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PRÉFACE

Les premières applications réellement industrielles de
l’électricité ne remontent guère au delà de dix ans.
L’École Centrale, fidèle à la pensée qui a présidé à sa
création,a voulu posséder un cours d ’Electricité industrielle,
à une époque où nous n’avions en ce genre que l’ ensei
gnement spécial de l’Ecole de télégraphie. Pour créer ce
cours, l’École centrale a trouvé enM. Monnier un homme
réunissant aux connaissances spéciales nécessaires une
expérience consommée.
Au début il eût été prématuré de fixer les termes dé
finitifs d’un enseignement nouveau ; le programme luimême était à faire, et il était subordonné aux progrès in
cessants de la science et de l’industrie. Aussi l’auteur de
cet ouvrage a-t-il cru devoir attendre, pour publier ses
leçons, que l’expérience de plusieurs années d’enseigne
ment lui permît de présenter sous une forme didacti
que l’exposé général des lois et des applications de l’é
lectricité. Le travail que nous présentons aujourd’hui s’a
dresse à des jeunes gens, préparés par le cours de Physi
que générale, auxquels il fallait rendre familières les
théories modernes de la science électrique,ainsi que leurs
nombreuses applications. Le lecteur jugera si l’œuvre
est digne des circonstances exceptionnelles qui coïnci
dent avec sa publication, et si l’ensemble de l’exposé
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qu’elle comprend ne lui donne pas un caractère spécial
et pour ainsi dire personnel. Il est bien certain qu’il
n’existe en France aucun traité analogue.
Les quatre premiers chapitres sont consacrés à un ex
posé sommaire des théorèmes généraux, permettant d’é
tablir la corrélation des manifestations magnétiques et
électriques avec les autres phénomènes de la nature, et
par suite de les ramener à de communes mesures. Aux
personnes qui ne sont pas familiarisées avec le système
des unités électriques, nous recommandons particulière
ment la lecture de l’annexe placée à la fin du volume;
c’est une addition au chapitre IV, qui a parue nécessaire
pour éclairer complètement quelques lecteurs.
Le chapitre Y expose les principales méthodes de me
sures électriques et magnétiques dont la connaissance
est indispensable à l’ingénieur électricien ; les quatre
chapitres suivants sont consacrés à l’étude théorique et
expérimentale des machines électriques et à la détermi
nation de leurs éléments en vue d’un effet déterminé ; le
chapitre X donne la description, la théorie et le calcul
des transformateurs à courants alternatifs, qui sont ap
pelés à jouer un rôle important dans les distributions
électriques. Le chapitre XI traite de la production de l’é
lectricité par la chaleur et les actions chimiques, le cha
pitre XII de la canalisation électrique ; puis viennent :
les accumulateurs, la transmission électrique de la force,
l’éclairage électrique et la photométrie, et enfin (chapi
tre XYIl et dernier) la distribution de l’énergie électri
que. Quelques tables numériques, utiles à consulter, ter
minent le volume.
L’ouvrage de M. Monnier est accessible à toutes les
personnes familiarisées avec les principes mathématiques.
Nous ne saurions trop insister sur ce point : que le calcul
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joue, en électricité, un rôle prépondérant ; il est l’âme de
cette science, et l’imagination la plus inventive ne peut
dispenser d’y recourir. Sans doute quelques hommes
de génie ont pu suppléer, par une sorte d’intuition, à
l’insuffisance de leur instruction ; mais leurs découvertes
ont été profondément modifiées et améliorées, quand
leurs divers éléments ont été soumis à des méthodes ra
tionnelles. Cette considération a guidé l’auteur dans le
plan de son ouvrage. Limité par le programme du cours
à un petit nombre de leçons, il a dû s’attacher à conden
ser dans quelques chapitres l’ensemble des notions né
cessaires, pour que chacun puisse traiter directement les
problèmes qu’il aura à résoudre. C’est un grand mérite, à
notre avis, d’avoir su présenter dans un seul volume les
questions les plus importantes de la théorie et de la pra
tique de l’électricité, de façon à préparer les élèves qui
ont suivi ce cours à surmonter toutes les difficultés d’une
science si pleine de promesses, pour ceux qui sauront se
pénétrer de ses principes fondamentaux.
M.-C. L.
Paris, 15 juin 1889.
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CHAPITRE PREMIER

THÉORÈMES GÉNÉRAUX
1 . T héorèm e <lc lu conservation de

l’én ergie. —

Ce théorème est une conséquence de l’équation des puissances
vives lorsqu’on l’applique aux forces centrales.
Forces centrales. Dans l’élude des phénomènes naturels, on
sc représente les corps comme formés d’atomes que l’on assi
mile à des points matériels agissant les uns sur les autres,
Si l’on considère deux points isolés, c’est-à-dire soustraits
à l’inilucnco du reste do la nature, l’action qu’ ils.cxcrçentl’un
sur l’autre peut être représentée par doux forces égales et
contraires appliquées respectivement à chacun des deux point s, ,
dans la direction de la droite qui les joint. Cette action réci
proque est proportionnelle au produit des masses des deux
points et fonction de la distance qui les sépare ; c’est une
attraction ou une répulsion suivant qu’elle tend à rapprocher
ou à écarter les deux points. Elle tend à les l’amener vers leur
position d’équilibre quand ils en ont été écartés par une cause
étrangère.
Si au système de ces deux points on en ajoute un troisième
on introduira de nouvelles forces, mais on ne modifiera pas
l’action réciproque des deux premiers.
Ces deux principes énoncés par Newton, et qu'aucun plié·
nomème physique n’a contredits, montrent que les forces aux
quelles on doit rapporter l'explication de tous les phénomènes
sont les actions réciproques de points matériels qui s'attirent ou
se repoussent, avec une intensité qui ne dépend que de leurs
distances et de leurs masses. Ces actions élémentaires ont reçu

le nom de forces centrales.
Equation des puissances vives. La variation des puissances
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v iv e s

de

t o u s le s p o in t s

d ’u n

sy stèm e,

p e n d a n t u n te m p s

q u e l c o n q u e , e s t é g a le à la s o m m e d e s tr a v a u x d e t o u Les le s
f o r c e s q u i a g is s e n t s u r c e s d iffé r e n t s p o in t s p e n d a n t le m ô m e
te m p s :

&S \ mv 2= SGF
Supposons d’abord que le système n’est soumis qu'aux actions
réciproques de ses divers points, et considérons un point de
masse m placé à la distance r d’un autre point de masse m '.
La force qui agit sur ces deux points aura pour expression
mm’y ^

en désignant par 9

la fonction de la distance

qui représente l’action réciproque de deux masses égales à
l’unité.
Si la distance des deux points varie en raison de leur action
réciproque, le travail accompli pendant ce déplacement sera
exprimé par 1
mm

M

)

dr

ou comme d r = — r3 d -

r

SF = — mm'J'r3 9

d. - ·

Le môme raisonnnement peut s’appliquer à un nombre
quelconque de points pris deux à deux, de telle sorte que la
somme des travaux des forces intérieures sera do la forme
S^Fint. — — 2 mm’J r '1 9 ^

d ,^

Le second membre de celte équation peut toujours s’intct. Parce que, pendant un déplacement infiniment petit de l'un des points,
la projection du chemin parcouru sur la direction de la force est, à un infini
ment petit de second ordre près, égale à l'accroissement de la distance des
deux points. Il en résulte que l'expression du travail
X projection du chemin sur la force =
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grer, mais comme sa valeur ne dépend que des positions re
latives des points du système, elle n'est connue qu’à une
constante près, et nous aurons
— 2 m m 'J r* <
p ^ c Z . 1 = — U + C19.
Le. travail des forces intérieures lorsque le système passe
de l’état défini par l’indice (1) à l’état défini par l’indice (2)
aura pour expression
(C'9— U,) — (C‘9 — UO = Ui — u 2
et l’équation des puissances vives devient
2 ^m v.i — 2 j m v* = Ib — U2
ou
Ut + 2

-2

m»/ = Ua + 2 >mVi

La somme
U + 2 l- mvs
ayant la même valeur pour deux étals quelconques du sys
tème, on pourra écrire
Ü -f

mv2 = constante.

I
Il résulte de cette ’équation que les deux quantités U et 2 m
- v
sont complémentaires : elles représentent deux grandeurs
pouvant se transformer l’une dans l’autre.
La fonction U représente le travail que les forces intérieu
res du système sont susceptibles d’accomplir. C’est une gran
deur qu’on peut considérer comme existant en puissance dans
l’état présent du système, et qui résulte de la position relative
de ses divers points. On la nomme énergie potentielle ou
énergie de position.

La somme des puissances vives est une quantité déterminée
par les vitesses des divers points à l’ihstant considéré. On lui
donne le nom d’énergie cinétique ou d'énergie de mouvement,
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La somme de l 'énergie potentielle et de l'énergie cinétique
constitue Yénergie totale ; par conséquent, lorsqu'un système
n’est soumis à aucune force extérieure , son énergie totale reste
constante.

C’est le théorème connu sous le nom de conservation de
l'énergie.

8. T ra v a il îles fo r c e s e x té r ie u r e s . — Lorsque le sys
tème est soumis simultanément à. l’aclion de forces inté
rieures et extérieures, l’équation des puissances vives devient
2 S F int. + 2 ©Fint. = &S l mv\
Si le corps passe de l’état (1) à l’état (2), on aura comme
précédemment
2 6 Fint. = U, — U,

et par conséquent
SSFext. + Ui — U2= SS l mv\
ou
(1)

SGFext. = [2 l2m ü\-h UJ — [S \ m v f + U,J = 5 W

en désignant par S AV la variation do l’énergie intérieure du
système considéré.
La variation de l’énergie d'un système est égale à la somme
des travaux des forces extérieures.

Si S W est positif, l’énergie du système a augmenté sous
l’action des forces extérieures.
Si S AV est négatif, cela veut dire que le système a fourni
de l’énergie à l’extérieur.
3 . U n e rg ie c a lo rifiq u e . — L ’expérience apprend que
dans les phénomènes de choc et de frottement, l’énergie de
mouvement visible fait place à un développement do chaleur.
II
existe entre le travail de la force et la quantité de chaleur
correspondante un rapport constant auquel on a donné le nom
d'équivalent mécanique de la chaleur. On peut donc considé-
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rer les quantités de chaleur cédées comme équivalentes à un
travail produit; si une certaine quantité de chaleur© venant
du dehors pénètre dans le corps, elle augmentera l’énergie du
corps d’une quantité J ©, en désignant par J l’équivalent mé
canique de la chaleur. On aura :
S W = 2 S F eit. + J 0.
Si au contraire le corps dégage, une certaine quantité de cha
leur 0', son énergie sera diminuée de J 0', et l’on aura :
SW = 2 S F ext. — J0 \
C’est-à-dire que dans tout système la variation de l'énergie
est égale à la somme des travaux des forces extérieures, plus ou
moins la quantité de chaleur absorbée ou dégagée.
4.
G én éralisation du principe «le la conservation «le
l ’én ergie. — Le principe d’équivalence du travail et do la

chaleur a été démontré par des expériences directes, lorsqu’il
s’agit de puissances vives immédiatement mesurables et du
travail extérieur des machines.
Oh a été conduit à généraliser ce principe d’équivalence en
l’étendant à toutes les modificatibns physiques ou chimiques
que peut subir la matière. Il a été vérifié expérimentalement
dans les circonstances les plus variées, et l’application qui en
a été faite à l’étude des phénomènes naturels a été le point
de départ de tous les progrès réalisés dans les sciences physi
ques.
Le principe de la conservation de l’énergie paraît donc aussi
nécessaire que celui de la conservation de la matière sur lequel
est fondée la chimie moderne.
Il en résulte cette conséquence importante : que toutes les
manifestations physiques telles que la chaleur, l’électricité, le
magnétisme, la lumière, que tous les phénomènes de combi
naisons et do décompositions chimiques ne sont que des for
mes différentes de l’énergie, susceptibles de s’équivaloir et
d’être rapportées à une même unité.
L’énergie étant, indestructible, quand elle quitte une forme
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c’est pour se retrouver en totalité sous une ou plusieurs autres
formes.
5. Ce qu’on ap p elle l'én erg ie dissipée oit d égrad ée.

— Mais,au point de.vue des applications, la forme sous laquelle
se trouve l’énergie n’est pas indifférente.
Nous venons de voir que, dans tout système matériel, la
variation de l’énergie est égale à la somme des travaux des
forces extérieures,plus ou moins la quantité de chaleur absor
bée ou dégagée. Or, s’il est relativement facile de transformer
tout le travail en chaleur, il n’existe aucun moyen, en noire
pouvoir', de transformer toute la chaleur en travail. L ’expé
rience indique que dans toutes les transformations industrielles
de l’énergie il y en a toujours une certaine portion qui prend
une forme non utilisable directement. Cette quantité doit être
considérée comme perdue pour les applications. C’est ce que
l’on appelle l’énergie dissipée ou dégradée.
Le coefficient économique ou rendement d’un appareil de
transformation est le rapport de la quantité d’énergie utilisable
à la quantité totale d’énergie qui lui a été fournie. Ce coeffi
cient est toujours inférieur à l’unité. Il en différera d’autant
moins que les appareils de transformation seront plus parfaits.
G. C ham p de fo rc e. — On appelle champ de force toute
partie de l’espace jouissant de propriétés telles que le déplace
ment d’une masse de nature définie, entre deux points du
champ, corresponde à un travail.
Lorsque le déplacement se fait sous l’influence et dans la di
rection de la force résultante, il y a production de travail ;
si le déplacement a lieu à l’encontre de la force, il y a dépense

de travail.
7. L igu e de fo r c e . — On appelle ligne de force une ligne
tangente en chaque point à la direction de la force qui passe en
ce point. Il résulte do cette définition qu’en chaque point du
champ passe une ligne de force et une seule.

8. — On appelle Inten sité du ch am p eu un point ou
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force en un point du champ la résultante cle toutes les actions

qui s’exercent sur l’unité de masse placée en ce point. En vertu
de cette définition, si l’on désigne par h l’intensité du champ
en un point, une masse p placée en ce point sera soumise à
l'action d’une force pft.
» . P oten tiel. — Considérons un point de masse p placé à
la distance r d’un autre point de masse m.
Si la distance des deux points varie en vortu de leur action
réciproque, le travail ©F de la force, pendant ce déplacement,
aura pour expression :

® F — p m j <p \-rj dr,
ou comme :
dr = — r2 d , *

EF =

(i)i.ï.

Si la masse p est soumise à l’action de plusieurs masses m',
m", ?n'", en répétant le même raisonnement sur chacune d’elles
et en faisant la somme on aura :
2®F = - I * s / W ( j </·)=■
Si nous posons :
(*)

s / 1·'

le travail des forces correspondant au déplacement de la masse
p du point A-au point B du champ, aura pour expression :
2)

[6F]î = -

p.

(VB- V A) = p (VA

Vb)

C’est-à-dire que le travail accompli est égal au produit de la
masse p par la différence des valeurs VAet VB que prend, aux
deux points considérés, une même fonction V des coordonnées
de ces points.
^
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Il est donc indépendant du chemin que suit la masse p. pour
passer de A en B.
La fonclion Y joue un rôle important dans l’étude des phé
nomènes physiques ; on lui donne le nom de potentiel.
Pour p. = 1, l’équation (2 ) devient :

Va_ V b = [6F];
c’est-à-dire que la différence du potentiel (VA— VB)i/e deux points
A et B d’un champ de force a pour mesure le travail que peut
accomplir l'unité de masse en passant de A en B. L ’unité de
différence de polonliel est la différence de potentiel qui existe
entre deux points quand l’unité déniasse produit l’unité de tra
vail en passant de l’un à Pautre.
La fonction V, étant définie par une intégrale, n’est connue
qu’à une conslanlo près, et sa valeur absolue ne peut être dé
terminée ; on no peut mesurer que ses variations. Lorsqu’on
parle du potentiel d'un point, on enlend parler delà différence
de potentiel qui existe entre ce point et un autre pris comme
origine ; de même qu’on définit le niveau où se trouve une
masse pesante on indiquant sa distance verticale au dessus ou au
dessous d’un plan de comparaison choisi arbitrairement comme
zéro. D’une façon absolue le potentiel ne peut être nul qu’à
une dislance infinie des masses agissantes, c’est-à-dire que le
potentiel en un point est le travail que l’unité de masse placée
en ce point pourrait effectuer en s'éloignant à l’infini, ou le tra

vail qu’il faudrait dépenser pour'amener l’unité de masse do
l’infini en ce point.
Une masse p. placée en un point dont le potentiel est V a une
énergie potentielle égale à p/V.
Le produit p. (VA-VB) exprime la variation d’énergie poten
tielle de la masse p. lorsqu’elle passe du point A au point B :
celte variation est égale au travail des forces du champ pendant
le même temps.
10.
S u r fa c e s é q u ip o le n tic llc s . — Le lieu des points pour
lesquels on a V = constante est une surface que l’on nommo
équipotentielle ou surface de niveau. Il résulte do cette défini-
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lion que si une masse se déplace sur une surface de niveau, le
travail dû aux forces du champ est nul. Pour que cette condi
tion soit rçmplie, il faut et il suffit que la force résultante soit,
en chaque point,normale au chemin parcouru,c’est-à-dire à la
surface de niveau passant en ce point.
Une ligne de force est donc normale aux surfaces de niveau
successives.
11.
E xpression «le l ’intensité «lu cham p en fonction
«lu potentiel. — Considérons deux surfaces · de niveau

infiniment voisines dont les potentiels sont
Y et Y H- r/V, et désignons par hx la composanté de là force au point M suivant une direclion x quelconque.
yd * \
Soit dx la distance des deux surfaces, mesuM\
\ rée suivant cette direction x. Le travail produit
\ ■ I par cette force hx sur l’unité de masse passant
Fig. i.
de M en M' est égal à hxdx ; on aura donc :

V+V V
\
Xif
\ * /\

(V + rfV)
dV
dx

Ainsi la composante de l'intensité du champ suivant une di~
rection quelconque est égale et de signe contraire à la dérivée du
potentiel suivant cette direction.
Par conséquent la force résultante, ou l’intensité totale du
champ en un point,est égale et de signe contraire à la dérivéo
du potentiel suivant la normale à la surface de niveau, c’est-àdire suivant la ligne de force qui passe en ce point. Elle est di
rigée dans le sens où le potentiel diminue,
X, Y, Z étant les composantes de la force suivant trois axes
rectangulaires , comme on a X = —
Z= — ?
dz

et

h = v/X2- f Y 2+ Z2,

V

,

*

I/dvy

/l = V \ £ ) +
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18 . L a force v a rie eu ra iso n inverse du ca rré de la
d ista n ce. — Dans le champ d’une masse unique placée en un

point 0, les lignes de force sont les droites émanant de ce point
dans toutes les directions. Les surfaces équipotontiellos étant
normales aux lignes do force, sont des sphères concentriques
décrites du point 0 comme centre. La force par unité de sur
face en un point P du champ sera inversement proportionnelle
à la surface de la sphère qui passe en ce point, c’est-à-dire in
versement proportionnelle au carré de la distance OP = r.
L ’action réciproque de deux masses égales à l’unité est donc

exprimée par —·
En faisant <p

•/

i
= —dans l’équation (1), il vient
r-

r

Ainsi dans le cas où la force varie on raison inverse du carré
de la distance, le potentiel en un point est égal à la somme des
quotients obtenus en divisant chacune des masses agissantes par
sa distance au point considéré.
13. T h éorèm e de G reen . — Considérons une masse m

placée au point O à l’intérieur d’une
surface fermée convexe.
Par le point O comme sommet
décrivons un cône d’ouverture infini
ment petite dm. Ce cône découpera
sur la surface deux éléments rfS
Fig. 2.
et ¿S'.
Soient d k et dk' les sections droites correspondantes du
cône.
Désignons par :
r la distance de ds au point 0 ;
h la valeur de la force résultante on dS ;
d k étant un élément de surface équipotenliellc, h est normal à
dk ;
h, la composante de la force suivant la normale à dS ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

THEOREMES GÉNÉRAUX

11

a l’angle des deux forces h et hs, angle égal à celui dos deux
éléments de surface dA. et dS.
On aura :
hs ~ h cos a
e?S cos a . = ; d k

d’ou h. d S = h d k .

D’autre part
h = -

r3

hd A = m d u

d A = r‘* du
hsd S = m d u .

On aurait de mémo pour l’élément d S’
h's ¿ S ' = »ul(o

et pour la surface entière
J h s dS = m J d m = 4 tc m.

Si on appelle flux de force à travers un élément de surface
le produit de la surface dS par la composante de la force nor
male à cet élément, on pourra énoncer la proposition suivante :
Le flux total de force émis par une masse m placée à l'inté
rieur d'une surface est égal au produit de cette masse par 4tu.
Le flux do force sera positif si la force est dirigée de l’inté
rieur à l’extérieur de la surface ; il sera négatif dans le cas

contraire.
Considérons maintenant une masse m située en un point O
à l’extérieur de la surface S.
Le cône infiniment petit du intercepte sur la surface deux
éléments dS et dS', et en désignant par hs
d s'
et h’s les composantes normales à dS et
dS', on aura comme tout à l’heure hsdS =
h'sdS' = ?n d u .

C’est-à-dire que le flux de force qui sort
de la surface est égal à celui qui y entre»
ou, en tenant compte des signes, que le
flux total est nul.
Ces résultats sont vrais quelle que soit
la forme de la surface. Lorsque la masse
m est à l’intérieur, chaque nappe du cône du découpe un
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nombre impair d’éléments et le flux total est toujours 4^m.
Lorsque la masse est à l’extérieur, chaque nappe découpe
un nombre pair d’éléments et le flux total est nul. Si, au lieu
d’une seule masse agissante, il en existe un nombre quelcon
que dont les unes sont placées à l’intérieur et les autres à l’ex
térieur, en désignant, par M la somme algébrique des masses
élémentaires comprises dans la surface, commo le flux de
force correspondant aux masses extérieures est nul, on a
encoreJ'ih c? S = 4tî:M.
Le flux de force qui traverse une surface fermée, c'est-à-dire
la différence entre le flux de force qui sort et celui qui entre,
est égal à la somme algébrique des masses intérieuresX 4- .
En désignant par n la normale à la surface S, on aura
dV

hs = — — , et le théorème de Green sera exprimé par l’équa-

14. E qu ation de Poisson. — Considérons une surface
fermée quelconque, à l’intérieur de laquelle se trouvent des
masses agissantes. Soit dx dy dz un élément du volume li
mité par la surface, et c?M la masse totale contenue dans l’élé
ment considéré.
En désignant par p la densité do l’élément,on aura;

d M = p dx dy dz.

