus petite que la première : en effet, q et q' 
deviennent des nombres 10 fois plus grands, leur produit est 100 fois 
grand; il faut donc le multiplier par 10 2 pour obtenir le nombre 
qui mesure en dynes la répulsion, nombre qui ne doit évidemment 
pas dépendre de l'unité choisie pour la masse électrique. 
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L'unité de potentiel est définie par la condition que Yq exprime en 
ergs une énergie. 

L'unité d'intensité de courant est définie par la condition que l'on 
ait entre la quantité q et l'intensité i, la relation : y -= if. 

Et ainsi de suite, en conservant aux formules leur aspect habituel 
et simple. 

L'intensité du courant sert de transition pour la définition des uni
tés de moment magnétique (feuillet équivalent) et de champ magné
tique. 

338. Formules de dimensions. — On ne saurait trop répéter 
qu'une vitesse est une vitesse, et n'est pas le quotient d'une longueur 
par un temps. La formule : e = vt, signifie que, grâce à un choix con
venable de l'unité de vitesse, on obtient le nombre qui mesure une 
vitesse avec cette unité, par le quotient des nombres qui mesurent la 
longueur et le temps avec certaines unités également choisies. 

Il est utile : 
1° de calculer les modifications numériques introduites dans le 

résultat des mesures par le changement des unités fondamentales, 
masse, longueur, temps ; 

2° de vérifier au cours de tous les calculs si les formules sont com
plètes par des considérations d'homogénéité. 

Les formules dites de dimensions répondent à ce but ; malheu
reusement leur signification a été souvent mal comprise, et on a 
voulu leur faire jouer un rôle dont elles sont incapables. 

De la formule : e — vt, que par hypothèse nous conserverons telle 
quelle, nous déduisons immédiatement comment est modifiée l'unité de 
vitesse quand nous modifions l'unité de longueur. Si cette unité devient 
10 fois plus grande, la même longueur est exprimée par un nombre 
10 fois plus petit : pour que la formule subsiste telle quelle, il faut 
que v soit exprimé par un nombre 10 fois plus petit. D'où nous con
cluons que pour conserver la même formule avec le même coefficient 
numérique, il faut choisir une unité de vitesse 10 fois plus grande. 

Le raisonnement est rapide. Mais prenons la formule donnant la 
force : F = M . g. Nous risquons de nous tromper, si nous n'explici
tons pas la relation qui existe entre la mesure de l'accélération et la 
mesure de la longueur et du temps. Nous écrirons donc : 

dv .,, d-x 
~ ~~dt = dt°- ' 

et raisonnerons sur cette formule. On préfère, et c'est uniquement en 
cela que consiste la formule de dimensions, raisonner sur des for
mules dépouillées de tout coefficient numérique, où l'on ne conserve 
par conséquent que les mesures des quantités fondamentales, affectées 
d'un exposant convenable. 
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On écrit : 

vitesse = v = LT^ 1 , force = masse X accélération = M L T - 2 , etc. 

On exprime ainsi, non pas que la force est le produit d'une masse 
par une accélération, ce qui est absurde, encore moins que la force 
est le quotient du produit ML par le carré du temps, mais simple
ment que Je changement des unités fondamentales influe sur le 
nombre qui exprime le résultat de la comparaison d'une force avec 
la force choisie comme unité, comme si la mesure de la force était 
donnée par la formule : F = M L T - 2 . 

Par exemple, que devient l'unité de force si on prend l'unité de 
temps 10 fois plus petite, les formules étant conservées avec les mêmes 
coefficients? Si l'unité devient 10 fois plus petite, T qui exprime le 
résultat- de la mesure devient 10 fois plus grand, T~ 2 devient 100 fois 
plus petit. Donc F devient 100 fois plus petit, donc l'unité de force 
devient 100 fois plus grande. 

Prenons une formule quelconque : T = 2 ^ y / , par exemple. Il 

est clair que les changements d'unités doivent influer de la même 
manière sur les deux membres de cette équation. Donc ils doivent 
être homogènes par rapport à M, L, T, au sens que nous venons de 
définir ci-dessus. 

Le moment d'inertie a pour dimensions : I = ML* ; les dimen
sions du couple G seront donc : 

G = M L - T - 2 = M L T - 3 . L = FL. 