Soient X, Y , Z les composantes de la force au point consi
déré. Le flux de force qui entre par la surface dy dz est:
X dy dz.
Le flux de force qui sort par la face opposée est:
{X -\ -d X .)d y dz.

La différence des doux flux ;
j - dx dy dz = ---- — dx dy dz.

dx

dxA

En répétant le même raisonnement pour les deux autres
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composantes Y et Z, on voit que l’excès du llux qui sort de
l’élément sur celui qui y entre a pour expression :

ou :
— AV dx dij dz
en représentant par le symbole AV la somme des dérivées se
condes du potentiel par rapport aux trois axes coordonnes.
En vertu du théorème de Green, le flux de force qui sort de
la surface est égal à ir.dkL ou kT.pdxdydz. On aura donc
A V = — 4tuP.
C’est l’ équation de Poisson.
! Si l’élément de volume ne contient aucune masse agissante,
p= o et l’on a AV = o.
C'esl.Yéguatio7i de Laplace.
1 5 . T u b es «le fo rc e . — Dans un champ de force consi
dérons une surface do niveau A et par le contour d’un élé
ment d k de cette surface menons une série de lignes de force.
Par définition ces lignes sont normales ci l’élément dk et cou
pent à angle droit toutes les surfaces de niveau du champ.
Un canal orthogonal limité par des lignes de force s'appelle
un tube de force.

Considérons un tube de force compris entre deux surfaces
de niveau A et À ' et appliquons le théorème de
Green à la surface fermée abb'a'. Si elle ne con
tient aucune masse agissante, la différence en
tre le flux de force qui pénètre dans la surface
et celui qui en sort est nulle. Comme, d’ail
leurs, la force est en chaque point tangente à
la paroi du canal orthogonal, le flux de force
qui traverse cette paroi est nul. On en conclut que les flux de
force qui traversent les doux bases ab et a'b' sont égaux, c’està-dire qu’on a :
h d k — h ' d k '= constante.
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Le flux de force qui se propage dans un tube de force ne
contenant aucune masse agissante est constant.
La force en chaque point du tube est en raison inverse de sa
section.
1«. Théorèm e «le Couloml». — Considérons un tube do
force ayant pour base un élément dS d’une couche agissante
de densité superficielle <7. Prolongeons le
tube dans les deux sens et traçons les deux
surfaces infiniment voisines S1; S2 com
prenant la couche rfS et telles que c?Si et
dS2 soient parallèles à dS. Appliquons le
théorème de Green à la surface fermée
S 2 S,. Cette surface contenant une masse
intérieure odS>, le flux de force sortant de la surface est égal à
ÎTzadS. Si la force est nulle sur la face S2, comme le flux de
force latéral est également nul, on aura :

h d S 4 = 4tc<
j d S.

les deux éléments dS et c/St étant infiniment voisins et paral
lèles, on a e?S!=c?S, à un infiniment petit du second ordre
près, et par conséquent:
h = 4 ir 5

comme h — —

dV
dn

h _
in

i_ dV
i n dn

équation donnant la valeur de la densité superficielle en un
point, en fonction du flux de force par unité de surface en ce
point.
tft. P rop agation «le la fo rc e . — Considérons un tube de
force coupant les surfaces de niveau successives Su Sa... et
supposons que ces surfaces soient remplacées par des surfaces
poreuses dont chaque élément serait traversé normalement par
un fluide incompressible, avec une vitesse numériquement
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égale à la valeur de la force A en ce point. L ’ensemble des tra
jectoires des molécules qui ont traversé au même instant un
élément dS> forme un filet liquide, qui se détache normalement
et présente le même débit dans toutes les sections successives.
La quantité de liquide qui pénètre dans un élément de vo
lume dx dy dz en un point quelconque est égale à celle qui
en sort.
Cette condition s’exprime en écrivant que l’accélération en
ce point est nulle :
dj

dr¡

dx

dy

O

dz

en désignant par ç, ti, ^ les composantes de la vitesse suivant
les trois axes coordonnés.
En rapprochant cette équation de celle de Laplace :

1TT

AY = o

ou

dX

dY

dx

dy

- + —

,

dZ
dz

= o,

on voit que la vitesse en chaque point dépendra d’une fonction
des coordonnées satisfaisant aux mêmes conditions que le po
tentiel. Les lignes de flux liquide correspondent aux lignes de
force et en chaque point la force et la vitesse du liquide auront
la même valeur numérique.
On est ainsi conduit à assimiler la propagation de la force à
l’écoulement d’un fluide incompressible dans un canal dont la
paroi latérale est imperméable, c’est-à-dire qu’on admet que
la force se propage d’une façon continue d’un point à un au
tre du champ en vertu d’une déformation élastique du milieu
intermédiaire.
Dans cette hypothèse,la conductibilité Ou la perméabilité du
milieu pour les tubes de force est comparable à la perméabilité
d’un corps poreux, qui a pour mesure, toutes choses égales
d’ailleurs, la quantité de liquide qui traverse l’unité de surface
dans l’unité do temps.
Cette hnanière d’envisager la propagation de la force, due à
Faraday, est en complète harmonie avec le principe de la con
servation de l’énergie. En effet, l’énergie étant indestructible
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comme la matière, il est naturel d’admettre que lorsqu'une
certaine quantité d’énergie est transférée d’un point à un au
tre, la transformation s’accomplit d'une façon continue, et qu’on
peut en suivre la trace dans le milieu intermédiaire. Dans cette
manière de voir, l’énergie d’un système occupant une position
déterminée dans le champ de force réside dans le milieu in
termédiaire.
18. R ep résen tation d'un cliainp de force. — Un champ
de force est défini en chaque point par la direction et la gran
deur de la force.
On peut le représenter soit par des surfaces de niveau, soit
par des lignes de force.
Dans le premier cas, on trace des surfaces de niveau corres
pondant aux valeurs numériques du potentiel n, (n — 1),
[n— 2)..., c’est-à-dire telles que le transport do l’unité de
masse d’une surface quelconque à la suivante corresponde à
l’unité de travail.
En chaque point la force est dirigée suivant la normale à la
surface de niveau qui passe en ce point, dans le sens où le po
tentiel diminue.
La valeur moyenne entre deux surfaces consécutives, d’in
dices (m-f-1) et ni, distantes de a, est donnée par l’équa
tion :
h(l —

Vm -|-l

' "V «i —

1

On aura donc :
h= a

c’est-à-dire que la vâleur moyenne de la force entre deux sur
faces équipotentielfes successives est en raison inverse de leur
distance.
On peut également représenter le champ par des lignes de
force.
En chaque point la direction de la force est donnée par colle
de la ligne de force qui passe on ce point.
Pour définir l’intensité, on partage le champ1 en tubes de
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force tels que le flux de force qui se propage dans chacun
d’eux soit égal à l’unité, c’est-à-dire tels qu’on ait :
hS = 1

ou

h= ¿ ·

O

L ’intensité do la force en un point du champ est donc en
raison inverse de la section du tuhe do force qui passe en ce
point, ou, ce qui revient au même, proportionnelle au nombre
do tubes de force qui traversent l’unité de surface en ce point.
On nomme champ de force uniforme la partie de l’espace
dans laquelle la force peut être considérée comme constante en
grandeur et en direction.
D a n s u n c h a m p d o fo r c e u n if o r m e le s tu b e s d o f o r c é a u r o n t
u n e s e c t io n c o n s ta n te s u r to u t e le u r é t e n d u e ; c e s e r o n t d o n c
d e s c y li n d r e s , et le s s u r fa c e s d e n iv e a u s e r o n t d e s p la n s p a ra l
lè le s é q u id is ta n ts , n o r m a u x à la d ir e c t io n d e s lig n e s d e f o r c e .
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Les actions qui s’exercent entre deux masses magnétiques
en présence sont proportionnelles à ces masses et en raison in
verse du carré de leur distance. Ces actions peuvent donc être
assimilées à des forces centrales et la région de l’espace où elles
se manifestent est un champ magnétique jouissant des propriétés
générales des champs de force.
19. Ctlinnip m a g n étiq u e terrestre . — Le champ magné
tique le plus simple est le champ terrestre, qu’on peut considé
rer comme sensiblement uniforme dans un espace de petites
dimensions par rapport au rayon du globe ; mais la direction
et l’intensité du champ varient d’un point à un autre et chan
gent avec le temps.
Un barreau aimanté suspendu librement par son centre de
gravité et soustrait à toute action étrangère prend une direction
déterminée dans l’espace. Celte direction est à peu pr'es celle
du sud au nord et elle esL fortement inclinée sur l'horizon. On
appelle pôle nord on positif d’un aimant l’extrémité qui so di
rige yors le nord, et pôle sud ou négatif celle qui se dirige vers
le sud.
¡80. A x e et m om ent m agn étiques. — L ’action de la terre
sur une aiguille aimantée ne donne lieu à aucune force de
translation, c’est-à-dire qu’elle se réduit à un couple. Los
points d’application des deux forces parallèles, égales et do
sens contraires qui constituent le couple sont ce qu’on appelle
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les pôles de l’aimant, et la ligne qui les joint est l’axe magné
tique du barreau.
Pour le calcul des phénomènes', on peut donc se représenter
un barreau aimanté comme étant constitué par deux masses
magnétiques égales et de signes contraires placées aux deux
pôles. En désignant par m la masse magnétique de l’un des
pôles et par / la distance des deux pôles, le produit ml repré
sente ce qu’on appelle le moment magnétique de l’aimant.
S I . Champ m agn étiq ue q u elco n q u e. — · Pour faire l’é
tude d’un champ magnétique quelconque on pourrait employer
une petite aiguille aimantée, librement suspendue par son cen
tre de gravité. L’aiguille s’orientera suivant la direction de la
ligne de force qui passe par son contre ; l’intensité delà force
sera déterminée, le moment magnétique de l’aiguille étant
supposé connu, si l’on observe la durée des oscillations
qu’elle fait avant d’arriver à sa position d’équilibre.
Ce procédé d’exploration d’un champ magnétique variable
est peu commode et en pratique on préfère se servir àas fantô

mes magnétiques.
S S . Fantôm es m agn étiq u es. — Pour étudier un champ
magnétique par cette méthode,on dispose horizontalement dans
la partie que l’on veut explorer une fouille de papier ou une
lame de verre. De la limaille de for préalablement tamisée est
projetée sur la plaque à travers un morceau de mousseline.
Les petits grains de limaille, aimantés par influence, se placent
les uns à la suite des autres en flics régulières suivant les li
gnes de force. Chacun des grains se comporte comme .une
aiguille aimantée. En favorisant par de petites secousses
l’arrangement de la limaille, on obtient des lignes dont la di
rection en chaque point indique la direction de la force.
Si l’on se propose de conserver le fantôme, on recouvre la
plaque de verre d’une couche de paraffine. Quand la figure
est bien dessinée, on chauffe légèrement la plaque pour ra
mollir la paraffine. Les particules de limaille se trouvent em
prisonnées dans la couche de paraffine après son refroidisse
ment.
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Les files de limaille se rapprochent, ou s'éloignent les unes
des autres, suivant que l'intensité magnétique va en croissant
ou en diminuant dans la partie du champ qu’elles traversent,
de sorte que l’espacement des lignes dessinées par la limaille
en un point peut servir à apprécier grossièrement la grandeur
de la force magnétique agissant en ce point. La méthode à
suivre pour déterminer exactement l’intensité d’un champ
magnétique en un point sera indiquée plus loin.
Si nous examinons le champ magnétique produit par un bar
reau aimanté *, nous voyons que les lignes de force semblent
prendre naissance à l’un des pôles du barreau ; elles s’épanouis
sent dans diverses directions et retournent à l’extrémité oppo
sée pour se rejoindre à travers le barreau.
Les lignes de force sont des courbes formées. Elles obéis
sent à deux lois qui ont été énoncées par Faraday :
1° Une ligne de force tend toujours à se raccourcir ;
2° Deux lignes do force de même sens se repoussent; deux
lignes do sens contraires s’attirent.
On peut se représenter une ligne de force comme un lil élas
tique dont les points d’attache sont ceux où elle pénètre dans
l’aimant. En vertu de la première loi, cette ligne tend à coïnci
der avec la droite qui réunit les points d’attache ; mais comme,
en vertu de la seconde loi, les lignes do même sens se repous
sent, les lignes de force arrivent à prendre la forme curvili
gne qu’on observe sur les fantômes magnétiques.
On convient de prendre comme se7is positif d’une ligne de
force le sens dans lequel Une masse de magnétisme nord ou
positif tend à se déplacer sous l’action de la force magnétique.
•
8 3 . C onstitution dos a im a n ts. — En rompant un bar
reau aimanté on obtient deux fragments qui forment chacun
un aimant complet, présentant deux pôles de même intensité
et de noms contraires. Ce phénomène so répèto indéfiniment,
auBsi loin qu’on pousse la division.
On en conclut :
1. On trouvera à la fin du présent chapitre la reproduction d’ un certain
nombre de fantômes magnétiques.
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1° Qu’il est impossible d’obtenir une masse magnétique
unique, c’est-à-dire qui ne soit pas associée à une autre masse
magnétique égale et de signe contraire.
2° Que l’on peut considérer les aimants comme constitués
par des molécules dont chacune serait un aimant infiniment
petit ayant des masses + m et — m à ses extrémités, une lon
gueur dl, et par suite un moment magnétique égal à mdl.
¡34. In te n sité il’aîn in n tn tio n . — On appelle intensité
d’aimantation en un point le quolienL du moment magnétique
d’un élément de volume en ce point par le volume lui-même,
c’est-à-dire la valeur du moment par unité de volume. On aura
ainsi
~ mdl
J= —
dv

.

et

-, dv
m= o — ·
dl

L ’intensité d’aimantation est définie par sa direction qui est
celle de l’axe magnétique et par sa valeur numérique. Elle
pourra donc être représentée en chaque point par une droite de
direction et do longueur données.
Considérons deux éléments magnétiques placés dansloprolongement l’un de l’autre, en contact par leurs pôles de noms
contraires. S’ils sont également aimantés, l’action sur un point
extérieur se réduit à celle des deux extrémités libres. lien sera
de même pour une série de petits éléments magnétiques placés
bout à bout. Un assemblage de particules aimantées dont l’ac
tion se réduit à celle des deux extrémités,constitue un solénoïde
magnétique simple. L ’intensité d’aimantation y est constante
et tangente à l’axe. La densité magnétique est nulle dans tdute
l’étendue du solénoïde et l’action du solénoïde sur les points ex
térieurs se réduit à celle de deux masses magnétiques égales
et de signes contraires placés aux deux extrémités,
En désignant par s la section du solénoïde, chacune des deux
masses magnétiques situées aux extrémités a pour valeur ab
solue
dv
m= J —
dl
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35. A im a n ts solénoïdnux. — On pourra toujours tracer
à l’intérieur d’un aimant des lignes tangentes en chaque point à
l’axe magnétique et diviser ainsi l’aimant en solénoïdes sim
ples aboutissant à la surface ou fermés sur eux-mêmes. Ceuxci étant sans action sur un point extérieur, il n’y a pas de magné
tisme libre à l’intérieur de l’aimant,il n’en exisle qu’à la surface.
3 « , Définition des p èles. — Considérons l’action d’un

barreau aimanté AOB sur une
masse magnétique p.. Désignons
s
par m ', m", tri" les extrémités po
sitives des solénoïdes simples dont
la réunion constitue le barreau ai
manté. Les actions des masses po
sitives m sur la masse p. pourront
être remplacées par une résultante
p.(3 appliquée en un point compris
entre 0 et B.
Pour un même barreau aimanté
et une même masse p. le point d’ap
plication p changera avec la posi
tion de p. par rapport au barreau. Mais, si l’on suppose p. très
éloigné, toutes les lignes mp. seront parallèles entre cllos et le
centre des forces parallèles seraco qu’on appelle le pôle p o s itif
de l ’aimant. Le pôle n ég a tif se détermine de la même ma
nière.
* 7 . F eu illets m a g n étiq u es. — >Un feuillet magnétique
est formé par l’ensemble de deux surfaces infiniment voisines
dont les éléments correspondants sont chargés de couches ma
gnétiques égales et de signes contraires. Si l’on appelle a la
densité superficielle en un point et a la distance normale des
deux surfaces en ce point, le produit <w = <E> est la puissance
magnétique du feuillet en ce point. Le feuillet est simple lors
que le produit an est constant dans toute l’étendue du feuillet.
38. P o ten tiel «Pun fe u ille t m a g n étiq u e su r un point.
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— Pour calculer le potentiel
d’un feuillet magnétique de
puissance <ï>=a<7 sur un point
P, que nous supposons situé
du côté de la face positive,
considérons un élément de
feuillet ABB'A' de surface
ds.

Soit r la distance du point
P au centre O de la face AB,
r -j—dr celle du point P au
centre O' de la face A'B'. Le
potentiel en P dû à cet élé
ment de feuillet a pour ex
pression :
dr

_____ _

_

·

0 étant l’angle que fait la droite PO avec la normale On, on a
dr — a cos 6

et par suite
ds cos 0

d\ — a<7— — —
r s

ds cos 6

— r-’
? ,s

Si du point P comme sommet nous décrivons un cône parle
contour AB et si nous désignons par dm l’angle à son sommet,
la section droite, en 0, de ce cône a pour valeur i^dm. On a
d’ailleurs
r*dm = ds cos 0
par conséquent
d\ = $ ¿ 0).
Si le feuillet est simple, c’est-à-dire si <I>est constant dans
toute l’étendue du feuillet, le potentiel en P dû au feuillet sera
V = d>o)
« est l’angle sous lequel le point P voit la face positive du
feuillet, Cet angle solide a pour mesure la surface que le cône
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limité au contour du feuillet découpe sur une spli'ere de rayon
égal à l’unité.
Le potentiel dû à un feuillet m agnétique simple en un
point P , extérieu r, est égal au produit de la puissance ma
gnétique du feuillet p a r l'angle solide sous lequel le point P
voit la fa ce positive du feuillet.

Le potentiel est donc indépendant de la forme du feuillet et
ne dépend que de sa puissance et do son contour.

20. Energie «l’un système magnétique dans le champ
d’un feuillet. — Nous venons de voir qu’au point P le poten
tiel dû à un élément de feuillet a pour valeur dV _îiiî££E_e
Si au point P se trouve une masse magnétique m, l’énergie
potentielle de cette masse, duc à l’élément ds, sera
d W — m.

4>ds cos 0

y2

™est la force résultante que la masse m exerce au point 0 et
—^cos 0 la composante de cette force suivant la normale à
l’élément ds.
Si nous désignons cette composante par hs, nous aurons
dW —

hsds

hsds est le flux de force qui traverse l’élément ds en pénétrant

par sa face positive. Si on suppose que le champ est parLagé on
tubes de force tels que le flux do force qui se propage dans
chacun d’eux soit égal à. l’unité, l’intensiLé de la force en un
point a pour mesure le nombre de ces tubes de force qui tra
versent l’unité de surface en ce point ; h$ds représente donc le
nombre des tubes de force qui traversent l’élément ds en péné
trant par la face positive.
Par conséquent l’énergie potentielle de la masse m, dans le
champ du feuillet de surface s, aura pour valeur
W = û>N
en désignant par N le nombre des tubes do force issus de la
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masse m qui traversent le feuillet en pénétrant par sa face po
sitive.
L ’énergie d’un système magnétique étanL égale à la somme
des énergies dos masses qui le composent, l’expression W ==
s’applique à un système quelconque.
Si la position relative du feuillet et du système magnétique
so modifie, la valeur de W changera.
Si dW est positif, cela veut dire que l’énergie du système a
augmenté sous l’action des forces extérieures.
Si «TW est négatif, cela veut dire que l’énergie du système a
diminué, parce qu’il a fourni un travail extérieur.
Si nous désignons par G le travail que le système magnéti
que peut exécuter en se déplaçant sous l’action des forces qui
le sollicitent, d&, travail exécuté par le Système pendant un
instant infiniment petit, sera égal et de signe contraire à dW ,
variation de son énergie potentielle pendant le môme temps :
dG = — d\V

et puisque
W = <T>N,

dS = —

= d> (— <fN).

Si e?N représente la variation du no mbre des tubes de force
qui pénètrent par la face positive du feuillet, (— ¿N) représente
la variation du nombre des tubes d e force qui pénètrent par sa
face négative.
Le travail fou rn i p a r un dêplac ement re la tif du système
magnétique et du feuillet est égal au produit de la puis
sance magnétique du feuillet p a r la variation du nombre
des tubes de fo r c e qui émanent du système et p én ètren t
dans le feuillet p a r sa fa c e négative.

La variation d’énergie du système est égale au même pro
duit pris en signe contraire.
A l’avenir, lorsque nous parlerons de la variation du nom
bre des tubes de force, nous entendrons la variation dunombre des tubes de fo r ce qui pénètrent p a r la fa ce négative
d'un feuillet. En d’autres termes, nous convenons de repré

senter par H- N le nombre des tubes qui pénètrent par la face
négative, i ’est-à-dire suivant la direction de la force.
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30. E n erg ie rela tiv e de deu x feu illet*. — Si le sys
tème magnétique est un second feuillet de puissance <I>',le nom
bre dos tubes de force issus de ce feuillet qui vont traverser le
feuillet AB est proportionnel àd>'. On a donc

N' =
par conséquent
W' = —
est l’énergie du feuillet A'B' dans le champ de AB. M' repré
sente le nombre des tubes de force qui seraient envoyés par
A'B' à travers AB, si la puissance do A'B' était égale à l’unité.
L ’énergie du feuillet AB dans le champ de A'B' aura de même
pour expression
W = — <M>'M
Ces deux expressions de l’énergie du système des deux feuil
lets étant nécessairement égales, on en concluL
M = M'
c’est-à-dire que lorsque d eu x feuillets magnétiques de puis
sances égales àl'unité sont en p rèsen ce, le nom bre des tubes
de fo r c e qui émanent de l’un p ou r traverser Vautre est le
même pour tous les deux.
Si la position relative des doux feuillets change, ou si leurs
puissances varient, le travail correspondant à cette modifica
tion sera comme précédemment
= — rf\V = d (<M'M)
c’est-à-dire égal à la variation du nombre des tubes de force
qui émanent de l’un des feuillets et pénètrent dans le second
par sa face négative.
31. Cham p in agu ctiqu c «l’uu courant électriq u e. —

Lorsqu’on approche d’une aiguille aimantée un conducteur
dans lequel circule un courant électrique, l’aiguille est déviée
do sa position d’équilibre (expérience d’Œrsted).
L ’espace qui entoure un courant électrique peut donc être
considéré comme un champ'magnétique qui sera défini par la
direction et l’intensité de la force en chacun de ses points.
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38. C ourant rectilig n e indéfini· — Un courant est tou
jours fermé, mais lorsque la portion rectiligne du courant est
très longue par rapport à la distance de l’aiguille au conduc
teur, et que le reste du circuit est assez éloigné pour être sans
action appréciable sur l’aiguille, l ’effet observé peut être assi
milé à celui d’un courant rectiligne indéfini.

L ’action d’un courant rectilign e indéfini sur un pôle est
normale au plan qui passe p a r le courant et le pôle et en
raison inverse de la distance du courant au pôle (expérien

ces de Biot et Savart).
Si on répand de la limaille de fer sur une lame de verre tra
versée normalement par un courant rectiligne indéfini, la li
maille se distribue en cercles concentriques à la trace du cou
rant. Un observateur, placé de telle sorte que le courant ontro
par ses pieds et sorte par sa tête, verra le pôle nord d’une ai
guille aimantée se porter à sa gauche, c’est-à-dire en sens in
verse des aiguilles d'une montre. Comme, toutes choses égales
d’ailleurs, l’action magnétique exercée par le courant chango
lorsque son intensité varie, on a été amené à prendre cette ac
tion magnétique comme mesure de l’intensité du courant.
33. Solénoïde. — Un solénoïde est un système de cou
rants fermés, infiniment petits et infiniment rapprochés, égaux
et équidistants, normaux à la ligne qui joint leurs centres.
Ampère a démontré expérimentalemenÇque l’action d’un solé
noïde droit est équivalente à celle d’un aimant linéaire dont
les pôles seraient aux deux extrémités de l’axe du solénoïde.
Quand on change le sens du courant les pôles changent de
signe.
Le sens de l’axe magnétique de l’aimant équivalent se dé
termine par la règle suivante : Un observateur placé sur une
normale au plan du courant, de telle sorte qu’il voie le courant
circuler dans le sens des aiguilles d’une montre, a devant lui
la face sud ou négative, ^e moment magnétique du solénoïde
est proportionnel à l’intensité i du courant, àla surface s de l’un
des courants élémentaires et au nombre n de ces courants. En
désignant par m l le moment de l’aimant équivalent on aura
donc :
ml = knis.
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Le coefficient k dépend de l’unité d’intensité qu’on aura choi
sie ; si on le détermine de telle sorte que h = 1 , il vient :
m l= n is ,
a étant la distanco de deux courants successifs, l = n a \ et par

suite :
is

m= - ·
a

Celte rolation étant indépendante de la longueur totale du splénoïde, chacun des courants élémentaires pourra être remplacé
par un aimant de longueur a dont le moment magnétique
ma = is. La densité magnétique superficielle des hases sera :
g=

m

—
s

ou

i

a= ” ·
a

34 , E qu ivalence «l’un courant électriq u e et d ’un
reuillet m a g n étiq u e. — Partageons la surfaco S, limitée

au courant, en éléments </S, et supposons que le contour de
chacun d’eux soit parcouru
par un courant de même in
tensité et de même sens que
le courant qui circule dans
le contour MN. Le système
formé par ces courants élé
mentaires est équivalent au
courant donné ; en effet cha
cune des lignes intérieures
qui séparent deux éléments
contigus est le siège de deux
courants égaux et de sens contraires qui s’annulent, et il ne
reste que les portions extérieures situées sur le périmètre MN.
D’après le paragraphe précédent, chacun des courants élé
mentaires peut être remplacé par un petit aimant de longueur
a dont le moment magnétique aadS = idS. L ’action magné
tique du courant sur un point extérieur est donc équivalente à
celle de deux couches magnétiques parallèles, égales et de si
gnes contraires, placées ii la distance a l’une de l’autre, c’est-à-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAMP MAGNÉTIQUE

dire à un feuillet magnétique (23) dont la puissance
£
comme <j= - (28), on a î> = i, donc :

20

— an et,

a

L'action d'un courant sur un point extérieu r peut être
rem placée p a r celle d’un feuillet magnétique dont la puis
sance est numériquement égale à l'intensité du courant et
dont le contour est le même que celui du courant, c’est le

théorème d’Ampère.
Cette équivalence a été vérifiée expérimentalement dans
toutes les conséquences qu’on peut en déduire, et on pourra, en
appliquant aux courants ce qui a été démontré pour un feuillet,
(25) énoncer le théorème suivant :
Le travail fourni par le déplacement r e la tif d’un système
magnétique et d'un courant est égal au produit de l’intensité
du courant p a r la variation du nombre des tubes de fo r ce qui
émanent du système magnétique et pénètrent dans le con
tour du courant par sa fa ce négative. La face négative du

couranL est celle pour laquelle l’observateur voit le courant
circuler dans le sens des aiguilles d’une montre.
» 6 . B o b in e cylindrique. -— Considérons une surface cy
lindrique de section S et de longueur/, sur laquelle est enroulé
en hélice un fil conducteur traversé par un courant. Chacune
des spires peut être remplacée par un feuillet de même contour
et de puissance magnétique <b— i. Si n désigne le nombre des
spires enroulées sur la longueur /, l’épaisseur du feuillet sera

j et la densité magnétique superficielle ej = y (28). Les feuil

lets dont l’ensemble est équivalent au système dp courants héliçoïdaux étant en contact par leurs faces de noms contraires,
leur action extérieure seréduità celle des deux faces extrêmes,

Fig. 0.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE II

30

c’est-à-dire à celle de deux masses magnétiques + M et — M
égales et de signes contraires uniformément répandues sur les
bases du cylindre. M = — S.
I

La force résultante en un point P extérieur situé sur l’axe,
du côté de la face positive, a pour mesure ni .

w, et (i)2 étant les angles solides sous lesquels le point P voit
les bases AB et A'B'. Si le cylindre est à base circulaire, en
désignant par 0, et 02 les angles plans que font les droites PA,
PA.' avec la direction positive O'P de l’axe, on aura
= 2 t; (1 — cos 0 j) ; co2= 2 tt(1 — cos 0 2).
2 m it .

96= —

.

. .

(cos 0 , — cos 0 ,).

Si le point P est à l’intérieur on aura
Ui = 2tc(1 —

cos(2tv—

01)) = 2iu (1 +COS0,),

6)2 = 2 tï ( 1 — cos 0 2),

QlTYl.i

96 = - y (cos0 i —p-cos 0S).
L ’intensité du champ est maxi
mum pour 0 ! = 02 , c’est-à-dire au
centre du cylindre.
Si le cylindre est très long re
lativement à son diamètre, cos 0 i et
cos 0 j diffèrent assez peu de l’unité
pour qu’on puisse prendre 96 = y - \
3 « . llnliiitc plate» — Si la longueur l de la bobine est
très petite par rapport à son rayon a , on aura au centre

n 1 0.= —

*—

v/|

i* +

; celle somme diffère très peu de - ,
t
4
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et ou aura, dans ce cas, au centre de la bobine
.,
2 imi
% = ---- ·
a
39. B o b in e a n n u la ire. — Considérons un anneau de ré
volution recouvert de n courants égaux équidistants, situés
chacun dans un plan pas
sant par l’axe. Le système
peut être décomposé en
solénoïdes élémentaires
fermés sur eux-mêmes.
Leur action sur un point
extérieur sera nulle. Le
flux de force magnétique
sera le même pour toutes
les sections du solénoïde. Pour le déterminer,
supposons qu’on ait coupé
un des courants élémen
taires ; l’unité de masse
positive placée en P,dans
la cavité bb', serait sou
mise à l’action de deux
couches magnétiquos-|-»i
et — m répandues sur les
F ig . 11.
bases b et b' : la force
magnétique due à chacune des faces sera 2-xTil, puisque par hy
pothèse le point P est très voisin de b et b', et la force totale
sera4^m; on a d’ailleurs m = — ds. Le flux de force dans le
2ttx

t

ds

solénoïdc élémentaire sera donc 2 ni —, et le flux total dans
x

une section méridienne de l’anneau :
N = 2 ni f -

J x

■

Si la section de l’anneau est un rectangle do hauteur b,
ds = bdx et
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N = 2 bni log. —^—

A. — a

Si la bobine annulaire

N = 2m/

À+ct i——
----l y ffiS- ( * - A)s d x = k r.ni [A — y/A 2 — a 2] ■

88. Iutluction m a g n étiq u e. — Lorsqu’un morceau do
fer ou d’acier est placé dans un champ magnétique, il de
vient lui-même un aimant. L ’action qui produit cette aiman
tation s’appelle induction magnétique.
8 0 . A im an ts te m p o ra ire s et p erm anents. — Un mor
ceau do fer doux s’aimante très facilement par induction ;
lorsqu’il est retiré du champ l’aimantation disparaît rapide
ment. Le fer doux ne fournit que des aimants tem poraires.
L ’acier au contraire s’aimante plus difficilement que le fer
doux; il conserve bien,mieux le magnétisme qu’il a acquis.
L ’acier trempé est le corps qui convient le mieux pour pré
parer les aimants perm anents.
40. E lec tro -a im a n ts. — Les courants électriques fournis
sent le moyen d’aimanter le fer et l’acier. Un électro-aim ant
est constitué par une pièce de fer doux placée dans le champ
d’un courant électrique. On le construit en enroulant un fil de
cuivre isolé soit sur le barreau de fer lui-même, soit sur un tam
bour en tôle mince dont le barreau forme le noyau. La forme
et les dimensions des électro-aimants dépendent des applica
tions auxquelles ils sont destinés. Les électro-aimants peuvent
acquérir une puissance beaucoup plus grande que celle des
barreaux d’acier ; on peut en outre faire varier leur puissance
en modifiant l’intensité du courant*
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4 1 . M agnétism e r é m a n e n t.— Le fer du commerce n’est
jamais absolument doux dans le sens magnétique du mot,c’està-dire qu’il ne perd jamais complètement la totalité de son ma
gnétisme. On appelle magnétisme rém anent celui qui persiste
pendant quelque temps, sur les corps auxquels on a communi
qué une aimantation temporaire.

48. Corps magnétiques et diamagnétiques. —Il n’e
xiste probablement aucun corps qui ne devienne magnétique
par induction, lorsqu’il est placé dans un champ magnétique.
Pour certains corps l’aimantation induite est de même sens
que la force. Ce sont les corps paramagnétiques ou simplement
magnétiques. Le fer, le nickel, le cobalt, le chrome, le man
ganèse, le platine, sont magnétiques.
Dans d’autres corps tels que le bismuth, l’antimoine,le zinc,
le cuivre, le sens de l’aimantation est opposé à celui de la force.
Ce sont les corps diamagnétiques, mais il suffit de quelques
traces de fer pour les rendre magnétiques.
43. Suscep tib ilité et p erm éab ilités m agnétiques. —

Lorsqu’un corps placé dans un champ magnétique acquiert luimême des propriétés magnétiques, l’intensité du champ sera
modifiée par la présence de ce corps. Par conséquent le nom
bre des tubes de force qui traversent le corps est différent de
celui qui existait précédemment dans le même espace.
Le nombre des tubes de force- traversant l’unité de section
du corps soumis à l’induction est ce qu’on appelle l 'induction
magnétique au point considéré.
Lorsque le corps est magnétique le nombre des tubes de
force augmente ; il diminue au contraire si le corps est diamagnétique.
Si nous désignons ce nombre par £B, ot la section du corps
par s , le produit iBs représente l’induction totale.
Il est égal à la somme des tubes de force du champ pri
mitif et des tubes de force résultant du magnétisme induit dans
le corps.
96 étant l'intensité du champ primitif, le nombre do tubes
do force correspondant sera 96s.
3
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étant l’intensité d’aimantation induite, la somme des mas
ses positives sera -+- 3s et celle des masses négatives — 3s.
D’après le théorème de Green le nombre des tubes de force
qui entrent dans la surface est égal au nombre qui en sort, et
ce nombre est égal à 4-z3s. Nous aurons donc :
3

£Bs= 9G<?—(—4 tî 3s,

ouf - i + 4 7 r I '
Le rapport^ est le coefficient d’aimanlationinduite. C’est
9G
l’intensité d’aimantation dans un champ égal à l’unité. On le
désigne par %et on l’appelle coefficient de susceptibilité ma
gnétique.

Le rapport — est la valeur de l’induction dans un champ égal
9G
à l’unité. On le désigne par p. et on a :
p. =

1 + 4 7» % y
iB = p .9 G ,

p, est ce qu’on appelle le coefficient de perm éabilité m agné
tique du corps.
Plus le corps sera perméable, plus le nombre des tubes de
force qui le traversent sera grand.
Si l’on prend y. = 0 pour le coefficient d’aimontqtioil du
vide, les corps diamagnétiques auront un coefficient négatif et
les corps magnétiques un coefficient positif.
Dans ce cas p. >■ 1 pour les corps magnétiques et p. ·< 1 pour
les corps diamagnétiques.
On ne connaît aucun corps pour lequel p, soit négatif ; car le
coefficient d’aimantation des corps les plus diamagnétiques est
beaucoup plus petit que —, et la perméabilité des corps dia,magnétiques ne diffère de l’unité que d’une quantité oxtrêmemement petite.
Pour les corps fortement magnétiques, tels que le fer et le
nickel, les coefficients y. et p- ne sont pas constants. Lorsqu’on
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fait croître l’intensité du champ à partir de 0 x, augmente
d’abord rapidement ; il atteint un maximum, pour diminuer
ensuite à mesure que l’intensité du champ augmente. Pour
une intensité infinie on aurait x = 0 . Cette limite correspond
à ce qu’on appelle le point de saturation magnétique. A la
limite
1.
44. R ésistan ce m a g n étiq u e ----En désignant par ''F le

potentiel magnétique en un point, et par \ la direction de la
dY

ligne de force, on aura (H ) DG= — — ; et, comme le flux total
N = £Bs = p-DGs, il viendra
d'Y
dX

N
jas

Si p.s est constant entre deux points A et B du champ, on
aura, en désignant par l la longueur de la ligne de force qui
les joint,
Ta -

Ni

= - ·
t
FS
- , l’inverse de la perméabilité ou de la conductibilité du mi
lieu pour les tubes de force, peut être appelé la résistance ma
gnétique spécifique ; — sera alors la résistance magnétique

totale 31, comprise entre A et B, et nous pourrons écrire :
(1 )
ou

Ta — Ta = N31,
N 31 = 9·,

en désignant par 5 la force magnéto-motrice, en vertu de la
quelle a lieu la différence de potentiel
et ayant pour
mesure cotte différence do potentiel. On voit que l’équation
(1 ) est analogue à celle qui exprime la loi d’Ohm, E = Ri ;
mais il existe une différence importante entre les deux ordres
de phénomènes.
Eji effet,tandis que la résistance électrique est indépendante
de l’intensité du courant, la résistance magnétique varie avec
le nombre des tubes de force induite.
,
Cotte propriété peut être considérée comme une conséquence
nécessaire de la constitution des corps magnétiques, telle que
nous nous la représentons. On admet en effet que les molécu-
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les d’un corps magnétique sont de petits aimants qui, dans
l’état ordinaire, sont disposés dans tous les sens, de telle sorte
que la résultante de leurs actions sur unpoint extérieur est nulle.
Lorsque le corps se trouve dans un champ magnétique, les
molécules s’orientent parallèlement à la direction du champ.
Dans les corps qui ne peuvent prendre qu’une aimantation
temporaire, les molécules perdent leur orientation lorsque l’ac
tion magnétique cesse, tandis que dans les aimants permanents
les molécules conservent l’orientation magnétique.
Si on prend un tube de verre rempli de limaille do fer doux,
et qu’on le place dans un champ magnétique parallèlement aux
lignes de force, on voit toutes les particules s’orienter dans le
sens do la longueur du tube qui peut alors agir comme un bar
reau aimanté. Si, après avoir soustrait le tube à l’action du
champ magnétique, on le secoue de façon a détruire l'orienta
tion dos particules, ses propriétés magnétiques disparaissent.
Lorsqu’on aimante fortement un barreau de fer dans le sens
de la longueur, il s’allonge légèrement.
Lorsqu’on aimante ou désaimante brusquement un barreau
de fer doux, on entend un bruissement métallique.
Un morceau de fer soumis à une série d'aimanLalions et de
désaimantations qui se succèdent rapidement s’échauffe,comme
si ces modifications successives do l’étal magnétique élaienl
accompagnées d’un frottement intérieur dos molécules les unes
contre les autres.
La^chaleur et les actions mécaniques qui favorisent le chan
gement de position relative des molécules facilitent l’aimanta
tion, et contribuent aussi à dissiper le magnétisme lorsque la
cause d’aimantation a disparu.
Cette hypothèse sur la constitution des corps magnétiques
permet également d’expliquer le phénomène do la saturation.
Il est clair en effet que l’aimantation ne peut dépasser celle
qu’on obtiendrait si toutes les molécules magnétiques étaient
orientées parallèlement suivant la direction du champ.
L ’expérience indique en outre que la susceptibilité magnéti
que d’un corps de nature donnée, par exemple du fer, dépend
non seulement de son état actuel, de sa pureté, de la tempéra
ture, de la trempe, mais encore des étals successifs par lesquels
il a passé. Toute modification, môme passagère, apportée à
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l'état magnétique d'un corps doit floue être considérée comme
ayant produit une altération de sa constitution moléculaire
et cette altération peut persister plus ou moins longtemps..
Elle disparaîtra promptement si le corps est porté au rouge,
ou s’il est soumis à des chocs et à des vibrations qui facilite
ront le retour des particules à leur position naturelle que Vai
mantation a, modifiée.
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Fig. 15. — Lignes de forco de doux
pôles de signes contraires,

Fig. 17.— Attraction de deux
pôles de signes contraires.
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Fig. 16.— Lignes do force de deux
pôlçs do mômes signes.

Fig. 18. — Répulsion de doux
pôles de mômes signes.
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Fig. d9.— Répulsion de deux
aimants parallèles.

Fig. 20. — Lignes de force d’un
aimant en fer à cheval.

Fig. 21 — Action d’un champ
magnétique sur une aiguille
aimantée,

Fig. 22.— Lignes de force d’un
courant rectiligne dans un
plan normal à l’axe.

Fig. 23.— Lignes do force d’un
courant rectiligne dans le
plan du courant.

Fig. 24. — Lignes de force do
deux courants parallèles et
de sens contraire normale
ment à l’axe,
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Fig. 2 5 . - Répulsion de deux
courants parallèles.

Fig. 29.— Attraction d’un pôlo
nord par un courant circulaire.
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Fig. 26. — Attraction de deux
courants parallèles.

Fig. 30.— Répulsion d’ un pûle
sud parun courant circulaire.

CHAMP MAGNÉTIQUE

Fig. 31. — Position stable d’une
aiguille aimantée dans le voi·
sinage d’un' courant, '

Fig. 33.— Position neutro d’une
aiguille aimantée dans le voi
sinage d’un courant.

Fig. 33. - Champ spiral pro
duisant la rotation clectromagnétique d’un liquide.
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g. 32.— Position instable d’une
aiguille aimantée dans le voi
sinage d’un courant.

Fig. 34.— Rotation d’un pôle
autour d’un courant.

Fi«· 3G' ~ Attraction d’un con
rant par un aimant,

CHAPITRE III

INDUCTION ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE
Nous avons vu (35) que le travail fourni par le déplacement
relatif d’un système magnétique et d’un courant est égal au
produit de l’intensité du couranL par la variation du nom
bre des tubes de force qui émanent du système magnéti
que et pénètrent dans le contour du courant par sa face né
gative.
45 . P h én o m èn es il’intlnction, — Le travail des forces

qui interviennent pendant le déplacement relatif d’un système
magnétique et d’un courant donne lieu à une classe de phé
nomènes découverts par Faraday, auxquels il a donné le
nom de phénomènes d'induction. Ils se manifestent par la
production de courants électriques temporaires dans les con
ducteurs que l’on déplace dans le champ magnétique. On ap
pelle courants induits les courants qui en résultent et circuit
induit le circuit soumis à l’induction. On appelle inducteur
le système magnétique dont la présence est la cause du cou
rant induit.
Quelle que soit la forme sous laquelle se présentent les phé
nomènes d’induction, ils peuvent être définis de la manière
suivante :
Quand on modifie d'une manière quelconque le nombre
des tubes de fo r c e magnétique qui traversent Un circuit, fe r 
mé, ce circuit devient le siège d'un courant tem poraire, dont
la durée est égale à celle de la variation du nombre des
tubes de force.

L ’existence des phénomènes d’indüction, qui a été démon-
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Iréc directement par l’expérience, peut être considérée comme
une conséquence nécessaire du théorème de la conservation
de l’énergie.
Considérons dans un champ magnétique invariable un cir
cuit fermé dans lequel agit une f. e. m. constante E.
Désignons par i l’intensité du courant et par R la résistance
du circuit, que nous supposons d’abord immobilisé dans le
champ,
E = R¿ (loi d’Ohm),
en multipliant les deux membres par idt , il vient ;
E i d l = R i î dt,
c’est-à-dire que, lorsque le régime est établi, le travail fourni
par la source électrique est égal à chaque instant à, l’énergie
calorifique dépensée dans le circuit (loi do Joule).
Si le circuit se déplace sous l’action des forces du champ,
il développera un travail dC, qui devra être fourni par une
source extérieure.
On aura d’une façon générale
(1)

'

' E id t= R i ? d t + d %

d’S pouvant être positif ou négatif.

Comme

=

l’équation (1 ) se met sous la forme
T.
t, ·
dN
E = Rt + —
■ dt

ou

(2 )

R

. 46. F orce élec tro -m o tric e induite. — Si Æ est posi
tif, c’est-à-dire si le circuit accomplit un travail , dN est
aussi positif le nombre des tubes de force qui pénètrent par
la face négative augmente ; le courant a diminué. Tout se
passe comme s’il s’était développé dans le circuit une f, c. m.
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de sens contraire à E ; c’est ce que l’on appelle la fo rce
électro-m otrice induite.
Si d’B est négatif, c’est-à-dire si le déplacement du circuit

exige un travail, dN est également négatif; le nombre des
tubes de force qui pénètrent par la face négative diminue ; le
courant a augmenté, la force électro-motrice induite est de
même signe que E.
Si le circuit ne renfermait pas de f. e. m. E, le raisonnement
dN

serait le même;’ -rt
serait la f. e. m. induite dans le circuit
dt
par son déplacement dans le champ magnétique.
Le sens de la fo r ce électro-m otrice induite peut se déter
miner de la manière suivante :
Le circuit étant placé devant l’observateur, si le nombre des
tubes de force qui pénètrent dans le circuit par sa face anté
rieure diminue, l'observateur verra le" courant circuler dans
le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire de gauche à
droite. Si le nombre des tubes de force qui pénètrent par la face
antérieure augmente, il verra le courant circuler en sens in
verse, c’est-à-dire de droite à gauche.
Si nous convenons de considérer comme positive la f. e. m.
qui envoie le courant dans le sens des aiguilles d’une montre,
nous pourrons dire que la f. e. m. induite sera égale et de
. · , dN
signe contraire à v
°

dt

4L7. L ois de L cn z et d e M n xw ell, — En so reportant à

l’équation (1 ), on voit :
1° Que la f. e. m. induite est dirigée de façon à s'opposer
au mouvement, c’est la loi de Lonz ;
2° Que lorsque le circuit accomplit un Lravail en se dépla.........................................