Le couple a les dimensions d'un travail. 
Il serait notoirement absurde de dire qu'un couple est un travail : 

mais la formule ne signifie pas cela ; elle exprime seulement que 
les changements des unités fondamentales influent sur le nombre qui 
mesure un couple comme sur le nombre qui mesure un travail. 

Si l'on a bien compris ce qui précède, on ne sera plus étonné 
qu'une même quantité puisse avoir plusieurs formules de dimensions 
distinctes, ces formules ne représentant en aucune manière la nature 
intime des quantités physiques. 

Soit, par exemple, la quantité d'électricité. 
Sa mesure est donnée dans le système électrostatique par la 

relation : F = ; d'où la formule de dimensions : r- ' 

qui permet de calculer rapidement comment le nombre qui exprime 
le résultat de la mesure, et par conséquent l'unité de quantité d'élec
tricité, dépendent du choix des unités fondamentales, dans l'hypothèse 
que l'on conserve la formule sans en changer les coefficients. 
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Dans le système électromagnétique, les dimensions de la quantité 
d'électricité sont différentes. 

D'après les relations : 

où M désigne un moment magnétique, il est facile de voir que les 
dimensions d'un courant (puissance d'un feuillet, moment magnétique 

. 1 1 

divisé par une surface) sont : t = M 2 L 2 T _ 1 . 
La quantité d'électricité a donc pour dimensions : 

1_ 1 
q = it = M*-L2. 

On a simultanément : 

y, = M = L*T \ qm — U'L', q,:qm = LT-\ 

Cela ne veut pas dire que le rapport qs I qm est une vitesse, mais 
que les formules qui permettent la mesure des quantités d'électricité 
sont tellement choisies dans les deux systèmes, que la modification 
des unités fondamentales entraîne pour le rapport des nombres qui 
résultent des mesures, les mêmes variations que si leur quotient 
devait exprimer la mesure d'une certaine vitesse concrète parfaite
ment déterminée. 

Supposons trouvée cette vitesse (l'expérience montre que c'est la 
vitesse de la lumière). Changeons les unités de longueur et de 
temps : cette vitesse, qui s'exprime dans le système CGS par le 
nombre 3 . 1 0 1 0 , s'exprimera par un autre nombre. A la condition 
que, pour définir les unités statiques et magnétiques, nous conser
vions les mêmes formules avec les mêmes coefficients numériques, ce 
nouveau nombre exprimera dans le nouveau système d'unités le 
nombre d'unités statiques de quantité d'électricité que contient une 
unité magnétique. 

Si l'on pose : q,= kqm, k n'est pas un coefficient numérique 
déterminable une fois pour toutes : il dépend des unités fondamen
tales comme le fait une vitesse. 

L'exemple suivant éclaircira ce sujet. Soit à évaluer la longueur 
d'une route. Elle s'exprime naturellement par la formule de dimen
sions £, = L. Mais convenons de prendre pour unité de longueur le 
chemin que parcourt en l'unité de temps un certain mobile animé 
d'une vitesse invariable; nous devons poser : Z2 = T. 

D'où l, '. /S = L T - 1 . Cela ne veut évidemment pas dire que le 
quotient de deux longueurs est une vitesse, mais simplement qu'on 
se sert d'une certaine vitesse concrète comme intermédiaire : c'est ici 
la vitesse du mobile choisi pour préciser la seconde définition. 
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359. Réalisation concrète des unités absolues. — La méthode 
de Gauss nous apprend à déterminer en valeur absolue l'intensité 
d'un champ (l'intensité horizontale H du champ terrestre en particu
lier) et le moment d'un aimant (§§ 134 et 135). 

La mesure en valeur absolue de l'intensité d'un courant revient à 
déterminer la constante G d'un cadre dans lequel on le fait passer 
(ce qui se ramène à des mesures de longueur) et à la détermination 
en valeur absolue de l'intensité du champ créé par ce courant, ou à 
la comparaison de ce champ avec le champ terrestre H supposé 
connu en valeur absolue. 

La mesure en valeur absolue d'une quantité d'électricité par le gal
vanomètre balistique se ramène à la mesure de la durée d'oscillation 
de l'aiguille de ce galvanomètre et à une mesure d'intensité (§ 237). 

Reste donc à mesurer en valeur absolue une résistance ou une 
force électromotrice, puisque la loi d'Ohm permet de passer de l'une 
k l 'autre, grâce à la mesure d'une intensité en valeur absolue. Le 
problème se pose donc ainsi : 1° soit réaliser en une matière qu'on 
puisse toujours retrouver semblable à elle-même (mercure pur à 0") 
un fil ayant 1 ohm de résistance ; 2° soit déterminer en valeur abso
lue la force électromotrice d'une pile qu'on puisse toujours aisément 
reconstituer. 

On peut, pour résoudre le premier problème, s'appuyer sur la loi 
de Joule et déterminer en joules la chaleur dégagée par un courant ï, 
connu en valeur absolue, dans une certaine résistance r. La formule : 
W = r i % permet de calculer r : le pont de Wheatstone permet ensuite 
de comparer à cette résistance le fil de mercure devant servir d'éta
lon. Mais W est directement mesuré, non pas en joules, mais en 
calories : pour passer du nombre exprimant W en calories au nombre 
l'exprimant en joules, il faut connaître l'équivalent mécanique de la 
calorie. Comme les mesures électriques sont plus précises que les 
mesures calorimétriques, c'est exactement la méthode inverse que 
l'on suit. Cette expérience est une de celles qui donnent l'équivalent 
mécanique, la résistance r étant supposée connue. 

360. Réalisation concrète de l'ohm. — Cette méthode élimi
née, voici résumées les méthodes les plus jDarfaites. 

DÉCHARGES INDUITES. — On fait varier le flux de force 5 à travers 
une bobine : on détermine la quantité d'électricité induite. Elle est 
donnée au signe près par la formule (en coulombs) : 

où r est la résistance. 
11 y a autant de méthodes que de manières de faire varier le flux : 

nous ne pouvons insister sur la valeur relative des techniques. Voici 
deux exemples : 
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I o On peut faire tourner de 180° une bobine de surface totale 
connue S dans le champ terrestre H. Le flux varie de 2HS ; on a : 

2 H S · 

q, H , S, sont mesurables en valeur absolue comme nous l'avons dit 
plus haut ; la formule fournit donc en valeur absolue la résistance 
du circuit. 

2° On peut déterminer la quantité induite dans la bobine par la 
variation d'un courant dans un circuit voisin. L'expérience est parti
culièrement facile en prenant comme bobine inductrice un solenoide. 
Soit 7i le nombre de spires par centimètre; 0,í.r.ni est le champ 
pour le courant 7'. Soit S la surface totale de la bobine induite cons-

Fi-r. 189. 

tituée par un autre solenoide à axe parallèle au premier, plus court, 
placé à l'intérieur et loin des bases du premier, la variation du flux 
quand le courant inducteur passe de 0 à t est : 0,4 . r. niS. La 
quantité induite q en coulombs est : 

y = 1 0 _ 9 i ^ r n S 

CHAMP MOYEN AU CENTRE D'UN CADRE TOURNANT. — J'ai exposé com
plètement cette méthode aux §§ 264 et 265. 

FORCES ÉLECTROMOTRICES INSTANTANÉES. — Faisons tourner une bobine 
de surface S au centre d'un solenoide et autour d'un axe parallèle à 
la fois aux spires de la bobine et du solenoide. Le flux est à chaque 
instant : ,?---= 0,4T; mS cos 9, 6 représentant l'angle des axes de la 
bobine et du solenoide. La force électromotrice induite est : 

„ . . rfô 
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Soit : OI = -^j-, la vitesse angulaire constante. La force électro-

motrice induite est maxima pour 8 = T: ; 2 ; sa valeur est alors : 

K = 10-°4i;ntSw. 
Supposons que la bobine ordinairement ouverte (dans la figure 189 

elle est schématiquement représentée par une seule spire oc(3y) ne soit 
fermée sur un circuit extérieur abcd qu'un instant très court au 
moment du maximum, c'est-à-dire au voisinage de 6 = T : '. 2; 
supposons qu'entre les extrémités a et A de ce circuit ordinairement 
ouvert existe une différence de potentiel précisément égale à E , obte
nue en faisant passer le courant i dans une résistance convenable r 
mise en série avec le solénoïde : ~E = ri. Dans ces conditions, il 
ne passe aucun courant dans la bobine au moment de la fermeture, 
ce qu'indique un galvanomètre sensible G. La self induction de la 
bobine ne joue donc aucun rôle. Le réglage précédent obtenu, on a : 

E — W = 10- 9
 4TC/»'SM, / = 10"". 4T: / ISM = 10"". 8-5NnS, 

où N désigne le nombre de tours par seconde. 