çant, son mouvement continue jusqu a ce que

dN

.

,

soit nul,

c’est-à-dire jusqu’à ce que N soit maximum. Par conséquent :
Un courant mobile dans un champ magnétique tend à
p ren d re une position telle que le nombre des tubes de fo rce
qui le traversent en pénétrant p a r sa fa ce négative soit
maximum. C’est la loi de Maxwell. ·
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4 8 . Q uantité totale d’électricité déplacée par l ’in>
d uction — La f. e. m. induite à un instant quelconque étant,

en valeur absolue,égale à y , le courant correspondant sera
dt

1

dN

R

dt

La quantité totale d’électricité induite, lorsque le circuit
passe d’une position ( 1 ) à une position (2 ), sera :

Ainsi la quantité totale d’électricité induite dans un circuit
est égale à la variation totale du nombre des tubes de force qui
le traversent, divisée par la résistance totale du circuit.

La règle donnée plus haut permet de déterminer dans quel
sens a lieu le déplacement d’électricité, suivant que Na— N, est
négatif ou positif.
4 » . Coefficients d’induction. — Le nombre des tubes

de force qui traversent un circuit, à un instant donné, est la
somme de ceux qui proviennent du système extérieur et de
ceux qui sont dus au courant lui-même.
N = N1 + N a.
Si le système extérieur est un feuillet de puissance
ou
un courant d’intensité ï , Nt sera égal au produit d’un facteur
constant par la puissance du feuillet ou l’intensité du courant.
Nous avons vu que ce facteur est le même pour les deux con
tours ën présence, c’esl-à..dire que lorsque deux feuillets ma
gnétiques de puissances égales à l’unité sont en présence, le
nombre des tubes de force qui émanent de l’un pour traverser
l’autre est le même pour tous les deux.
Par suite do l’équivalence d’un courant et d’un feuillet ma
gnétique, cette proposition s’applique dans les mêmes termes
aux systèmes formés d’un fcuillel et d’un courant ou de deux
courants. Ce nombre commun de tubes de force correspondant
à l’unité de puissance ou à l’unité d’intensité, que nous avons
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désigné par M, est ce qu’on appelle le coefficient d’induction
mutuelle des deux circuits. Il dépend des dimensions, de la
forme et de la position relative des deux circuits. Nous aurons
donc Nt =* Md» ' ou Ni = Mi'.
Pour déterminer N2, nous remarquerons que le nombre des
tubes de force intérieurs d’un circuit est proportionnel à l’in
tensité du courant. Si nous désignons par L le nombre des
tubes de force correspondant à l’unité d’intensité, nous au
rons N2= L i ; L est ce qu’on appelle le coefficient de self-in
duction. Ce coefficient dépend des dimensions et de la forme
du circuit.
Nous aurons donc à un moment donné
M = M d>'+ Li

ou

N = M * '+ L i,

suivant que le système inducteur extérieur est un feuillet ou
un courant, et l’équation (2 ) devient
E = R ¡ + Í (Li-t-Mi").
Mais il faut remarquer que,par suite des réactions magnéti
ques, le système inducteur sera lui-même soumis à l’induc
tion ; l’intensité i' (ou la puissance <I>') ne restera pas cons
tante et devra satisfaire à l’équation

La solution complète de ces deux équations simultanées
n’est possible que dans un petit nombre de cas simples.
50 . P licn o m cn cs «le sc lf-in d u c tio n .

a.
Force éleclromotrice constante. Considérons un circuit
unique de résistance R ; désignons par L son coefficient de
self-induction et mettons le circuit en communication avec
une source électrique, de force électro-motrice E. L ’intensité
du courant développé par E doit satisfaire à l’équation

E= R i+ i(Lf),
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Si L osl constant, on aura
E = Ri -j- L

di
dt ’

(

3)

A un instant quelconque on a

.

E - L j

dt.

i = ----------R

d%
·
·
Le terme L ^ joue le rôle d’une f. e. m. de signe contraire

à E, c’est ce qu’on appelle la f. e. m. de self-induction.
La valeur de l’intensité à un instant quelconque est donnée
par l’équation
Ri

* =

I + A e

L ·

En désignant par \ la valeur initiale du courant (pour t= o ),
nous aurons
a
A
= ·. . - E
5
et
Ri
' L

Si nous appelons

la valeur du courant correspondant au

, .

régime permanent,on a
i

E

,

cl par conséquent :
_Rt
= il — (ii — ia)e 1 ·

(4)

On voit que, rigoureusement, le courant ne prend son in
tensité de régime qu’au bout d’un temps infini ; mais comme
Ri

R
——
dans les applications ^ est très grand, l’exponentielle e L
diminue rapidement, et, au bout d’un temps assez court, la
différence entre la valeur finale du courant et sa valeur réello
eslabsolurtlent négligeable.
Si on prend l’origine des temps à l’instant où on ferme le
circuit, c’est-à-dire pour i0— o, on aura
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Rt
——

£

- e
R

1‘ représente la valeur du courant induit à l’instant t ’,

ce courant, de signe contraire au courant final, peut-être consi
déré comme produit par la f. e. m. de self-induction s, dont la
valeur à. l’instant t a pour expression

Le travail correspondant à l’établissement du courant dans
le circuit de self-induction L, aura pour expression

Le travail ainsi fourni par la source électrique correspond à
l’énergie potentielle du courant.
Si on supprime la f. e. m. E sans changer la résistance R
du circuit, l’équation (3) devient :
■

+

R

i p

=

0

’

RI

i

= ke

L·

E

En posant i = - pour t = o, on a
<_5 r

IU
r -

Dans ce cas, le courant de rupture suit la même loi que le
courant de fermeture; la quantité d’électricité déplacée sera la
même et la chaleur dégagée par la rupture du circuit sera
égale à l’énergie potentielle du courant.
Le régime permanent étant établi, si on modifie la résis
tance du circuit en la faisant passer de la valeur R à. la valeur
(R-j-r), l’intonsité doit satisfaire à l’équation
di

E = (R + r)i + L - ·
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Si le courant est rompu brusquement, c’est-à-dire si on fait
r = oo , on aura :
Lt*

W = L 2JRi2

2

c’est la valeur du travail correspondant à l’établissement du
courant.
b,
Force électro-motrice périodique. Nous avons admis jus
qu’ici que la f. e. m. qui agit dans le circuit était constante.
Il n’en est pas toujours ainsi, et, comme nous le verrons dans
la suite, les courants fournis par les machines présentent des
variations périodiques dont il faut tenir compte en calculant
les effets de la self-induction.
Supposons, par exemple, que la f. e. m. de la source soit
représentée en fonction du temps par l’expression
E = E „ sin

2 7Tt

l’équation fondamentale (2) page 43, devient ,
T) ’ -}-L
i T^
Ri
-^= h 0 sin —
dont l’intégrale est 1
Eo

.

/277Î

- . Sin ( - —

\
TJ

v R+—
en posant
2 ttL
f ~~ t
u ’
TU

4. Pour intégrer l’équation proposée, on la met sous la lorme
di

cti -(—

dt

en écrivant
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' 0n voit que la self-induction a pour effets :
1° D’augmenter la résistance apparente du circuit dans le
rapport de

R*

à

!

Posons i — 6z ; 0 et z étant deux facteurs variables dont l’ un peut être

di

choisi arbitrairement. Remplaçons i e t— par leurs valeurs en fonction des
dt

nouvelles variables
/ „ , dS\
dz
I 0 ®+ T ) + 6 T =
\
dt )
dt

sin m t
b si

et déterminons 6 par la condition;:
a9 +

d&
dt

= o.

d’où

0 = Pe at

L’équation proposée se met sous la forme
d z — — e at B\n m t dt

I

>-

s\ n m t d t = : - eat sin mi
a

m C
e al cos
- â j 1
m

l · “

cos m t dtz=.-=. e at cos m t -)—a

m t dt

f

/ eaî
e sin m t d t

aJ

d’où
sin m t d t =

_

e at ("a sin m t — m cos m t)

a8 + m8

+ Q

m

Posons — = tg y ,

‘,

■ — cosy;

Va* 4- m2

Z

; = sin tf>

ya2+ 1

et

/

at ■
, ,
· e al sin (m t — y)
e“1sin m t dt = ----- — ■- + Q

\Ja* + 1

d’où
x= ■

; sin (mi — y)-{-Ac at;. (A=PQ)

V« 2 + m*
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2° De créer une différence de phase entre la force électro
motrice et le courant. En effet E = 0 pour t — o , tandis que
*T

i = o pour t = — ·

’ Pour déterminer la constante, on remarquera que, lorsque le régime est
établi, la valeur du courant doit être la même au commencement de deux
périodes successives, c’est-à-dire pour t — o et t = T ; il faut pour cela que
A = 0. Remplaçant a, b ,m par leurs valeurs, il vient
%— -----
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UNITÉS MAGNÉTIQUES ET ÉLECTRIQUES
Dans les applications, il est indispensable de pouvoir ex
primer les grandeurs magnétiques et électriques en nombres,
c’est-à-dire en fonction d’unités bien définies.
Le système d’unités généralement adopté aujourd’hui est
exposé en détail dans les traités de physique, et il suffira ici
d’indiquer d’une façon sommaire la signification et la valeur
de ces diverses unités en fonction des trois unités fondamen
tales delà mécanique : longueur (L), masse (M), temps (T).

51. Ce «jii'oii enteilil jiar «limeusioiis ?les unités. —
Le choix des unités fondamentales est arbitraire et ne modifie
en rien les relations qui existent entre la grandeur des unités
dérivées et celle des unités fondamentales.
Ces relations constituent ce qu’on appelle les dimensions
des unités dérivées.
Si

.

[A] = [L" MÍ5T?]

représenteles dimensions d’une certaine unité dans le système

[L], [M], [T].
[A/] = [L,ct M'f3T7J
représentera les dimensions de l’unité de même espèce dans le
système [L'], [M], [T'].
ca/J _

[A]

f í i r F— I ^ T - T
LbiJ Lt J
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Si nA donne la mesure d’une grandeur exprimée dans Je
premier système, et ri A' la mesure de la môme grandeur dans
le second:
n A = n 'A ',

et par conséquent
Les valeurs numériques 7i et n sont donc inversement pro
portionnelles à la grandeur des unités choisies.

UNITÉS MÉCANIQUES
5 ®. V ite sse . v = j , quotient d’une longueur par un temps.

etc

Les dimensions do l’unité de vitesse sont donc :
M = [LT-i].
dv

53. A c c é lé ra tio n . y = — >quotient d’une vitesse par un
temps.

[yj = [LT-2].
5 1 . F orce. f = ? n y , produit d’une masse par une accélé
ration.

[/J = [MLT-2j.
5 5 . T ravail. G = y?, produit d’une force par un chemin
parcouru.

[S] = [ML2T - 2].
50. É u e rg ic . L ’énergie d’un système a pour mesure le
travail total dont le sysLème est susceptible. Elle se mesure
donc au moyen de la môme unité que le travail.

[W]=.[ML2T - 2].
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ou A ctivité. — Travail fourni dans l’unilé
de temps, c’est le quotient d’un travail par un temps.
&9. P u issan ce

[A] = [ML2T~3].
5 8 . — Dans le système des unités absolues, l’unité do force
est celle qui, agissant sur l’unité de masse, lui communique
pendant l’unité de temps une accélération égale à l’unité.
Cette unité est différente de celle qu’on adopte dans la pra
tique ordinaire, où on prend comme unité de force le poids
d’un corps, par exemple le gramme ou le kilogramme. Cola
revient à choisir comme l’une des trois unités fondamentales
l’unité de force au lieu do l’unité de masse.
Le choix d’un poids comme unité de force présente l’incon
vénient d’une unité variable, puisque l’intensité de la pesan
teur n’est pas constante en tous les points du globe. La masse
d’un corps, au contraire, est invariable, en quelque lieu qu’il
soit placé.
•

2)

'

Au moyen de la relation p = m g ou m = M l est facile d’é
valuer en unités absolues les forces exprimées en unités usuel
les, et réciproquement.
L ’unité absolue de force = - unité usuelle de force.
9

'

Unité usuelle de force = g unités absolues de force.
L ’accélération g doit être exprimée en fonction de la lon
gueur choisie comme unité fondamentale.
Si l’unité de longueur est le mètre, <7 = 9,81 à Paris ; si l’u
nité de longueur est le centimètre, <7 = 981.
L ’unité de travail étant le travail produit par l’unité de force
quand sonpoint d’application se déplace de l’unité de longueur
dans sa propre direction, on aura de même :
Unité absolue de travail = - Unité usuelle.
9

Unité usuelle................ = g unités absolues.
59. Unités m agn étiq u es et électriques. — Les gran

deurs électriques et magnétiques sont reliées entre elles par
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leurs définitions, et, si l’une d’elles est donnée, toutes les aur
1 res s’en déduisent.
,
On peut donc imaginèr un grand nombre -do systèmes dé
mesures absolues. Les seuls qui soient adoptés sont le système
èleciro statique ,.dont le point de départ est la définition de la
quantité d’électricité par la loi de Coulomb, et le système élec
tro-magnétique, dont le point de départ est la définition de la
quantité de magnétisme.
Le dernier seul est en usage dans les applications.

SYSTÈME ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE
60 . Quantité m agn étiq ue ou m a sse m agnétique, —
Dans le système électro-magnétique, on choisit comme unité
de masse magnétique la masse qui repousserait avec l’unité de
force, à travers l’air, une masse égale et de même signe, pla
cée à l’unité de distance.
Cette définition résulte do la loi des attractions magnéti
ques.
■ . __ mm!

f.= ~

ou pour deux masses égales :

m = l\ [f et par conséquent :
1 *3'
[m] = [ M W " 1]

6 0 . Densité m agn étique superficielle — Quantité de

magnétisme par unité de surface.
î

i
[ g] = [ m ^l ~ * t -1]
01· Inten sité dû cham p m agnétique ou Force magné-
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tique en un point. — C’est la force qui agit sur l’unité de

masse magnétique placée en ce point.
f= m % ,

9

BS. N om bre «le tubes «le force m a g n étiq u e ou Flux

de force magnétique,

9G =

£

N =9G S,

ou

par conséquent
1

3

[N] = [ m * Û T-1] ·
63. D ifférence «Se potentiel m agn étique. Le pro
duit d’une masse magnétique par une différence de potentiel
magnétique équivaut à un travail.

»»('F, — V ,) = 6 ,
r 1 1
P F ] = [ M * L * T -1] ·
64 . M oment m agnétique. Produit d’une masse magné

tique par une longueur.
1

5

\ml] = [ m ®L®T-1] ·
6 5 . In ten sité «l’aim a n ta tio n . —

Moment magnétique

de l’unité de volume.
\

i T- 1
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6 6 . P uissance m agn étiq u e «l’un feu illet. — Produit

d’une densité magnétique par une longueur ; $ = an

[$ ] =

[ m ®ïï t -1 ]

·

6 7 . Courant électrique. L ’action magnétique d’un cou 
rant est égale à celle d’un feuillet magnétique de même con
tour dont la puissance est numériquement égale à l’intensité
du courant, donc
[i] =

[ m * L* t ~ ']

·

6^. Quantité «l’électricité. — Le courant électrique

d’intensité i douno pendant le temps t une quantité d’électri
cité Q = t7.

66. D ifférence «le potentiel électrique. Force élec
tro -m o trice. Une f. e. m. est la force particulière, quello

que soit d’ailleurs son origine, qui tend à produire une diffé
rence de potentiel entre doux points. Elle a pour mesure cette
différence de potentiel.
Le produit d'une quantité d’électricité par une différence de
potentiel électrique équivaut à un travail
Q C V .- V ,) ^ ,
[E] = [V] = [ m 5 J T - ‘ ] ·
70.

Résistance électrique. La loi d’Ohm donne :
E = R i,
[R] — [LT-1].

·

7 1. C a p a cité. — La quantité d’électricité contenue dans
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un condensateur est égale à sa capacité multipliée par la dif
férence de potentiel de ses armatures.
Q — CE,
•[C] = [ L - ‘ T*].
98. Coefficients ¿l’induction. — Le produit d’un Coeffi
cient d’induction mutuelle par une intensité de courant repré

sente un nombre de tubes de force.
M i= N ,
donc
[M] = [L].
On aura de même pour le coefficient de self-induction :
[L] = [L].

SYSTÈME G. G. S.

93. C h o is . «les unités fondam entales'. Le congrès

international des électriciens, réuni à Paris en 1881, a adopté
comme unités fondamentales : le centimètre, la masse dix
gramme, la seconde. Le système ainsi délini a reçu le nom de
système C. G. S.

Dans ce système, les seules unités qui aient reçu un nom
spécial sont :
L’unité de travail qui s’appelle Dyne ;
1

dync = 94

= 1.019 milligramme / ^ parig)>

1 gramme = 9 8 1 dynes
L'unité de travail qui s’appelle erg.

1

1 erg vaut 1,019 X l 0 —8kilogrammètrc ) ^ p aris
1 kilogrammèlre vaut 9,81 X 1 0 7 ergs $
94. Système «les unités prati«incs. — La valeur des
unités G. G. S ne se trouve pas en rapport commode avec les
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grandeurs que l’on doit mesurer dans la pratique. Les unes
sont trop petites, les autres trop grandes. Afin d’éviter l’em
ploi de nombres trop grands ou trop petits, on a été conduit
à adopter pour les unités les plus usuelles dès multiples ou
sous-multiples décimaux des unités C. .G. S., en leur donnant
des noms spéciaux pour faciliter le langage.
Ce système a été consacré sous la forme suivante par le
Congrès de Paris :
1 . L ’unité de résistance, Yohm, vaut 1 0 9 unités C. G. S.
C’est la résistance d’une colonne de mercure de 106 centi
mètres de longueur et d’un millimètre carré de section à la
température de 0 ° centigrade.
Le megohm = 10° ohms et le microhm = 10“ 6 ohm.
2. L’unité de différence de potentiel ou de force électro-mo
trice, le volt, vaut 108 unités C. G. S.
Le micro-volt vaut 1 0 -e volt.
3. On appelle ampère le courant produit par un volt dans
un ohm.
I
1 ampère vaut ^ unité C. G. S. do courant.
Le milli-ampère vaut 10— 3 ampère.
Le micro-ampère vaut 1 0 - 6 ampère.
4. On appelle coulomb la quantité d’électricité fournie en
.une seconde par un courant d’un ampère.
Le coulomb vaut ^ unité C. G. S. de quantité.
1U
5. On appelle farad la capacité d’un condensateur qui prend
la charge d’un coulomb·, lorsque la différence de potentiel de
ses armatures est de 1 volt.
1 farad vaxA, 10- 9 unité C. G. S. de capacité.
1 microfarad vaut 1 0 — 6 farad ou 10- 1 5 unité C. G. S.
Les unités pratiques, telles qu’elles viennent d’ètre définies,
constituent un système absolu, dans lequel les unités fonda
mentales sont :
L = i 0 9 centimètres (quart du méridien terrestre).
M = 1 0 - u gramme-masse.
T = 1 seconde.
A côté des noms donnés aux principales unités électriques,
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et consacrés par le Congrès do Paris, la pratique en a adopté
d’autres dont il est utile de connaître la signification et la va*
leur.
Le ivatt, unité de puissance ou d’activité ; c’est l’équiva
lent d’une f. e. m. do 1 volt maintenant un courant de 1 am
père.
1 kilo-watt = t . 0 0 0 watts.
Le cheval-vapeur (unité française) vaut 736 watts.
1 kilo-watt = 1,36 cli. vapLe horse-pow er (unité anglaise) vaut 746 watts.
1 kilo-watt = 1,34 IL P.
Le jo u le , unité de travail ; c’est le travail fourni en une se
conde par une puissance de 1 watt.
1
joule = 1 volt X 1 ampère X 1 seconde = 1 v o ltX 1 cou
lomb.
1 kilogrammètre = 9 ,8 1 joules.
1 joule = 0,1019 kilogrammètre.
Le watt-heure représente lo travail développé on une heure
par une puissance de 1 watt, c’est-à-dire 3.600 joules ou 367
kilogrammètrcs.
Lo cheval-heure. Travail développé en une heure par une
puissance de Lcheval = 270.000 kilogrammèlres = 2.648.700
joules = 736 watt heures.
L 'am père-heure représente la quantité d’électricité trans
portée pendant une heure par un courant de 1 ampère, c’està-dire 3.600 coulombs.
La calorie (gramme-degré) est la quantité do chaleur né
cessaire pour élever do 1 ° la température de 1 gramme d’eau
distillée prise à son maximum do densité.
L ’équivalent mécanique do la calorie (gr. degré) çst 4,2
joules.
1 calorie = 4,2 joules.
1 joule = 0,24 calorie.
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ï 5 . lio ls île iv ii ciiiioJi —
Loi. — Si plusieurs con
ducteurs aboutissent en un p oin t , la somme des courants
qui convergent vers ce point est égale à la somme des cou
rants qui s'en éloignent.
3° loi. — Bans un circuit ferm é quelconque la somme al
gébrique des fo rces électro-m otrices est égale ci la somme
algébrique des produits qu'on obtient en multipliant la r é 
sistance de chacune des p a rties du circuit par l’intensité du
Courant qui circule dans celte partie.
SR i =

2E.

ÏO. Courants d érivés. — Considérons un circuit compo
sé de plusieurs branches entre lesquelles se divise le courant.

L,

(1 )

î = ii +

+ ... -(- în

et, en désignant par A— R la différence de potentiel des deux
points A et B, par rlf r t, ..... , rn les résistances des circuits
partiels :
(A— B) = rL

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i2 = ·.. — rn iH

62

CHAPITRE V

En appelant R la résistance que devrait avoir un conduc
teur unique placé entre A et B pour qu’on eût :
R i= A — B
il vient :
R

(h

+

i» +

in) =

··· +

r1 il =

r.2

=

rn in

et, en divisant le premier membre par le second,
(

1

2)

1

,

1

1

- H --------- b . . . - 4 - - =
r, ~ r 3
rn

-·
R

C’est-à-dire que la conductibilité d’un faisceau de conduc
teurs est égale à la somme des conductibilités do scs différen
tes parties.
Les équations (1 ) et (2) donnent:
im
i

(3)

R_
J'm

OU

ïrn —

1
1

r
97. m esure des courants. — L ’intensité d’un courant se
détermine en mesurant le champ magnétique produit par le
passage de ce courant dans un conducteur de forme et de di
mensions déterminées. — Les instruments qui servent à la
mesure des courants sont les galvanomètres et les électro-dy

namomètres.
ï 8 . G alvanom ètres. —

Un galvanomètre se compose
d’un cadre sur lequel est enroulé le fil conducteur, et d’une ai
guille aimantée suspendue au centre du circuit.
Lorsque les dimensions du cadre, le nombre et le diamètre
moyen des spires de fil sont exactement déterminés, l’instru
ment fournit directement la valeur du courant en unités abso
lues. ■— Leç appareils employés pour la mesure directe des
courants sont les boussoles dos sinus, des tangentes et des co
sinus. On réserve ordinairement le nom do galvanomètres aux
instruments destinés à ^comparaison des courants,
ÏO. B oussole tics sinus» — Le cadre galvanom étriqué est

mobile autour d’un axe vertical. On oriente l’instrument en
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amenant le plan moyen du cadre dans le méridien magnéti
que, les index de l’aiguille et du cadre étant tous deux au zéro
de la graduation. Quand le courant est établi, on tourne le
cadre jusqu’à ce que son plan coïncide avec celui de l’aiguille,
et on lit l’angle 0 que fait le plan do la bobine avec le méridien
magnétique. L ’équilibre étant établi, on a :
(4)

Mil sin 0 = MGt.

M moment magnétique de l’aiguille.
II composante horizontale du magnétisme terrestre.
G constante du cadre galvanométrique, c’est-à-dire valeur
du champ correspondant à l’unité de courant dans l’espace
occupé par l’aiguille. Nous avons vu (36) comment on peut
en calculer la valeur on fonction des dimensions du cadre.
L ’équation (4) donne
(5)

i = 7; sin 0

II et G étant exprimés en unités C. G. S., il faut multiplier le
second membre do l’équation par 1 0 , pour que i soit exprimé
en ampères.
80. llo u s so lc des ta n gen tes. — Le cadre galvanométrique vertical est maintenu dans le méridien magnétique.
Lorsque le courant est établi, et à la condition que les di
mensions de l’aiguille soient très petites par rapport à celles du
cadre, on a d’une façon approchée :
Mil sin 0 — MGi cos 0
ou
(6)

i = ¿J tg 0 .

Après avoir fait une première lecture, on renverse le sens
du courant, et on note la déviation 0'. Lorsque l’instrunflent
est bien réglé, les déviations 0 et 0 ', des deux côtés du zéro,
seront égales. Si elles sont différentes, l’intensité i doit satis
faire aux deux équations ;
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II sin 8 = G i cos (8 + a.)
II sin 8 ' = Gi cos (8 ' — «}
11 étant l’angle que fait le plan moyen du cadre avec le méri
dien magnétique. On en déduit
H _ ___________2___________

(V

G

cos « (cotg S + cotg 6')

avec
tg * =

cotg 0 — cotg 6'

Si 8 ' — 8 \ 2°, on peuL prendre simplement
(9)

‘

<=

La sensibilité absolue de l’instrument, c’est-à-dire le rapport
de l’accroissement c/8 de l’angle à l’accroissement correspon
dant du courant,
( 10 )

dO

G

- = - cosa 0 ,

est maximum pour 8 = 0 .
La sensibilité relative, c’est-à-dire le rapport de l’accroissedi

ment c?8 de l’angle à la variation relative correspondante du courant,
(il)

de
i . —: = sin 8 cos 8 ,

ai

est maximum pour 8 = 4S\
81. llo u sso le des cosin u s ----C’est une boussole des tan
gentes dont le cadre, mobile autour d’un axe horizontal, peut
s’incliner sur le méridien magnétique. L ’équation d’équilibre
est
( 12)

Mil sin 0 = MGi cos 0 cos <p
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<p étant l’angle du cadre avec le plan vertical. On aura donc
(13)

H tg9_
G cosy

Cet instrument s’applique avec avantage à la mesure des
courants intenses. — On donne à <pune valeur telle qu’on ait
0 = 45°, correspondant au maximum de sensibilité relative de
la boussole des tangentes. La figure 38 représente une bous
sole des tangentes et des cosinus, construite par M. Ducretet,
pouvant être utilisée également comme boussole des sinus.

Fig. 38.

88. C ham p m agnétique artiflclcl. — Pour déterminer
un courant par les équations (5), (6 ), (13)., il faut connaître
l’intensité du champ magnétique dans lequel se meut l’aiguille.
La mesure exacte de II est une opération longue et délicate
et comme, dans un laboratoire industriel, cette force est es
sentiellement variable, les instruments absolus ne sont pas
d’un emploi commode pour les mesures usuelles.
5
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On peut vendre les indications d’un galvanomètre à peu près
indépendantes des variations du champ extérieur, en créant
un champ artificiel uniforme au moyen de barreaux aimantés
placés symétriquement par rapport à l’axe de rotation de l’ai
guille.
8S. Constante «l’un g alvan om ètre. —

Pour mesurer
un courant au moyen d’un galvanomètre à champ magnétique
artificiel, il faut connaître la constante de l’instrument, c’est-àdire le facteur par lequel on doit multiplier la déviation de
l’aiguille pour obtenir la valeur du courant correspondant ;
c’est l’intensité du courant qui produit l’unité de déviation.
La constante se détermine soit par comparaison avec un ins
trument étalon, soit en observant la déviation produite par un
courant d’intensité connue.
8 4 . G alvanom ètre« usuels. — On donne aux galvano

mètres des dimensions très différentes suivant l’usage auquel
ils sont destinés. A côté des galvanomètres proprement dits,
dont les indications sont proportionnelles aux courants, il
existe un grand nombre d’instruments d’un emploi fréquent
dans l’industrie, pour lesquels la loi de déviation doit être dé
déterminée empiriquement. Nous indiquerons plus loin quel
ques-unes des méthodes à employer pour l’étalonnage des gal
vanomètres.
85. G alvanom ètre à m iro ir. — Pour mesurer avec pré

cision de très faibles déviations, on emploie la méthode du mi
roir imaginée par Sir William Thomson.L’équipage mobile du
galvanomètre se compose d’un système astalique d’aiguilles
fixé au dos d’un miroir M suspendu à un fil de cocon. Au cen
tre de l’échelle AB (fig. 39), en face du miroir, se trouve une
ouverture O, dans laquelle est tendu un réticule vertical. Une
lampe, placée en arrière de l’échelle, projette sur le miroir
l’image de l’ouverture et de son réticule, qui est réfléchie sur
l’échelle. — Lorsque l’équipage mobile se déplace d’un angle
0, l’image du réticule décrit un angle 29 ; tg 29 = - ·
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H

L ’intensité du courant, i = - tg 9 ·
Comme

on a

A

L

B
F ig . 39.

En développant le radical et ne conservant que les trois pre
miers termes du développement,

avec une erreur relative inférieure à

Lorsque l’angle de déviation 29, est compris entre 0 et 7°,
£

on peut prendre simplement tg0 = — , c’est-à-dire que les in
tensités sont proportionnelles aux déviations observées sur
l’échelle ; c’est sous cette forme qu’on emploie généralement·
le galvanomètre à miroir, et la constante y de l’instrument est
l'intensité du courant pour laquelle l ’image du réticule se
déplacerait d’une division, c’est-à-dire qu’on a :
(15)
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Lorsque l’angle de déplacement de l’image est supérieur à
7°, il faut tenir compte du terme de correction, équation (14).

Les figures 40, 41 et 42 représentent un galvanomètre à
miroir pour les mesures de laboratoire.— Dans ce modèle les
bobines composant le circuit se démontent facilement et peu
vent se remplacer par d’autres de résistances différentes.
La figure 43 donne les détails d’une échelle transparente
d’un emploi très commode avec tous les instruments à miroir.
Pour que les observations ne soient pas trop longues, il
faut employer des galvanomètres avec amortissement.
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' Dans le modèle représenté figures 40, 41, l’amortissement
est produit par une ailette très légère qui augmente le frotle-

F ig. 41.

ment de l’air et amène promptement l’aiguille au repos.
Il est d’ailleurs possible de déterminer exactement la posi
tion d’équilibre de l’aiguille, sans attendre
qu’elle soit arrivée au repos complet. En
désignant par
§2, § 3 les divisions qui cor
respondent à trois élongations successives,
on peut prendre comme valeur de la position
d’équilibre :
(16)
Fig. 43.

S

il + 2 i a+ <?3

80. G alvanom ètre apériodique B ep r e z -d ’A rsonval (fig. 44). — L ’équipage

mobile se compose d’un cadre rectangulaire sur lequel ’est
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enroulé le fil conducteur du courant à mesurer. A.u centre
du cadre est un cylindre creux en fer doux qui s’aimante

Fig. 43.

par influence. Ce système est suspendu entre les deux bran
ches d’un aimant permanent, au moyen de deux fils métal
liques qui servent en même temps à amener le courant dans
le cadre mobile. Quand le courant passe, le plan du cadre
tend à se placer normalement b la direction du champ (42);
il prend une position telle que la torsion du fil de suspension
fasse équilibre aux forces électro-magnétiques. Sous l’action
" des courants induits par le mouvement du cadre dans le
champ, les oscillations s’amortissent très-rapidement, à la con
dition que le circuit du galvanomètre soit fermé sur une
résistance faible *.
En désignant par S la surface totalo des spires du cadre, et
par H l’intensité du champ que nous supposons uniforme,
par C le coefficient de torsion du fil, l’intensité du courant
qui produit la déviation permanente devra satifaire à l’équa
tion :
'
HSi cos 9 = C0
1.
Etude du Galvanomètre apériodique Deprez-d’Arsonval par P. II. Le"
deboer. Lumière Electrique, XX, 577,
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ou
e
COS

0*

et comme, pour de faibles déviations, 0 diffère peu de sin 0 ,
(17)

*=

I i tffe ·

Si la lecture se fait au miroir, on aura comme précédem
ment
(18)
¿=
L ’aiguille revient instanlanément au zéro, lorsqu’on ferme
le galvanomètre sur lui-même, par une clef de court circuit.

Fig. 44.

8 9. S im ilis. — Lorsqu’on veut appliquer les galvanomètres
sensibles à la mesure des courants d’une intensité supérieui’e
à celle qui correspond au maximum de déviation de l’aiguille,
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on réduit la sensibilité de l’instrument au moyen d’un shunt,
c’est-à-dire en réunissant les deux bornes de l’instrument par
un conducteur de résistance connue formant dérivation.
G étant la résistance intérieure du galvanomètre, S celle du
shunt, i l’intensité totale, le courant qui passera dans le
galvanomètre,
(19)

.

G

1 + S
(

20)

-

s’appelle pouvoir muliplicateur du shunt; S étant la déviation
observée avec le shunt, mS représente la déviation correspon
dant au courant total i.
En shnotant le galvanomètre, on modifie la résistance totale
du circuit dans lequel se trouve l’instrument. S’il est néces
saire que celte résistance reste constante quel que soit le shunt
employé, il faut intercaler une 'résistance de compensation R,
telle que
R + - = G,
m

c’est-a-dire,
R = G.

m— 1

G2
G +S '

8 8 . E lectro-d yn am om ètres. — Ces instruments mesu

rent l’intensité d’un courant par l’action qu'il exerce sur un
autre courant. Un électro-dynamomètre peut être assimilé à
un galvanomètre dont l’aiguille serait remplacée par une bo
bine mobile dans laquelle passe un courant. Dans la position
initiale d’équilibre, le cadre fixe et la bobine mobile sont dans
des plans perpendiculaires, et l’instrument doit être orienté de
telle sorte que l’axe de la bobine mobile soit dans le méridien
magnétique.
Si l’on fait passer un courant i dans le cadre fixe et un cou
rant i' dans la bobine mobile, celle-ci sera déviée. L’action
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mutuelle des deux bobines est proportionnelle au produit i ï
des deux intensités ; on l’équilibre par un couple de torsion.
Désignons par 9 l’angle dont il faut tordre le fil de suspension
pour maintenir la bobine dans sa position initiale, par S la
surface totale des spires de la bobine mobile, par G l’intensité
du champ produit par l’unité du courant dans de cadre fixe, et
par C le coefficient de torsion du fil de suspension ; le moment

magnétique de la bobine mobile sera ST et les intensités de
vront satisfaire à l’équation
(2 2 )

GS'àv = C9

pour la suspension unifilaire,

ou
(23)

GS'u' = Csin0

Si on fait i!— i, on aura :
(24)

i= A
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A

(suspension bifilaire)

A étant, dans chaque cas, la constante de l’instrument.
Les équations (22) et (23) montrent que l’angle 0 ne change
pas de signe, si l’on renverse en même temps le sens des deux
courants i et i'. Cette propriété permet d’appliquer l ’électrodynamomètre à la mesure des courants alternatifs, comme
nous le verrons dans la suite.

Fig. 46.

La figure 46 représente un électro-dynamomètre construit
par la maison Siemens, pour les mesures industrielles. Le
cadre fixe est double : un des circuits ne contient qu’un petit
nombre de spires de gros fil pour la mesure de courants très
intenses; l’autre, formé d’un plus grand nombre de spires, sert
à la mesure des courants plus faibles.
>
89. E Iectro-< lyuam oiiictres à p o id s — Au lieu de faire
équilibre à l’action mutuelle des deux circuits par la torsion
4 ’qn fil ou d’un ressort, on peut suspendre la bobine mobile à
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l’extrémité d’un fléau de balance, et équilibrer l’action des
courants par des poids. On construit maintenant des électrodynamomètres à poids susceptibles de fournir des indications
très précises ; comme elles peuvent être rendues indépen
dantes des variations accidentelles du champ magnétique
extérieur, ces instruments sont d’un emploi commode pour l’é
talonnage des galvanomètres.
» 0 . E lectro-d yn am om ètre de M. P ellat 1. — La fi

gure 47 représente l’électro-dynamomètre balance de M.Pellat,
qui le désigne sous le nom A’Ampère-étalon. La bobine mo-

Fig.47.
bile placée à l’intérieur du cadre fixe est verticale ; elle fait
corps avec un fléau de balance qui porte à son extrémité un
plateau sur lequel on met les poids nécessaires pour équilibrer
le couple qui tend à dévier la bobine mobile. Cet instrument

1,

Bulletin de la Société Internalionnale des Electriciens.
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se gradue par comparaison avec un électro-dynamomètre ab
solu établi sur le même principe, et dont toutes les dimensions
ont été mesurées avec le plus grand soin.
Le couple électro-dynamique produit par un courant d’in
tensité i, circulant dans les deux bobines de l’ampère-étalon,
est proportionnel au carré de l’intensité du courant ; s’il est
équilibré par un poids p placé dans le plateau, on a :
(26)

»= A sjpg,

ou

i = B \Jp .

A étant un facteur invariable pour le même appareil.
Le facteur, B = A \Jg, constant à un même endroit,et variant
d’un point à un autre du globe comme la racine carrée de l’in
tensité de la pesanteur (g = 980, 896 à Paris), étant détermi
né une fois pour toutes par comparaison avec l’électro-dyna
momètre absolu, fournit l’intensité absolue du courant d’après
la formule (26) par la détermination du nombre de grammes
mis dans le plateau pour équilibrer le couple électro-dynami
que.
Dans l’instrument représenté fig. 47, un courant de 0amp,3
est équilibré par lsr,5 environ ; si l’on renverse le sens du
courant dans la grande bobine pour éliminer l’action du
magnétisme terrestre, la différence des poids placés dans
le plateau pour les deux pesées sera donc de 3sr environ ;
1

la balance est sensible au — de milligramme.
Quoique, pour avoir une grande précision, il ne faille pas
faire passer dans l’ampère-étalon un courant inférieur à
0 amp,d, ni supérieur à 0amp,5, nous verrons en traitant de
l’étalonnage des galvanomètres que cet instrument peut servir
à graduer des appareils destinés à mesurer des courants
d’intensités très différentes.
9 1 . M esure des résista n ces. — L ’unité pratique de ré
sistance est l ’Ohm légal : c'est la résistance d’une colonne de
mercure de 1 m ! de section et de 106 cm. de longueur, à la
température de la glace fondante. D’après les déterminations
les plus récentes, cette unité est très peu différente de la valeur
théorique 1 0 9 unités C. G. S. qui définit l’ohm.
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1
Ohm légal = 1,0112 unité de l’Association britannique
(1864).
1 Unité BA = 0,9889 ohm légal.

La figure 48 représenle une copie des prototypes de l’ohm
légal.

La figure 49 représente un étalon secondaire d’un manie
ment plus commode que le précédent.
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Dans les mesures courantes, on emploie de préférence un
étalon en fil de maíllechort ou de platine-argent, fig. 50.

Fig.50.
Pour mesurer la résistance d’un conducteur, c’est-à-dire
pour la comparer à celle de l’ohm légal, on emploie une série
de résistances dont les valeurs varient d’une manière régulière
comme une série de poids, par exemple :
1 — 2 — 2 — 5 — 10 — 10 — 20— 50 — 100 — 100 — 200
500 — 1000 — 1000 — 2000 — 5000 ohms.
Chacune des résistances élémentaires se compose d’un fil
isolé enroulé sur une bobine, après avoir été replié sur luimême pour éviter les effets d’induction. Les fils sont en maillechort ou en alliage platine-argent dont la résistance varie

très peu avec la température. Les deux extrémités d’une même
bobine (fig. 51) sont fixées à deux blocs de cuivre séparés
par un intervalle qui peut être fermé par une clef, qu’il faut
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enlever pour introduire dans le circuit la résistance correspon
dante. Le nombre des clefs restant en place varie donc avec la
valeur de la résistance employée ; comme la résistance de ces
clefs n’est pas toujours négligeable, il
peut en résulter une erreur.
On évite cet inconvénient en employant
des boites de résistances disposées en dé
cades. Dans ce système la boîte est consti
tuée par 4 séries ayant chacune 9 bobines
égales, ¿avoir : 9 bobines de 1 ohm ; 9 de
10 ohms ; 9 de 100 ohms, 9 de 1000 ohms.
Les bobines sont disposées comme l’indi
que la figure 32. Pour introduire une
résistance dans le circuit, on enfonce la
clef dans le trou correspondant ; le nom
bre
des clefs reste donc le même quelle
52.
que soit la valeur de la résistance insérée ;
le total se lit immédiatement sur la boîte. Lorsqu’on retire
une clef pour la changer de place, le circuit est interrompu ;
le plus souvent il n’y a aucun inconvénient à cela ; pour l’évi
ter, il suffit d’employer nne clef supplémentaire.

Fig.

Fig. 53.

Les figures 53 et 54 représentent des boîtes de résistances
disposées suivant le principe de la figure 51 et celui de la
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figure 52. Ces deux modèles, construits par la maison Car
pentier, sont disposés de façon à pouvoir être employés à
la mesure des résistances par la méthode du pont de Wheat
stone (voir ci-après (94j).

Fig. 54.

La résistance des conducteurs métalliques augmente avec
la température, et. les constructeurs indiquent sur chaque boîte
la température à laquelle les bobines ont été étalonnées (gé
néralement 15 à 16“). Si la température à laquelle se fait la
mesure est très différente de la température normale, il faut
affecter la valeur de la résistance du coefficient do correction.
Dans les limites ordinaires des variations de température d’un
laboratoire, ce coefficient est de 0,044 0/o par degré centi
grade pour le maillechort et de 0,031 0/o par degré pour l’al
liage platine-argent (une partie de platine pour deux parties
d’argent en poids).
La mesure comparative des résistances se fait par diffé
rentes méthodes ; nous ne rappellerons que celles dont l’emploi
est le plus fréquent dans les applications qui font l ’objet du
présent ouvrage.
9 2 . P ont do W iiea tsto n e. C ondition d’éq u ilib re. —

Le Pont ou Balance de Wheatstone est constitué par un système
de six conducteurs réunissant, deux à deux, quatre points
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M, N, 0, P (fig. 55). Chacun des conducteurs peut contenir
une force électro-motrice ; c’est le cas général.
Soient :
r,
... r6 les résistances des
conducteurs,
e,... e3 les f.e.m. que nous
supposons constantes,
U ... i\ les intensités des
courants.
On se propose d’ajuster
les résistances des quatre
conducteurs 1 , 2 ,3,4 de telle
sorte que les courants des
deux autres conducteurs
soient indépendants l’un de l’autre.
Les lemmes de Kirchlioff fournissent les relations sui
vantes :
en M
en 0
dans le circuit fermé MNO
.................................. MOP

?'s— h— i-t,
?3+ V = G ,
r Â + r sô,+r 2?V=eB+ e 4+ e , .

Si la. résistance i\ varie de drt, toutes les intensités seront
modifiées, et les variations des courants devront satisfaire
aux équations :
dU— d i,= d is
rldil— r3dia— r3dis= o

dU-\-di,=di6,
r\diti-\-i\di1,-\-r.2dU— o.

Pour que le courant qui passe en MO soit indépendant d’une
variation de résistance ou de f. e. m. dans le conducteur NP,
il faut et il suffit que di3 soit nul ; on en déduit l’équation de
condition : ·
(1 )

*

= ?y0 .

Lorsqu’elle est satisfaite, les deux conducteurs MO et NP
sont dits conjugués ; leurs états électriques sont indépendants
l’un de l’autre, lors môme que la distribution des courants
varie dans le resle du réseau.
6
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Dans les applicalions, le pont de Wlieatslonc ne se présente
pas sous cette forme générale, et nous n’avons à considérer
que deux cas : celui où le réseau
ne renferme qu’une seule force
électro-motrice, et celui où il en
contient deux. Nous établirons
les équations générales pour le
second cas auquel il est facile do
ramener immédiatement le pre
mier.
Le pont de Whealslono se re
présente généralement par le
schéma de la ligure 56 ; a, b, R,
x sont les résistances des côtés du
quadrilatère, dont l’un peut conte
nir une f. c. m. E'. Dans la dia
gonale NP se trouve une pile do
f.
c. m. E et de résis
rieure ß ; la seconde diagonale
contient un galvanomètre de résistance rj.
Les lemmes de Kirchhofî donnent les équations suivantes :
ia ---- h ---- ig ;

ig +

¿R =

H iR -h

ix ;

ffig — aia =

*'|3 ---- Ù -+* ix .'l
0 ;

yig -+- bib — odx = E ' ;
ßiß-\- aia -H bit, = E.