361. Mesure d'une force électromotrice en valeur absolue. 
— Faisons tourner un aimant de moment M au centre 0 d'un cadre 
dont la constante est G , c 'est-à-dire qui produit un champ Gi au 
point 0 quand il est traversé par un courant i. L'axe de rotation est 
parallèle aux spires de la bobine et l'axe de l'aimant perpendicu
laire à l'axe de rotation. Je dis que la force électromotrice induite est 
G M M sin 6, en appelant 0 l'angle des axes de l'aimant et de la bobine. 

Supposons qu'il passe un ampère dans le cadre; le champ est G , 
le couple est MG sin 6 ; le travail du couple pour un angle c?6 est 
MGsinO rfO. Mais d'après la loi fondamentale de l'Electromagnétisme, 

il est aussi (fc 152j : ^ d() = -^ df), 

3 représentant le flux positif envoyé dans le cadre par l'aimant. 

D'où : MG sin ô = . 

Mais d'après la loi générale de l'induction, la force électromotrice 
induite est (§ 227) : 

e— dt ~ db dt ~ w dH ' 

D'où, au signe près : e = MG<» sin f). 

Cette force électromotrice est maxima pour 0 = 0; elle vaut alors : 

E = MGo. 
Supposons que la bobine soit constamment ouverte. Comme sa 

capacité électrostatique est très faible, le courant qui la traverse 
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est quasi nul ; il existe entre ses extrémités une différence de poten
tiel alternative e dont le maximum est E. Supposons maintenant 
qu'on la ferme sur un circuit extérieur pendant un court instant au 
moment du maximum et qu'on oppose à la force électromotrice d'in
duction une force électromotrice précisément égale à E ; il ne passero 
aucun courant pendant la fermeture, ce qu'indiquera un galvanomètre 
sensible. 

Réciproquement, si M est connu en valeur absolue, la mesure de G 
et de w fera connaître E en valeur absolue. Si, d'autre part, un 
potentiomètre permet de mesurer quelle fraction de la force électro-
motrice E' d'une pile donnée est la force électromotrice qui com
pense E , on connaîtra E en valeur absolue. 

On peut choisir comme cadre un solenoide allongé ayant n spires 
par centimètre ; la mesure de G devient facile : G = ír.n. D'où 
(en CGS) : E = Í-ZTIMM = 8z 2N/iM, où N est le nombre de tours 
par seconde que fait l'aimant. 

On remarquera l'analogie qui existe entre cette formule et celle du 
paragraphe précédent : les deux problèmes sont exactement réci
proques. 

362. Passage des unités statiques aux unités magnétiques. 
— v représente le nombre d'unités statiques contenu dans une unité 
magnétique de quantité d'électricité. Si la même quantité d'électricité 
est évaluée dans les deux systèmes, elle sera donc représentée dans 
le système statique par un nombre v fois plus grand que dans le 
système magnétique. Nous aurons : 

g. = vqm. 

Je répète une fois de plus qu'il n'intervient jamais dans les for
mules que des nombres. 

On doit avoir par conséquent : is = vim. 
Dans les deux systèmes, les résistances sont définies par la for

mule R¿2¿ qui doit exprimer en ergs l'énergie dépensée : 

.2 .2 
Or les nombres ie et i„, sont reliés par la formule : 

is=vim; d ' où : r^^r,,,. 

Le nombre qui exprime une résistance dans le système statique 
est v2 fois plus petit que le nombre qui l'exprime dans le système 
magnétique. Donc l'unité statique de résistance est v- fois plus grande 
que l'unité magnétique. 

Dans les deux systèmes les forces électromotrices sont définies par 
la formule EU, qui doit exprimer en ergs l'énergie dépensée : 

E,ia = Emim. 

Or : i, = vim; donc : E,u = E M . 
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Le nombre qui exprime une force électromotrice en unités statiques 
est v fois plus petit que le nombre qui l'exprime en unités magné
tiques. Donc l'unité statique est v fois plus grande que l'unité magné
tique. 

Or nous verrons que v - = 3 . 10'°. D'ailleurs le volt vaut 108 uni
tés GGS magnétiques. 

Donc l'unité statique, qui vaut 3 . 10 1 0 CGS magnétiques, vaut 
300 volts. 

Dans les deux systèmes, les capacités sont définies par la formule : 

q = CE; d'où : p'J?* . 
* qm G mL r a 

Or : q,= vqm, E,u-=E,„; d'où : C „ = t ; 2 C m . 

Le nombre qui exprime une capacité dans le système statique est 
ws fois plus grand (9 . 1030) que le nombre qui exprime la même capa
cité dans le système magnétique. Donc l'unité magnétique est fois 
plus grande que l'unité statique. 

Nous savons que le farad vaut 10^ 9 CGS, et le microfarad 
1 0 - 1 5 CGS. Donc le farad vaut 9 . 10 u unités statiques; le microfarad 
vaut 9 . 10 5 unités statiques. Le nombre qui exprime une capacité en 
unités statiques est 900000 fois plus grand que celui qui l'exprime 
en micro farads. 

Le microfarad est la capacité d'une sphère de 9 . 10" centimètres 
de rayon = 9 kilomètres. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Le nombre affecté de l'indice s représente le résultat de la mesure 
avec l'unité statique ; le nombre affecté de l'indice m représente le 
résultat de la mesure avec l'unité magnétique. On a : 

v = = 4 - = i - = J ± = - ^ = i / - £ = 3 . 10'·. 
q« h, V ra li, v c,„ 

Il va de soi que les grandeurs concrètes représentant les unités 
sont dans des rapports inverses. 

363. Détermination expérimentale du nombre v. — Le prin
cipe des méthodes est très simple. 

MESURE D'UNE MÊME FORCE ÉLECTROMOTRICE DANS LES DEUX SYSTÈMES. — 
Soit une pile AB composée d'un très grand nombre d'éléments (fîg. 190). 
On mesure sa force électromotrice totale E aux bornes avec un électro-
mètre absolu E qui en donne la valeur en unités statiques. Elle est 
fermée sur une grande résistance R et une petite résistance R'. On 
mesure la force électromotrice e entre les points CD en unités magné-
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tiques (par exemple, en opposant une pile de force électromotrice 
connue). On a d'ailleurs : 

e ; E = R' : (R + R'), 
à la condition de pouvoir négliger 
la résistance de la pile AB devant la 
résistance R. 

Connaissant E en unités statiques 
et e en unités magnétiques, on peut 
calculer le nombre v. La seule diffi
culté réside dans l'emploi d'un très 
grand nombre d'éléments, de l'ordre 
de quelques centaines. 

MESURE D'UNE MÊME CAPACITÉ DANS 
LES DEUX SYSTÈMES. — On calcule la 

F , S - 1 9 0 - capacité statique d'un condensateur 
d'après les dimensions géométriques; 

on détermine expérimentalement la capacité magnétique d'après la 
quantité d'électricité emmagasinée pour une différence de potentiel 
connue en volts. 

Le condensateur étudié se compose de deux plateaux de glace 
argentée distants de quelques millimètres ; sa capacité est de l'ordre 

1 
de 25 U00 ^ e m ' c r o ' a r a < i ' ® n n e P e u t en effet réaliser qu'une capa
cité extrêmement petite, si on veut la connaître avec quelque pré
cision. 

Pour une pile de charge de 100 r, on n'emmagasine que 0,004 micro-
coulombs. Mais rien n'empêche de faire 25 décharges à la seconde à 
l'aide d'un commutateur tournant qui élimine les courants de charge. 
Il passe donc 0,1 microcoulomb par seconde dans le galvanomètre, 
ce qui équivaut à un courant de 0,1 microampère. 

Toute la difficulté réside dans l'étalonnage en valeur absolue du 
galvanomètre qui doit être extrêmement sensible, qui doit donner 
par exemple une déviation du spot d'un mètre sur une échelle à un 
mètre pour un courant de cet ordre. 
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