»Le dénominateur commun,
(2) A=S(a+R)(&+.v)+3;a+&)(R-H»)-pß3(a+&-fR-f-.v)-fa&(Il-l-a;)-fn£(«-t-&)
et nous aurons :
(3)
(4)

ia =
û =

(5) iR=

E [g (R + #) + R (6 + #)] — E' [ ß g - b R ] .

A
E [g (R + æ) + x (a + R)] — E' [ß (fl + R + g) + aR] t
A

E [g (a + b) - f a(b + r)] + E' [g (fl + b + ß) -f- aft] _
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E [ g ( a + b) + b ( a + \ \ ) ] + E ' [ i g + 1\)
(

6)

Û

ax] +

!a \

R) R

[/3 (a +

-f-

E [¡/(« + Í/ + R + * ) + (fl + R)

·

(a + i + f l + a ( 6 + p)].

A

E[¿R— E'

(?) U

83

[0) 1$---------------------------------- ¿

(a-j- b¡]

+ ^ ) ] + l'T[ í / ( « + / ') + ¿ ( a + R )]i

D’après l’équation ( 1 ) les doux diagonales seront conjuguées, si
(9)

¿R = ax.

Cette condition étant satisfaite, le dénominateur commun,
A, devient :
(10)

An= - [y

+ ¿ («-f-R)] [ P(<? + R) + R(«+^j]

et on a :
(q i \
^ ’

j — _____ ______ ·
S ÿ(a + 6 ) + 6 (a + H) ’

le courant de la diagonale 310 est indépendant de la résistance
et de la f. e. m. de la diagonale NP.
S’il n’existe pas de f. c. m. dans le coté MP, c’est-à-dire si
E '= 0 , on aura :
(1 2 )

it =

0.

C’est sous cette forme que le pont de Wheatstone est em
ployé pour la comparaison des résistances.
La résistance à mesurer, x, forme l’un des côtés du qua
drilatère; les trois autres côtés sont constitués par des boîfcos
de résistances. La pile étant placée dans l’une des diagonales,
le galvanomètre dans l’autre, les résistances a, b, R sont
ajustées de telle sorte qu’il ne passe plus aucun courant dans
le galvanomètre ; lorsque celle condition est satisfaite,
(13)
' 1

œ= - R
a

V 3.P o sitio n s relatives «lu g alvanom ètre et «le lit liatte rie . — La sensibilité du galvanomètre n’étant pas infinie,
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l’équilibre pourra paraître établi pour une valeur de R un peu
différente de celle qui correspond à l’équilibre parfait ; le cou
rant dans le circuit du galvanomètre ne sera pas nul, mais il
sera trop faible pour imprimer à l’aiguille une déviation appré
ciable. Désignons par p l’erreur commise sur x par suite de
ce défaut de sensibilité ; nous aurons, en remarquant que p est
une quantité très petite,
(14)

P=

0

y étant la constante du galvanomètre (83) et S0la plus pe
tite déviation qu’on puisse lire sur l’échelle.
Si, sans modifier la valeur des résistances qui forment le
pont, on permute les diagonales, la condition d’équilibre ne
sera pas modifiée, mais la distribution des courants dans les
côtés ne sera plus la même.

On obtiendra le» nouvelles valeurs des intensités en rem
plaçant dans les équations précédentes p par g et g par p. En
faisant cette substitution dans l’équation (14) et en désignant
par p' la nouvelle valeur de p qui en résulte, on aura
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p ' - p = ^ (^ _ p )(6 _ R )(a_ ;r)

On voit que si g > [},
p'

>

P

pour
ou pour

.
R,

et

a

b < R,

et

a <^x.

b

> ·

>

x.

Dans ce cas, la disposition do la figure 57 est la meilleure*.
On aura au contraire
p > p'

pour
ou pour

b > R,
b ■ < R,

et
et

a<Cx

·

Il faudra placer le galvanomètre dans le diagonale NP et la
batterie dans la diagonale MO, fig. 58.
Ainsi, lorsque la résistance du galvanomètre est plus grande
que celle de la batterie (c’est le cas le plus fréquent), le galva
nomètre doit être placé dans la diagonale qui réunit le som
met où aboutissent les deux plus grandes résistances au som
met où aboutissent les deux plus faibles.
Si au contraire on avait
ce serait la batterie qui
devrait être placée dans cette diagonale.

Fig. 59.

On emploie le pont de Wheatstone sous deux formes diffé
rentes : le pont à bobines et le pont à curseur.
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» 4 . P ont « bobines. __ Avec ccttc disposition on so donne

le rapport b-, et on obtient l'équilibre en ajustant R.
Lafig. 59 montre ia disposition d’une caisse de résistances
formant pont de Wheatstone.
Chacun des côtés a et h renferme 4 bobines de 10, 100, 1000
10000 ohms ; la résistance variable R est composée de 36 bo
bines disposées en 4 décades, au moyen desquelles il est pos
sible de reproduire tous les nombres entiers compris entre 1
et 9999 ohms. Comme on peut prendre le rapport

égal à

0,001 — 0,01 — 0,1 — 1 — 10 — 100 — 1.000, ce modèle de
pont permet de mesurer dos résistances comprises entre
0,001 ohm et 10 mégohms.

F is. GO.

Le galvanomètre, la batterie et le conducteur dont on veut
déterminer la résistance sont reliés aux bornes fixées sur les
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côtés do la boilo qui porto doux interrupteurs, l’un pour la
batterie, l’autre pour le galvanomètre ; il convient on outre
de mettre dans le circuit de la batterie une clef permettant
d’inverser le sons du courant.
La fig. 60 montre une installation pour la mesure rapide des
résistances dans un laboratoire industriel.
L ’exactitude du pont peut se vérifier delà manière suivante:
On fait R = o ctæ ■ = o en réunissant par une bande épaisse
de cuivre rouge les deux sommets M et P ; l’aiguille du gal
vanomètre doit rester immobile pour a = b.
Pour « = é = 1 0 ; R = l ; x = o, le galvanomètre doit
donner une déviation. Si l’on fait alors x — ao en supprimant
le conducteur MP, on obtiendra une déviation en sens inverse.
On fait a = b = 10000 ; R = <x> ; x = <x> ; l’aiguille du gal
vanomètre doit rester au zéro.
L ’exactitude des résistances de la boîte R doit être vérifiée
de temps en temps par comparaison avec une boîte étalon.
En mesurant une résistance, il faut avoir soin do fermer
d’abord le circuit do la pile, puis celui du galvanomètre ; on
doit laisser le courant dans le circuit le moins longtemps pos
sible, afin d’éviter les erreurs qui pourraient résulter de ré
chauffement des résistances à comparer.
Lorsque la valeur de R correspondant à l’équilibre du gal
vanomètre est comprise entre deux nombres consécutifs R, et
R2 tels que R, <; R < R2, on note la déviation Si correspon
dant à Ri et la déviation S2 correspondant à Ra, et on prend
««>

R = R - + 3 n ^ ( R= - i ‘ .)·

Afin d’éliminer les erreurs pouvant provenir de l’oxistence
d’une f. e. m. parasite dans le circuit, il faut répéter la me
sure en renversant le courant. Si les deux valeurs trouvées
pour R sont très peu différentes, on peut en prendre la moyen
ne ; à défaut il faut appliquer la méthode suivante :
»5. M éthode du fa u x zé ro . — Si, au moyen d’un com
mutateur placé dans la diagonale NP, on substitue ci la batte-
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rie E un conducteur de résislance ß, l’équalion (7) donne pour
E= 0
E' [¡3 (a + R ) - f R (g+ 6)] _

On note la déviation correspondante, et on ajuste R de façon
qu’elle· ne change pas lorsqu’on ouvre le circuit NP. On
rétablit alors la batterie cl, en parlant do la valeur appro
chée fournie par l’opération précédente, on ajuste R de façon
que la déviation du galvanomètre ne change pas, lorsqu’on
renverse le sens du courant ; les deux diagonales étant con
juguées, on a :
ûæ = ôR.
9G. R ésista n ce «le la lm ttevic. — Méthode de Mance (fig.
61). — La batterie étant placée dans le côté MP, on réunit les
deux points N etPpar une clef per
M
mettant de rompre et de rétablir le
circuit NP,et on ajuste R de façon
que la déviation du galvanomètro
reste la même, soit qu’on ouvre,
soit qu’on ferme la diagonale NP;
la résistance de la batterie sera
donnée par l’équation

r

a

Pour employer celte méthode
avec un galvanomètre sensible,
il faut le shunter par une résis
tance très-faible.
Méthode de Lodge (fig. 62). — On place dans la diagonale
MO un condensateur C, dont l’une des armatures est reliée
au point M et l’autre au galvanomètre. Pour que la condi
tion d’équilibre du pont soit satisfaite, il faut que la diffé
rence de potentiel (M— O) soit indépendante de la résistance
de la diagonale NP; dans ce cas, la charge du condensateur
ne variera pas, soit qu’on ouvre, soit qu’on ferme le circuit
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NP ; si (M— 0) n’cst pas indépendant do la résistance NP,
la charge du condensateur varie
ra, et le galvanomètre indiquera
le passage d’un courant dans un
sens ou dans l’autre. La mesure
est ainsi ramenée à une méthode
de réduction à zéro.
Méthode de d'Infreville (fig. 63).
— Les deux sommets M et 0 sont
réunis, par le système do conduc
teurs MN'OP' avec galvanomètre
sensible en N'P'. Les côtés MP',
N'O sont formés par des résistan
ces ru r,, dépourvues de self-in
duction; les côtés MiY, OP', par
deux bobines d’électro-aimants
de résistances r2 et rs.
On commence par ajuster les quatre résistances rlf rs,
ra, r,„ de telle sorte que
M
= r srt. Si la différence
de potentiel (M— 0) n’est
pas indépendante de la
résistance MP, le régime
des courants varie lors
qu’on ouvre le circuit ;
cette variation développe
dans les bobines >s et r3
des f. e. m. de self-induc
tion qui détruiront l’équi
libre du circuit N'P', et
l’aiguille du galvanomè
tre g sera déviée. Pour la
Fig. 63.
maintenir au repos,quelle
que soit la résistance de NP, il faut avoir ;
= &R.
» 1 . R ésista n ce «lu g a l v a i i « « n è t r e ( l i g . 6 4 ) . — Méthode de
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Thomson, Si l’on ne dispose pas d’un second instrument pour

faire la mesure parla méthode or
dinaire, on place le galvanomètre
dans le côté MP ; la diagonale OM
est constituée par une clef per
mettant d’ouvrir et de fermer le
circuit ; la batterie se compose
d’un seul élément.
La résistance R est ajustée de
façon que la déviation soit la
même lorsque OM est ouvert ou
fermé. Les différences do poten
tiel (M— O) et (N— P) étant indé
pendantes l’une de l’autre, on
aura :
a x — ôR.
Lorsque le galvanomètre dont
on mesure la résistance est sensible, pour que la déviation
reste dans les limites de l’échelle, il faut réduire la différence
de potentiel (N — P) en intercalant une résistance convenable
dans le circuit NP ; s’il est nécessaire, on shunte le galvano
mètre par une résistance connue, S, dont la valeur se déter
mine par la méthode ordinaire.
» 8 . P ont ii cu rseu r — Dans ce modèle de pont, la somme
(ff+6) des deux bras de proportion est constante ; on prend
pour R une valeur fixe convenable. L ’équilibre s’obtient en

faisant varior le rapport^ par le déplacement du point O entre
N et P. Les deux bras a et b peuvent être formés par un fil
continu ou par une série de résistances.
» » . Pont « n i (fig. 65). — Le fil qui forme les bras de
proportion doit être parfaitement calibré, c’est-à-dire avoir en
tous ses points la même résistance par unité de longueur.

Cette condition étant remplie, le rapport ^ est le même que
celui des longueurs OP' et ON' comprises entre le contact O et
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los extrémités P' et N' du fil ; la figure 05 représentele montage
ordinaire de ce pont.

Fig. 65.

Le fil,qui a ordinairement un m'etre de longueur de N' en P',
est en maillecliort ou en platine iridié; il est fixé le long d’une
règle divisée en millimètres ; ses extrémités sont soudées en
N' et P' sur un cadre N'NPP' formé par une bande épaisse do
cuivre rouge ; ce cadre présente 4 solutions de continuité
1,1'. 2,2'. 3,3'. 4,4'. Les résistances à comparer se placent en 2,2'
et 3,3 '; les brèches 1 , l ' et 4, 4' peuvent cire fermées soit par des
bandes de cuivre sans résistance appréciable, soit par des ré
sistances connues A et B. La pile est fixée entre les points N et
P ; le galvanomètre est relié d’un côté au point M, de l’autre
au curseur O ; le contact au point O s’opère au moyen d’un
couteau qu’on peut appliquer sur le fil. En déplaçant le cur
seur entre N' et P', on trouve la position pour laquelle il ne passe
plus de courant dans le galvanomètre ; on a alors comme pré
cédemment:
x = - R.
a

En désignant par l la longueur (aH- b), une erreur de lec
ture sur la longueur a, donnera pour x une erreur relative
dx
X

l
- dx
a{l—a)

elle sera minimum pour a = - /

;

ou a = b. Une première

mesure ayant fourni une valeur approchée de x, on répétera
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l’expérience en prenant pour R une valeur aussi voisine que
possible de celle qui a été trouvée pour x.
L ’équation,x = - R, suppose implicitement que les résis0/

tances,des bandes de cuivre comprises entre N' et N, P' et P
sont négligeables ; s’il en était autrement, le résultat serait
inexact. R convient donc de vérifier si celte condition est
remplie, en mesurant les résistances t et u comprises entre N
et N', P et P'. Les intervalles l,l'-4 ,4 ' étant fermés par deux
bandes épaisses de cuivre, on place en 2,2' et 3,3' deux résis
tances connues R,, R2 (dont l’une sera à peu près double de
l’autre), et on cherche le point O correspondant à la position
d’équilibre, pour laquelle
(17)

(«(+ i ) R2= ( 5 1 + w) R,.

, Apres avoir permuté les deux résistances Rt, R2, on obtient
une nouvelle position d’équilibre, pour laquelle
(18)

(a2-)- t) R, = (ô2-|- n) R2

Les équations (17) et (18) et la relation a, +
donnent
j

^

__giRs

~

o2R i

IR-R ü

,

__ftjR» — &1R1 ,

’

_

Ri— R2

= a2+ />2

’

et au rapport simple ^ l’on devra substituer le rapport
b+ K
<t+ t

On peut augmenter la sensibilité de la méthode en remplaçantles bandes de cuivre 1 ,1 ', 4,4' par desboites de résistan
ces A et B, ce qui équivaut à augmenter la longueur du fil
N 'P '; les résistances à comparer étant placées en 2,2' eL 3,3',
on ajuste A et B de façon que la position du point O corres
pondant à l’équilibre soit comprise entre N' et P' ; on a alors
A| + ai H~t _ R
Bi "h b\+ u
co
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ou
(20)

À jl

itj + t

Aj “f- Bi -J- Oy

R

by -J- i -{- u

R -f- x

Après avoir permuté les résistances R et x , on fait une nou
velle mesure en modifiant, s’il y a lieu, les valeurs respectives
de A et de B, mais de telle sorte que A2+ B2= Aj -f- B î ;
l’équilibre étant établi, on aura de même
(

21)

A2"h a2
A 2 -f- 132 “f* o% ~l-

t
^2

x

__

“h ^~h w

x

R

et on retranchant (21) de (20),
(À, — Â8) + («i — a»)

{22>

__R — a;

(A + B) + (« + &) + (<+ «)

R+*’

Pour appliquer la méthode, il faut connaître la résistance
du fil N 'P 'p ar unité de longueur ; on peut la déterminer de
la manière suivante :
Les brèches 1,1', 4,4' étant fermées par des bandes épaisses
de cuivre, on place en 2,2' et 3,3' des résistances connues R t
et R2|; en opérant comme précédemment, on aura
ctj —
f—t

R

(a-j-b) + (*·+ - « )

_ R j+ R g ’

j

et
<1% 1_______ Ra
(æ- }- ô)-f-(i-| -w )

.

R ,+ R2 ’

d’où
(23)

« 1 1 iî2

Ri

R2

(a, -f- b) -f· (f -)- m)

Rj

R2

En augmentant la longueur et par suite la résistance du
conducteur N 'P', on pourra se dispenser des résistances auxi
liaires A et B. Afin de réduire les dimensions de l’appareil, le
fil est logé dans une gorge hélicoïdale creusée à la surface
d’un cylindre d’ébonite (fig. 66) ; le curseur O est entraîné
par le mouvement de rotation du cylindre; il se déplace paral
lèlement à Taxe du cylindre, le long d’une règle portant un
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nombre de divisions égal à
celui des spires, en général
400 ; la base du cylindre
porte également 400 divi
sions. La longueur totale du
fil est ainsi divisée en 40000
parties; en ajoutant un vernier à l’appareil, on peut
apprécier un déplacement du
curseur égal à 0,00001 de la
longueur totale du fil NP.
ÎOO. R h é o sta t à cur
seur. — Les bras de pro

portion a et b du pont peu
vent être formés par un rhéo
stat à curseur dont la fig.
67 indique le principe.
NP, boîte de (/t+4) résis
tances égales à r ohms
chacune.
np, boîte de 7i résistances
2r
égales à — ohms chacune;
le

la résistance de n en p est
donc égale à 2r ohms.
qq', curseur à fourchette,
comprenant entre ses extré
mités deux divisions du
rhéostat NP.
O,
curseur à contact uni
que.
Chacun dos deux circuits
qq' et np ayant une résis
tance égale à 2r ohms, le
circuit double formé par
leur juxtaposition a une ré
sistance égale h r ohms ;
et, quelle que soit la position
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occupée par le curseur qq' , la résistance tolale entre N et P
est égale à Av ohms.

1

rC

.

Fig. 67.

Si nous désignons par m la division sur laquelle porte le
point q de la fourchette, et par s la division correspondant
à la position du curseur O, la résistance comprise entre N
et O sera de (in + ~ j r ohms; entre O et P, elle sera de
Jle— (m + ^ ) J r ohms ; le rapport b- sera égal à

— 1J ·

Dans les rhéostats à curseur construits sur ce principe, les
bobines de résistances sont disposées en cercle, fig. 68.

Fig. 68.

La boîte NP çontient 101 bobines de 1000 ohms chacune
(fc = 100 ; r = 1000), et la boîte np 100 bobines de 20 ohms ;
la résistance totale entre N et P est de 100000 ohms ; l’en
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semble des deux boiles équivaut à une résistance unique qui
serait divisée en 10000 parties ; on aura
(24)

b_
tOOOO
a . 100m+s

La position d’équilibre se détermine en déplaçant le curseur
qq\ puis le curseur O ; si elle était comprise entre deux divi
sions successives de la boite np , on obtiendrait sa position

exacte par interpolation.

,

1 0 t . H esitrc des fa ib les résista n ces p ar le pont de
W lieatston e. — Les méthodes que nous venons de passer

en revue, cessent de donner des résultats exacts lorsqu’il
s’agit de mesurer des résistances très-faibles, à cause de l’im
portance relative que prennent, dans ce cas, les résistances des
jonctions. La méthode imaginée par MM. Malthiesson et llocldn, pour l’ctudo de la résistance spécilique do divers métaux
et alliages, élimine cette cause d’erreur ; elle peut être appli
quée de la manière suivante (fig. 69) :

' NP, rhéostat de la ligure 66, monté en pont de Wheatstone
avec la résistance à mesurer, x ; larésistaheo de comparaison,
R; une pile, E ; un galvanomètre sensible de faible résistance ;
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g, dont l’une des bornes est reliée au curseur 0, et l’autre

porte un fil flexible de longueur convenable.
On se propose de mesurer la résistance comprise entre les
deux points 3 et 4.
t , u, v, sont les résistances des pièces de communication et
de jonction, dont il s’agit d'éliminer l’influence.
Le pont étant monté comme l’indique la figure 69, on
porte l’extrémité du fil en 1, et l’on_ établit l’équilibre en ajus
tant le curseur 0.
Désignons par al et
les valeurs de a et de b correspon
dant à cette position; on aura

en posant t + R + v -h x + u = Q — constante.
Joignons l’extrémité M au point 2 ; on aura
(26)

(î-2
a-\-b

Q

En opérant de même pour 3 et 4, on aura
(27)
(28)

Q
i-f-R-f· v-\-x

a±b ’

Q

CL-\-b

d\

Les équations (25) et (26) donnent
(29)

R
Q

a.,— a !

a+b ’

et les équations (27) et (28)
(30)

x

Q

a.-,— a-s

a+b

En divisant (30) par (29), il vient
,(31)

—((3

X

fl.i

R

«2—%

expression qui donne la valeur exacte de x, dégagée des ré
sistances parasites t, u , y.
7
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10 2. Pont à n e u f conducteurs «1e Tlioinson. —

La

figure 70 donne le schéma de cette disposition.

On se propose de mesurer la résistance,«, comprise entre les
deux points P et M". La résistance de comparaison est un fil
de maillechort, parfaitement calibré et tendu le long d’une
réglé divisée; a , b al a', ¿'sont dosboîtes de résistances formant
les bras de proportion du pont.
t est la résistance comprise entre M' et M".
L’application des lemmes de Kirchhoffdonneles7 équations
suivantes :
la — · lb
Oj îgt

—

lx

—[—

J)

1lg ,

îR

lbf \

la '

t%l

=

la
—

lg

I II j
"L "

lb* i

0

R îr H- a'ia>-H gig — ai a — 0
xix — big — gig + b’ib> = 0 .
t

*

En posant la condition que dig soit nul lorsque p varie, il
vient
(32)

{ax — ¿R) (îi —(—¿' -J- ¿) -f -1 (ab' — a'b) = 0

Si on fait ab' = b'a, ou ^

on aura simplement (^«=¿R,

comme pour le montage à six conducteurs ; mais les résistan
ces des jonctions seront éliminées.
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1 0 3 . M esure fies faibles résistances par com paraison.

— L ’expérience se dispose comme l’indique la figure 71 :

K

■ ^ V W W M M ftM W V W V

r

F ig. 71.

V
v—

-E élément de pile de f. e. m. constante ;
r boîte de résistances permettant de modifier l’intensité du
courant dans le circuit.
K interrupteur ;
x résistance inconnue ;
R résistance de comparaison qu’on doit choisir aussi voisine
que possible de x.
Le circuit étant fermé, la chute de potentiel sera égale à Ri
entre 1 et 2, et à xi entre 3 et 4. — Si l’on relie les points 1
et 2 aux bornes d’un galvanomètre sensible, la déviation S ob
servée sera proportionnelle à Ri ; en opérant de même pour 3
et 4, on aura une autre déviation S' proportionnelle à xi et
par suite
»
x
<?'
—=X — ·
R
S

Le résultat sera d’autant plus exact que R différera
moins de x.
1 0 4 . M esure d é s ir é s gran d es résistances p ar com 
paraison. — L ’expérience se dispose comme l’indique la fi

gure 72.
E,
f. e. m. do la batterie; (ï sa résistance intérieure ; la
batterie est commandée par une clef d’inversion (1) ;
G résistance du galvanomètre ; S résistance du shunt;
G
m=
pouvoir multiplicateur du shunt;
&
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(2) clef d’inversion, permettant aussi de mettre en court
circuit les bornes du galvanomètre G ;
(3) clef à deux directions ;
x résistance inconnue ;
R boîte de résistances connues.
S

Io
Mesure de la constante du galvanomètre. Le circuit étant
fermé par une résistance connue R, on aura l’équation
K
(t

l — ----- ------- = WyS.

A

*

-)------(-R

m

Si la résistance de comparaison est très grande par rapport
Q
à P + - , on prendra simplement :
y

1

E

?»JR
G

Pour déterminer la valeur de S 4- - , il suffit d’observer
r
m
la déviation produite avec une autre valeur R ' de la résistance
de comparaison ; on en déduit :
fr
¿'R' — <m
P+ â — "7 = F ·
G et m étant connus on obtient la valeur do ¡3.
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2» Mesure de x. Au moyen do la clef (3) on substitue ï à R ,
après avoir modifié, s’il y a lieu, la valeur du shunt ; la dévia
tion observée étant Sl5 on a
(33)

x—

ou

mS

en négligeant
L ’application de cette méthode supposo que le pouvoir multiplicateur ^ =

des shunts employés est exactement

connu. Si l’on emploie comme shunt une boîte ordinaire- do
résistances en fil de maillechort ou de platine-argent, dont
le coefficient de température n’est pas le même que celui du
circuit galvanométrique, il faut corriger les valeurs nomi 1
nales de G et de S, comme nous l’avons indiqué (91) ; et,
à cet effet, il est utile do placer un thermomètre dans la cage
du galvanomètre.
La méthode de comparaison est surtout applicable à la me
sure de l’isolation des conducteurs. 11 faut avoir soin do lais
ser le galvanomètre en court circuit au moment où le câble
est mis en communication avec la pile ; en effet, la première
partie du courant émis sert à charger le câble qui agit d’abord
comme condensateur; 10" ou 15" après la fermeture du cir
cuit on met le galvanomètre en observation. Si le câble a une
grande capacité, on voit la déviation du galvanomètre dimi
nuer graduellement pour devenir stationnaire au bout d’un
temps plus ou moins long. On explique ce phénomène en
supposant que le flux électrique, en se propageant â travers le
diélectrique, y détermine une déformation élastique dont
l’intensité va en diminuant jusqu'à ce que l’équilibre soit éta
bli. Si, après avoir maintenu le câble chargé pendant un cer
tain temps, on supprime la source électrique, on observe le
passage d’un courant inverse dont l’intensité va on diminuant
suivant une progression inverse de celle du courant de char
ge, à la condition qu’il n’existe aucun défaut dans l’enve
loppe isolante.
Il résulte de ce phénomène d’électrificatioq du diélectrique que
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pour rendre les mesures d’isolation comparables, il faut tenir
compte du temps écoulé entre la fermeture du circuit et la lec
ture de la déviation ; les observations se font ordinairement de
minute en minute pendant S minutes. L ’isolation se détermine
en employant successivement le courant négatif et le courant
positif, avec mise à la terre dans l’intervalle. S’il n’y a pas do
défaut, les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes pour
les deux courants ; dans le cas contraire, la déviation sera plus
grande avec le courant négatif qu’avec le courant positif,
parce que ce dernier oxide le conducteur au point faible et
augmente la résistance apparente du défaut.
L ’isolation d’un conducteur s’exprime généralement en
mégobms par kilomètre ; x étant la résistance de l’enveloppe
isolante en mégohms, L la longueur du câble en kilomètres,
l’isolation kilométrique aura pour valeur L x mégobms.
Lorsqu’on applique celte méthode à la mesure de l’isolation
do très faibles longueurs de câble, c’est-à-dire lorsque x a une
valeur considérable, il faut employer une batterie do f. c. m.
très élevée pour obtenir une déviation convenable au galvano
mètre. La même batterie donnerait alors avec la résistance de
comparaison (généralement 1 mégohm) une déviation trop
forte, à moins que le galvanomètre ne fût shunlé par une ré
sistance extrêmement faible, dont la valeur devrait être déter
minée sur place. Il est préférable, dans ce cas, de prendre la
constante du galvanomètre avec un nombre réduit d’éléments,
dont on compare la f. e. m. à celle de la batterie entière par
une des méLhodes que nous indiquerons plus loin.
f 0 5 . m esure «les résista n ces p ar substitution . — La

disposition employée est la même que celle de la figure 72.
La résistance à mesurer étant placée dans le circuit de la bat
terie,on observe la déviation S du galvanomètre,puis onsubstitue au conducteur x une boîte do résistances qu’on ajuste de
façon à reproduire la même déviation S ; on aura évidemment
x — R ,

à la condition que la f. c. m. de la batterie reste consLanlo
pendant la durée de l’expérience.
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Cette méthode est plus rapide que celle du pont, lorsqu’il
s’agit de mesurer la résistance d’un conducteur qui est le
siège d’une f. e. m. accidentelle variable. Le conducteur étant
relié à la pile par le jeu de la clef (3), on note la déviation que
produit chacun des courants, positif et négatif; e désignant la
f. e. m. inconnue, on aura
E— e

(34)

.

— g- — = «y&i
P H------Vx
m

E+ 8

(35)

=

p+ - +x
m

Pui£ on substitue au conducteur x la boîte de résistances
R, au moyen de laquelle on reproduit les déviations et ;
Rj et Rs étant les valeurs correspondantes de la résistance1
connue, on aura
R,

R2

«2

-f*
Les mesures sont répétées plusieurs fois et la moyenne des
observations donne la valeur de la résistance inconnue x.
L ’équation (36) peut se mettre sous la forme :
(37)

X

2R, R 2

(Sî — fi)(R t— R„)

Ri+Rj

(¿l+^)(R1+R2) ,

en remarquant que
R^i—Rai a

("

*,—

On prend (3 aussi faible que possible ; avec un galvanomètre
sensible la résistance du shunt sera toujours très petite, et le
second terme du deuxième membre de l’équation (37) seragéralement négligeable à côté du premier ; on aura alors :
(38)

x
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et pour un nombre 2» de déterminations
(39)

2n

106. C o n d en sateu rs. — Un condensateur est constitué
par l’ensemble de deux conducteurs séparés par un milieu
isolant (diélectrique) ; ces conducteurs sont ce qu’on appelle
les armatures du condensateur.
La capacité d’un condensateur est mesurée par la charge
électrique nécessaire pour que la différence de potentiel des
armatures augmente d’une unité. Dans le système des unités
électriques usuelles (74), on appelle farad la capacité définie
par la condition qu’un coulomb dans un farad donne une diffé
rence de potentiel de un volt. En pratique on fait générale
ment usage d’un sous-multiple de cette unité : le microfarad ,
qui est la millionième partie du farad. La bouteille do Leyde
est un condensateur dont les armatures sont constituées par
des feuilles métalliques séparées par le verre. Le conducteur
d’un câble isolé forme l’une des armatures d’un condensateur
dont l’autre est le milieu conducteur dans lequel se trouve le
câble.
En désignant par C la capacité d’un condensateur, par Y la
différence de potentiel de ses deux armatures, et par Q la
quantité d’électricité qu’il contient, par définition on a
Q = CV.

107. Energie d’un condensateur. — Pour charger un
condensateur, il faut dépenser une certaine quantité de travail
qui doit être restitué parla décharge du condensateur, moins
l’énergie dissipée parla résistance des conducteurs.
Si nous désignons par v la différence do potentiel des arma
tures à un instant quelconque, t , pendant la charge, et par q la
charge du condensateur correspondant à la différence de po
tentiel v , on aura:
q = Cw.

Pour augmenter la charge d’une quantité dq , le travail néces*
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saire sera dt>=vdq ; mais on a aussi clq=Cdv, donc d!C=Cj)dv
et par conséquent
G=

T Cvdv = 1
- CV2 .

Jo

Z

OU

®= ! cq.
1 0 8 . C apacité inductive spécifique. —

La capacité
d’un condensateur de dimensions données varie avec la nature
du diélectrique qui sépare les armatures; on explique ce fait
en admettant que l’induction électrique n’est autre chose qu’une
déformation des molécules de l’isolant, et que par conséquent
elle est transmise avec des énergies très différentes par les
divers diélectriques. On nomme capacité inductive spécifique
d’une matière isolante le rapport de la capacité d’un condensa
teur dont les armatures seraient séparées par cette substance,
à celle qu’il aurait si l’on remplaçait celle dernière par de l’air
sec à la pression de 760 mm. de mercure, à la température
de 0°.
10 9. Phénom ène* secondaire* des condensateurs.

— Les phénomènes de condensation sont généralement com
pliqués d’effets secondaires dont il faut tenir conpte.
Isolation imparfaite. En premier lieu les diélectriques ne
sont pas des isolants parfaits ; il se produit donc entre les deux
armatures une propagation lente d’électricité, et la charge va
en s’affaiblissant plus ou moins vite suivant la nature du dié
lectrique.
Charge résiduelle. Si après avoir chargé, puis déchargé un
condensateur, on l’abandonne quelque temps à lui-même, on
trouve qu’il a repris une faible charge ; c’est ce qu’on appelle
la charge résiduelle. Ce phénomène no peut s’expliquer qu’en
supposant que l’action inductive, en se propageant à travers
le diélectrique, produit une déformation élastique de ses mo
lécules. Après la décharge, la force qui produit la déformation
étant supprimée, les molécules tendent à reprendre leurs posi
tions primitives ; mais comme la matière n’est pas parfaitement
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élastique, elles ne peuvent y revenir qu’au bout d’un temps
plus ou moins long. On conçoit dès lors que la charge résiduelle
doit dépendre, dans une certaine mesure, du temps pendant
lequel le condensateur a été maintenu en communication
avec la source électrique. Il faut donc, pour rendre les expé
riences comparables, spécifier la durée de la charge.
I l O. C apacité d’une b a tterie «le conden sateu rs. —

Les condensateurs peuvent être associés en surface ou en cas
cade.
Condensateurs réunis en surface. On réunit d’une part toutes
les armatures intérieures et d’autre part toutes les armatures
extérieures. L’ensemble équivaut à un condensateur unique,
dont la capacité C est égale à la somme des capacités de tous
les condensateurs formant la batterie :
(1)

C = Ci

C2+ ... + Cn

Condensateurs réunis en cascade. Les condensateurs
C2
... C„ étant isolés, on réunit l’armature extérieure de chacun
d’eux avec l’armature intérieure du suivant. On charge l’ar
mature intérieure du premier au potentiel V, tandis que l’ar
mature extérieure du dernier est maintenue au potentiel V 0.
Cj reçoit sur son armature intérieure une charge Q au poten
tiel V ; il se produit par induction sur l’armature extérieure
une charge égale et do signe contraire qui se distribue sur la
surface formée par l’armature extérieure de Ct et l’arma
ture intérieure de C2. Cette charge Q sera au potentiel Vt ;
c’est-à-dire que Q = Ci (V — V t). En continuant le même rai
sonnement on aura :

Q = Cs (Yt -

V2)

.... " Q = ;C „ (Y„_, -

V„)

ou

Ajoutant ces égalités membre à membre, il vient :
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et comme la capacité C de la batterie est égale à

Q
V -V 0

on

aura
(

C=

2)

1

i_

\

ci + C i'
111.
M esure «l’une capacité par la m éthode balis»
tique. — Un condensateur de capacité C, chargé par une

source électrique dont la f. e. m. est E, contient une quantité
d’électricité
(3)

Q = CE.

Lorsqu’après avoir chargé un condensateur, on le décharge
à travers un galvanomètre, la quantité d’clectricité déplacée
peut être déterminée par l’impulsion de l’aiguille, à la condi
tion que la durée de la décharge soit courte relativement à celle
des oscillations de l’aiguille. Si l’amortissement est faible, on
a d’une façon suffisamment approchée :

<*)

■

Q= r ;[ “*+ 5Jr is] ·

Q quantité d’électricité déplacée,
y constante du galvanomètre pour les courants permanents,
,0
T durée d’une oscillation simple
a. de l’aiguille sous l’action du ma
gnétisme terrestre,
c*i
|
at, a3, arcs dç première et de
Fig. 73.
troisième élongation (fig. 73).
Pour transformer un galvanomètre ordinaire en galvano
mètre balistique, il faut enlever les ailettes qui servent à l’a
mortissement et augmenter le moment d’inertie de l’équipage
mobile en y suspendant un poids, de façon à accroître la durée
des oscillations.
La différence des époques do deux passages successifs, dans
le même sens, de l’index sur une division voisine du zéro re
présente la durée d’une oscillation complète, c’est-à-dire 2T.
Pour faire une observation il faut attendre que l’aiguillo soit
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au repos. On abrège considérablement la durée de l’expérience
en disposant, à une certaine distance du galvanomètre, une
bobine placée dans le circuit d’une pile avec une clef d’inver
sion; en lançant le courant soit dans un sens, soit dans l’autre
et en le supprimant au moment convenable, on amène trèsvite l’aiguille à l’état de repos. Si elle conserve un léger mou
vement au moment où se fait l’observation, on note son am
plitude totale 2a et l’on diminue ou l’on augmente de a l’angle
d’écart observé, suivant que l’impulsion a eu lieu dans le sens
du mouvement initial, ou en sens contraire.
Les équations (3) et (4) donnent:
7 Tr
+
Ë ' T* L“1

(S)

Le terme
■ /T

= k

(0 )

est la constante balistique du galvanomètre : c’est le facteur
par lequel on doit multiplier la déviation observée pour con
naître la quantité d’électricité correspondante.
I f S . M esure «l’ une ca p a c ité par co m p araison . — La

capacité d’un conducteur isolé peut être déterminée en la com
parant à celle d’un condensateur étalonné. Les boites de capa
cité, employées dans les laboratoires, se composent générale
ment d’un certain nombre de condensateurs, qui sont des mul
tiples ou des sous-multiples décimaux du microfarad, dont on
peut réunir un nombre quelconque en quantité (110) au moyen
de chevilles, de façon à représenter une capacité de valeur dé
terminée.
On peut comparer la capacité inconnue à celle de l’étalon,
en chargeant successivement chacune d’elles au môme poten
tiel et en observant les déviations produites sur le même gal
vanomètre parles deux décharges. On aura:
G
G~
1. La méthode à employer pour déterminer ^estdénriteau n» 126.
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On a d’ailleurs comme au n” 111
a. = ai +

Dans la mesure des quantités d’électricité par la méthode
balistique, il est préférable d’éviter l’emploi des shunts ; en effet
le courant de décharge développe dans le circuit galvonométri-,
que une f. e. m. d’induction qui s’oppose au passage du cou
rant, ou, ce qui revient au même, augmente la résistance ap
parente du circuit ; les résistances qu’on emploie comme shunts
sont au contraire dépourvues de self-induction, de telle sorte
que si l’on décharge un condensateur dans le circuit complexe
formé par le galvanomètre et son shunt, les quantités d’élec
tricité qui passent dans les deux circuits ne sont plus dans le
rapport inverse des résistances vraies de ces circuits; en d’autres
termes, le pouvoir multiplicateur d’un shunt n’est pas le môme
Y
pour une décharge instantanée
v
^
et pour un couraut continu.
Lorsqu’on voudra diminuer
N
R,
- n r la déviation du galvanomètre
pour l’une des capacités à com
parer, ou pour toutes les deux,
l|[—
il sera préférable d'employer
E
la méthode suivante, dont la
fig. 74 indique le principe.
E, batterie,
R1( R2, boîtes de résistances formant une dérivation entre les
deux pôles de la batterie ; la résistance totale (R, + R2) doit
être assez élevée pour ne pas affaiblir d’une façon appréciable
la f. e. m. de la batterie ; le rhéostat à curseur, décrit au n°
100, convient très bien pour cette mesure.
V étant la différence de potentiel (N — P),

Fig.74.

ü=

(N — 0 ) = y .

R.
Ri + R2

On obtient pour v une valeur convenable en ajustant R,,
(Rj-j-Rü) restant constant. En chargeant les capacités C et C',
aux potentiels v et v , et les déchargeant à travers le même
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llü
galvanomètre, on aura

Cü

K

âv = â''

et comme

j

r/

C

a R/
—t
Ri

·——

(8)

a et

v'

— __ Ri
V

C'

ayant les mêmes significations queprécédomment(lll).

1 1 3 . Com paraison de deux capacités par la m é 
th od e «le réduction à zéro. (Thomson).— Le principe de

la méthode est le suivant : La capacité C étant chargée au po
tentiel ( + V) et la capacité C' au potentiel (— V '), lorsqu’on
les réunira en quantité (110), la charge résultante sera CY— C'Y',
si l’on ajuste Y et Y ' de telle sorte que CV— C 'V '= 0 , on aura;
G __ V'
C'

v ’

L ’expérience se dispose comme l’indique la figure 75.
E
—i|i|
—«

F ig. 76.

E, batterie parfaitement isolée (f. e. m. de 10 à 20 volts),
shuntée par le rhéostat NP (100), dont le curseur O est relié
à, la terre.
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f clef d’inversion (fig. 76).

1, 2, 3, 4, interrupteurs.
G,
galvanomètre sensible qui peut être à amortissement
rapide.
C et C', capacités à comparer, dont les armatures extérieures
sont en communication avec la terre.
V , potentiel du point N ; Y , potentiel du point P.

Fig. 76.

Les clefs (1) et (2) étant abaissées, C se chargera au potentiel
(N— O) et C' au potentiel (O— P). On ouvre (1) et (2) et on ferme
(3) : les deux quantités d’électricité s’ajoutent et leur somme
sera :
(N— O) C + (O— P) C' = CV — C'V',
puisque le point O est en communication avec le sol, dont le
potentiel est pris comme zéro.
La clef (4) étant abaissée, on observe la déviation du galva
nomètre G ; si elle n’est pas nulle, on ajuste la position du
curseur O de telle sorte qu’il ne se produise aucune déviation,
lorsqu’on abaissera la clef (4) ; c’est-à-dire de telle sorte que
l’on ait : CV — C 'Y = 0 ; et comme
V

a

Ÿ = ï

on aura :

Il convient de répéter l’expérience en renversant la batterie;
la moyenne donnera le rapport cherché.
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Afin de rendre les résultats comparables, il faut adopter un
temps de charge uniforme (109) ; pour la mesure des faibles
capacités, on charge pendant 18", et on laisse les charges en
contact pendant 4" avant de passer au galvanomètre ; pour des
capacités élevées, comme celles des câbles de très grande lon
gueur, on prolonge la charge pendant 5 minutes, et on laisse
les condensateurs en communication pendant 10", avant d’a
baisser la clef (4). On peut remplacer avec avantage le système
des 4 clefs (1), (2), (3), (4) par une clef unique (fig. 77).

Fig. 77.

11 4. M esure d’une résistance en fonction d’une ca
p acité — L’expérience se dispose comme l’indique la iig. 78.

Fig. 78.

E batterie, parfaitement isolée, commandée par une clef
d’inversion,
/, clef de décharge (fig. 79),
G, galvanomètre balistique,
R,
résistance isolante du câble, dont la capacité C a été dé
terminée par l’une des méthodes précédentes.
On amène le levier / en contact avec la borne (1); le câble
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se charge au potentiel Y; en pressant sur la touche D (fig. 79)

Fig. 79.

on amène le levier au contact de (2) ; le câble se décharge à
travers le galvanomètre, et on a
(10) GV = A * .
Le câble étant rechargé, en pressant sur la touche I on
amène le levier dans la position intermédiaire que représente
la lig. 78 ; le câble étant isolé de la source électrique, la
charge se dissipera peu à peu à travers l’enveloppe isolante,
dont la résistance est R.
Si nous désignons par v la différence de potentiel entre le
conducteur intérieur et la terre, et par y l’intensité du courant
qui traverse l’enveloppe isolante à l’instant £, nous aurons
v

La quantité d’électricité perdue par le câble dans le temps
dt, sera

La variation do potentiel, résultant de cette diminution de
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Eu intégrant H vient :
(H)

t =

CR Igu -v,

puisque v = V, pour t = 0.
La durée de l’expérience so détermine par une montre à.
secondes, dont on a fait parlir l'aiguille au moment où la
touche I a été abaissée.
Si, après avoir laissé le câble isolé pendant T secondes, on
le décharge à travers le galvanomètre G, la déviation observée
a! doit satisfaire à l’équation
(12)

CV' = W ,

V' étant la valeur du potentiel après le temps T ; et l’équation
(H)donne:
R=

OU

C Ign -a

0,43129 T
--------------- ?
C L og

a

a
a'

en remarquant que les équations (10) cl (12) donnent:
V _ «

r ~ 7 :'

T étant exprimé en secondes, C en microfarads, R sera ex
primé en mégohmsi
Une erreur de lecture sur <x donne pour R une erreur rela
tive
(¡R

flu!

~R= ~ "

¡T’

a lgn -

a

cette erreur relative sera minimum pour -, = e.
Ou peut satisfaire à cette condition en considérant la pre
mière détermination comme préliminaire, et en répétant l’ex
périence pendant un intervalle T = CR.
Pour déterminer par celte méthode l’isolation des conduc
teurs dont la capacité est trop faible pour être mesurable, on
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les met en communication avec l’armalure intérieure d’un con
densateur parfaitement isolé de capacité connue, dont l’arma
ture extérieure est à la terre ; en procédant comme il est dit
plus haql, on obtiendra la résistance isolante cherchée en
fonction de la capacité du condensateur employé.
1 1 5 . m esure de la résistance in térieu re d’une p ile
par la m éthode <lu condensateur (Muirhead). — L ’expé-

rionco se dispose d’après le schém a de la üg. 80.
E , force électrom otrice de la
pile ; [3 sa résistance intérieure,
Ç, capacité du condensateur,
G, galvanomètre,
S, boîte de résistances,
(1) et (2), interrupteurs.
Le condensateur ayant été mis
Fig. 80.
en court circuit pendant un instant
pour dissiper la charge résiduelle,
on ferme ( l ) e n laissant (2) ouvert. Le condensateur prend
une charge électrique Q = CE, qui passe par le galvanomètre;
a étant la déviation balistique, on aura:
h c = CE.

(!)

Lorsque l’aiguille du galvanomètre est redevenue immobile,
on ferme (2); la pile étant shunlée par une résistance S, la dif
férence de potentiel entre les doux armatures du condensateur
se trouvera réduite à
E

s
¡3 + s ’

et, pour se mettre on équilibre, l’armature intérieure du con
densateur abandonnera à travers le galvanomètre une quan
tité d’électricité :
q = CE . <9 .
j3+S’

a ' étant la déviation, on a
(2)

h* = CE . ¿3+ s
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Les équations (1) et (2) donnent:
.S

(3)

Une erreur de lecture sur a' donne pour (3 une erreur rela
tive
rf,S

J ~

v.d'j.'

~

« '( « — «')

qui sera minimum pour «. = 2«', c’est-à-dire pour S = (3.
Si la batterie se composait de plusieurs éléments de trèsfaible résistance, la valeur du shunt pourrait être altérée par
l’action calorifique du courant intense qui le traversera. On
se mettra à l’abri de cette cause d’erreur, en partageant la bat
terie en deux séries, l’une de p, l’autre de (p-\-Q ) éléments ;
après avoir réuni les deux séries en opposition, on mesu
rera la résistance comme précédemment. On obtiendra ainsi
la résistance cherchée des (2p -f- q) éléments ; mais la f. e. m.
qui agit dans le circuit du shunt n’étant plus que ye, au lieu
de (2p + q Y volts, le courant qui traverse le shunt no l’échauf
fera pas d’une façon appréciable.
1IO . E talon s «le fo rc e élcctrnm otrice. _ On n’est

pas encore parvenu à établir un étalon invariable do f. e. m.
et on en est réduit à faire usage d’élé
ments de pile dont la f. e. m. puisse être
considérée comme constante dans les con
ditions où ils doivent être employés.
Elément Latimer Clark. — L ’élément
qui présente le plus de garanties à ce point
de vue est l’élément Latimer Clark. La fig.
81 représente une des formes de cet élé
ment *.
Au fond de l’une des branches du tube
F ig. 81
de verre on verse un amalgame de zinc B,
dans l’autre du mercure pur C, qu’on re
couvre d’une couche de sulfate mercureux D. On remplit on1. Phil. Trans. R . S. London, 1884, p. 442,
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suite les deux branches avec une solution saturée do sulfate
de zinc E, à laquelle on ajoute quelques cristaux du sel pur ;
toutes les substances employées doivent être chimiquement
pures. Les tubes sont fermés par des bouchons de paraflincF;
on rend la fermeture hermétique on chauffant légèrement la
paraffine ; des fils de platine A soudés dans le verre établis
sent les contacts électriques avec les deux électrodes. '
La f. e. m. de l ’élément ne devient constante que 2 à 3 se
maines après qu’il a été monté; elle est alors de 1,438 volt à
15° C; pour une température différente on a
E = 1,438 [1 — 0,00077 (t — 15°)] volt légal.
L ’élément Latimer Clark ne peut pas être employé pour

fournir un courant constant, même faible, à cause de la faci
lité avec laquelle il se polarise ; mais il est d’un usage très-
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commode pour toutes les méthodes de mesure par réduction à
zéro, ainsi que pour la charge des condensateurs.
Lorsque la pile élalon peut être accidentellement traversée
par un courant, il ost préférable de faire usage de l’un des élé
ments suivants.
Elément Eaniell. — La disposition indiquée par le Dr Fle
ming, fig. 82, convient très bien pour les mesures.
L ’élément se compose d’un tube en U do 2 cm. de diamètre
et de 20 cm. de longueur, muni de 4 tubulures à robinets.
Le réservoir A contient uno solution de 555 gr. de sulfato
de zinc cristallisé pur dans 445 cent, cubes d’eau distillée ; le
réservoir B contient une solution de 165 gr. de sulfate de
cuivre cristallisé pur dans 835 cent, cubes d’eau distillée.
Les électrodes sont des tiges do zinc et de cuivre a et b fixées
dans des bouchons de caoutchouc qui ferment hermétiquement
les orifices du tube en U- Le zinc employé doit être distillé
deux fois et fondu en baguettes de 10 cm. de longueur et de 6 cm.
de diamètre. La tigo de cuivre est formée par un dépôt éleclro ·
lytique de cuivre sur un fil de cuivre.
Pour mettre la pile en service, on remplit complètement les
deux branches avec la solution do sulfate de zinc, en ouvrant
le robinet A. Après avoir fixé le bouchon qui porte le zinc, on
ouvre les robinets C et B ; le sulfate do zinc qui s’écoule en C
est remplacé par la solution de sulfate do cuivre ; si l’on opère
avec précaution, la surface de séparation des deux liquides
reste nette; on place alors le bouchon qui porto la baguette
de cuivre. Après que la pile a fonctionné pendant quelque
temps, les liquides se mêlent par diffusion ; il faut les rempla
cer en opérant comme précédemment,afin que les électrodes
plongent toujours dans du liquide pur. Lorsque l’élément ne
sert pas, on retire les baguettes de zinc et de cuivre et on les
place dans les tubes I et M.
La f. e. m. de ce couple est de 4,072 volt à 15° et à circuit
ouvert; pour une température différente,
E = 1,072 [1 — 0,00104 (t — 15“)] volt légal.
Elément au chlorure d'argent ( Warren de la Rue) fig. 83.—
Cet élément est constitué par une baguette de zinc pur et par
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un cylindre de chlorure d’argent fondu sur un fil d’argent et
enfermé dans un étui de papier parcheminé : les extrémités
inférieures des deux baguettes sont noyées dans un culot de pa
raffine; le liquide actif est une solution aqueuse
de chlorhydrate d’ammoniaque (23 gr. de sel
pour un litre d’eau distillée). Le vase est fermé
par un bouchon de paraffine qu’on peut rendre
hermétique en le chauffant au moment de le
fixer. La f. e. m. de cet élément à circuit ouvert
est de 1.OS volt. Lorsqu’il est resté quelque
temps sans travailler, le zinc se recouvre d’une
couche d’oxychlorure qui augmente beaucoup
la résistance de la pile, et il faut la fermer sur
elle-même pendant 15 à 20 minutes avant de
l’employer.
1 1 7 . C om paraison «les fo rc es électro-m otrices par
la m éthode du condensateur. — On charge un condensa

teur de capacité C par une source de f. e. m. connue E, et on
le décharge à. travers un galvanomètre ; soit «, la déviation
observée ;
CE = kcc.
En répétant la même opération avec la f. e. m. inconnue E',
on aura :
CE' =
ot par suite,
E' = «'
E

«

Il n’est pas nécessaire de connaître exactement, la capacité
du condensateur employé.
Pour les raisons déjà indiquées (112), il faut éviter l’emploi
des shunts, et lorsqu’il sera nécessaire de réduire les dévia
tions pour les maintenir dans les limites de l’échelle, on sui vra
la méthode indiquée fig. 74 ; on aura alors
E'
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1 1 9 . C om paraison des fo rces éIcctro>m otrices par
l ’élcctroinètre. — L ’électromètre à quadrants, dû à Sir W il

liam Thomson, se compose d’une boîte cylindrique plate di
visée en quatre parties égales par deux plans diamétraux per
pendiculaires entr'eux (fig. 84) ; les
quadrants sont reliés électriquement
par paires A A ' et BB'. Au centre de
la boîte se trouve une aiguille trèslégère en aluminium portée par une
suspension bifilaire ; lorsque l’ai
guille est en équilibre, les deux fils
sont dans le même plan, et la sus
pension est réglée de façon que l’ai
guille soit placée symétriquement
Fig. 84.
par rapport au plan de séparation
des quadrants. Tant que les deux paires de quadrants AA',
BB'sont au même potentiel, l’aiguille conserve sa position
d’équilibre ; si les quadrants sont à des potentiels différents,
l’aiguille se déplace.
En désignant par Vt et V 2 les potentiels des quadrants, par
V celui de l’aiguille, et par c la capacité de l’aiguille pour
l’unité d’angle, le moment du couple qui agit sur l’aiguille
a pour valeur :
c [Vl- v 2] [ v _ ^ ( Y 1 + Y 2)].
Lorsque l’aiguille a pris sa nouvelle position d’équilibre, ce
couple est égal au couple de torsion de la suspension bifilaire,
A sin S. Les déviations étant très petites, on peut remplacer
le sinus par l’angle et on aura :
(1) ■

S = Æ[V, — V 2] [^ — | ( Vl H- V2)],

k étant la constante de l’instrument.

La fig. 85 représente l’élcctromètre à quadrants modifié par
M. Mascart.
Les quadrants sont portés par 4 liges isolantes en verre ;
chaque paire communique à l’extérieur par une borne fixée
sur le couvercle de l’instrument. L ’aiguille est suspendue par
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deux fils de cocon, fixés à des crochets dont l’écartement
peut être modifié par le jeu d’une vis à deux pas inverses.
Cette disposition permet do faire varier la sensibilité de l’ins
trument qui, toutes choses égalos d’ailleurs, est inversement
proportionnelle au carré de la distance dos deux fils. La sus

pension de l’aiguille est prolongée en dessous par une tige
sur laquelle est fixé le miroir pour la lecture des déviations;
cette tige plonge dans un vase contenant de l’acide sulfurique
à 66°. L ’acide a pour but de dessécher l’air de la cage et sert
en même temps à établir la communication entre l’aiguille et
l’électrode correspondante placée à l’extérieur; la tige est munie
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do barrettes transversales qui plongent dans l’acide et servent
à amortir les oscillations do l’aiguille. Avant de faire une me
sure, on amèno toutes les parties de l’appareil au même poten
tiel en les mettant en communication avoc le sol. On charge
ensuite les deux pairos de quadrants à des potentiels égaux
et de signes contraires en les mettant en communication avec
les deux pôles d’une pile dont le milieu est à la terre. Si les
axes de l’aiguille sont dans les plans de symétrie des quadrants,
l’aiguille restera immobile; si elle est déviée, on l'amènera à
sa position normale en faisant tourner le tube qui porto la sus
pension, au moyen d’une vis sans fin placée sur le couvercle
de l’instrument.
On peut employer cet électromètre de deux manières :
1° On charge les deux paires de quadrants à des potentiels
égaux et de signes contraires. En faisant dans l’équation (1)
Vo = — Y,, on aura :

(2)

&= 2AViV.

Dans ce cas, la déviation est proportionnelle au potentiel
de l’aiguille.
2" Pour mesurer la différence do potentiel entre doux points
P t et P2, on relie une des paires de quadrants au point P t
l’autre au point Pa et l’aiguille à, l’une des paires de quadrants.
Si dans l’équation (1) on fait V = Y t, il vient
(3)

S = t-*(V ,-V ,)·

Dans ce cas, la déviation est proportionnelle au carré do la
différence de potentiel, et l’aiguille se déplace du côté de la
paire do quadrants'avec laquelle elle ne communique pas,
quel que soit d’ailleurs le signe de (Y,— Y 2).
La constante de l’éleclromètre pour chacune des deux mé
thodes se détermine expérimentalement en observant la dé
viation produite par une différence de potentiel connue.
Lorsque la différence de potentiel à mesurer est produite par
une f. e. m. périodique, la déviation S donnera encore la va
leur moyenne de (Vt — Y 2)a; mais pour en déduire la valeur
moyenne de (V, — Y,) il faut connaître la loi de variation de
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la f. e. m. agissant dans le circuit. Dans le cas le plus simple,
Celui où la f. e. m. est représentée par la fonction
. 27Tt
E = E0 sin — i
on aura
-T

.

22ttî

2 sm2

Moyne de E = E,

j

£,r*0

T . . 27ri
2 S lll-y

et Moyne de E2 = E,

1
- T
9

. * = ^! =

ev

et par conséquent
2\Jï

(4)

Em= — — E„ = 0,9 Ee.
7T

l t 9 . M esure d’une fo rc e élec tro -m o trice pnr le po
ten tio m ètre de C la rk —
Lorsqu’un conducteur est le

siège d’un courant permanent, la différence do potentiel entre
deux points de co conducteur est le produit de l’intensité du
courant par la résistance comprise entre ces deux points.
Considérons un fd métallique calibré de résistances, dont
les extrémités sont fixées à deux bornes métalliques N et P.
Le fil étant traversé par un courant constant f, la différence de
potentiel des deux points N et P sera
E = ri.
Si, dans la figure 86, on
fait N P = r , NiY = E, N'P
représentera la chute de po
tentiel de N en P.
Pour un point O compris
entre N et P, on aura :

N’

N

0
Fig. 86.

NN'- 00'__N
O.
NN' ~ N
P’

NN' — ■ 00' est la différence de potentiel des points N etO .
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En déplaçant le point 0 de N en P, on pourra obtenir entre N
et O toutes les différences de potentiel comprises entre E et
zéro.
Pour maintenir entre les deux points N et P une différence
de potentiel constante, on peut employer la disposition indi
quée fig. 87.

E,B
TTI-,

n H 'l'Il·
(D — 'iîT"
N
Fig. 87.

NP, rhéostat de la lig. 66, placé dans le circuit d’une pile
constante (E, B) ayant pour objet do fournir le courant i, qui
traverse le fil NP dont la résistance est r.
R boîte de résistances permettant de faire varier l’intensité i,
s, p, constantes de la pile étalon,
G, galvanomètre sensible,
(1), (2) interrupteurs.,
Les batteries E et e sont placées en opposition.
Les clefs (1) et (2) étant abaissées, on aura les équations
suivantes :
(1)
(2)

E = (B + B ) (*— *,) + ri = (B + R + r) i e=

(p+G)

(B + R ) i,,

t, H - ri.

Si l’on donne à R une valeur telle qu’il ne passe aucun cou
rant dans le galvanomètre, on aura :
(3)

s = ri

(4)

B + R + r^

x 7

r

e

Ainsi, lorsque ig = o, la différence de potentiel des points N
et P est égale à la f. e. m. de la pile étalon. Celle-ci ne fournis
sant aucun courant, se trouve dans les conditions les plus fa
vorables pour que sa f. e. m. reste constante.
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Pour mesurer par cette méthode la différence de potentiel v
entre deux points A et B, on réunit le point A au point N, le
point B au curseur mobile le long de NP (fig. 88).
<

H.B
e j

o

N

V

h

Fig. 88.

On amène le curseur en un point 0 tel qu’en établissant le
contact, le régime des courants dans le système NP ne soit pas
troublé, c’est-à-dire tel que l’aiguille du galvanomètre G reste
au zéro ; il faut cl il siifiit pour cela qu’il ne passe aucun cou
rant dans les iils qui établissent la communication entre les
points A et B et les points N et O.
Lorsque cette condition est satisfaite, la différence de poten
tiel (N— 0) = îj, et si l’on désigne par a la résistance comprise
entre N et O, par b la résislance comprise entre O et P, on
aura :
v=

(S)

a+b

t . L’expérience étant disposée comme l’indique la fig. 88, en désignant
par p et p' les résistances des conducteurs AN et BO, les intensités devront
satisfaire aux équations suivantes :
îr

~-

t a — ig

— ip

·

i(> =

ta

—

ip '

=

tg

-f- *'r ,

E = (B-(-R) «r + a ta -f- bit,
s — (P + G) *9 “h Œî"a “t" btt
v =

p ip

+

a ta

+

p« y .

Le potentiomètre ayant été ajusté, on adéquation de condition :
(B -j- R -j- a + b) s = (a -j- 6) E.
En désignant par A le dénominateur commun des équations, on obtient

tg _

a (B-|-R) [as — (a + b ) »J

^

.

Pour que ig reste nul lorsque le curseur fait contact au point O, il faut et
il suffit qu’on ait
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ISO. G en eralisation tic la m éth ode du potentiom ètre.

— En suivant Ja marche indiquée au paragraphe précédent, on
ne peut mesurer que des différences de potenliel égales ou in
férieures à e, f. e. m. de la batterie étalon. La disposition sui
vante (fig. 89) permet d’appliquer la méthode à la mesure des
différences de potentiel quelconques.

EB

On réunit les deux points A et B par une dérivation (R iH -R2)
dont la résistance soit assez élevée pour ne pas modifier d’une
façon appréciable la différence totale de potenliel (A — B); on
prendra pour R, une valeur telle que la chute de potentiel
(A'— 0') soit inférieure à (N — P).
(A'— 0') sera déterminé comme il a été dit au n° 119, et, en
désignant par v la différence de potentiel (A — B), on aura :
a
(

6)

a -\ -b

Rt -f- Rg
Ri

Pour que les résultats fournis par cette méthode soient exacts,
il est essentiel que toutes les parties de l’appareil soient par
faitement isolées.
1
S I .A p p lica tio n d e l’A in pcrc-étnlon à la m e su re des
dHrcrenccs.de potentiel. — Nous avons vu 90 que l’am-

père-étalon de M. Pcllat permettait de mesurer exactement
l’intensité d’un courant en unités absolues.En faisant passer un
courant d’intensité i à travers une résistance connue R, on
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obtiendra entre les deux extrémités de cotlc résistance une dif
férence de potentiel Ri à laquelle on pourra comparer les diffé
rences de potentiel à mesurer. On peut employer pour cette dé
termination la disposition représentée lig. 90.

E

r-CDD—Œ M lim —
N
K

— —

*
Fig. 90.

La batterie E fournit le courant i qui traverse l’élcctro-dynamometre D et le rhéostat à curseur NP dont la résistance a été
mesurée exactement; une boîte de résistances r permet d’ajus
ter la valeur du courant de façon à maintenir entre les deux
points N et P une différence de potentiel déterminée.
Pour mesurer la différence de potentiel (A — B), on réunira
le point A au point N et le point B au curseur O à travers un
galvanomètre sensible G. Lorsque (A — B) = (N — O) il no
passe aucun courant dans le galvanomètre G et on aura :
(7)
' '

0+ 0

Pour appliquer cette méthode à la mesure des différences de
potentiel supérieures à Y, on opérera comme il a été dit au pa
ragraphe précédent.
1 2 2 . G alvanom ètres étalonnés pour la m esure fies
d ifféren ces «le potentiel. Voltm ètres. — Soit (A — B) la

différence de potentiel à mesurer par cette méthode.

Désignons par R la résistance AB (fig·- 91) et par i l’intensité
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du courant entre les points A et B ; on a (A — B) = Ri. Relions
les points A et B aux bornes du galvanomètre G, nous
aurons :
Gig = R (i

Ig)

ou

(G + R) is = Ri.

En prenant G assez grand, on aura simplement :
(8)

(A — B) = :yG . S = v.

Le facteur yG élanl connu, la différence de potentiel se déduit
de la déviation observée.
Les galvanomètres spécialement construits pour la mesure
des différences de potentiel, ont reçu le nom de voltmètres.

“jLa fig. 92 représente un voltmètre Carpentier pour lequel
chaque division correspond à 1 volt ; on peut appliquer le
meme instrument à la mesure de différences de potentiel plus
élevées, en insérant dans le circuit une résistance égale
à G, 2G..., de telle sorte que chaque division représente 2, 3,
... volts.

Fig. 93.

La fig. 93 représente le galvanomètre de potentiel de Sir
William Thomson, dont l’usage est très répandu dans les labo-
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ratoires industriels. Il se compose de deux parties essentielles :
1° la bobine (en fil de maillechort,recouvert de soie, do 0,2o à
0,3 mm. de diamètre) dont la résistance est de 6 à 7,000 ohms;
cette bobine Cest fixée solidement à l’une des extrémités d’une
planchette P sur laquelle est creusée une rainure longitudinale
normalement au plan moyen de la bobine C ; 2" un magnétomètre M représenté en plan fig. 94.

La pointe de l’index se meut au dessus d’une échelle des
tangentes. Le fond do la boîte est forme d’une glace étamée ;
pour faire une lecture l’observateur place son œil de façon que
la pointe de l’index recouvre son image dans la glace ; on évite
ainsi les erreurs de parallaxe. La boîte du magnétomèlre peut
se déplacer le long de la rainure médiane. Pour augmenter la
force directrice qui agit sur l’aiguille aimanlée, le magnétomètre est muni d’un aimant semi-circulaire (fig. 93) dont on
peut faire varier légèrement la position au moyen d’une vis
de rappel, de façon à ajuster l’index au zéro de l'échelle, avant
de mettre l’appareil en expérience. On peut faire varier la sen
sibilité de ce galvanomètre dans des limites très étendues en
déplaçant le magnétomètre le long de la planchette ; en sup
primant l’aimant directeur, la sensibilité devient encore beau
coup plus grande. La rainure médiane, porte un certain nom
bre de divisions correspondant à diverses positions du magné
tomètre; un nombre, inscrit à côté du trait de division, indique
la déviation correspondant à 1 volt, si l’intensité du champ
était de 1 unité C. G. S. La valeur de la composante horizon9
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tale du champ magnétique produit au centre de la bobine par
l’aimant directeur est inscrite sur l’instrument ; en y ajoutant
l’intensité du champ terrestre (0.19), on aura la composante
horizontale totale, H, au centre de la bobine ; n désignant le
nombre correspondant à la position du magnétomètre, el S
la déviation observée, on aura
(9)

HÍ

,

v = — volts·
n

Pour abréger les calculs, on peut tracer les divisions de la
planchette de façon que pour chacune d’elles le fadeur ^ soit
un nombre simple.
La mesure des différences de potentiel par les voltmètres
est d’un emploi constant dans les applications industrielles ;
mais elle est sujette à certaines causes d’erreur qu’il est utile
de signaler :
1. L ’intensité du champ magnétique dans lequel se déplace
l’aiguille, n’est pas constante, soit à cause du changement qui
se produit avec le temps dans le magnétisme des aimants di
recteurs, soit par suite de l’influence variable des forces ma
gnétiques extérieures.
2. Le passage du Courant dans la bobine du galvanomètre
élève sa température et modifie sa résistance ; l’instrument
indiquera des potentiels plus faibles, lorsqu’il aura été un
certain temps dans le circuit.
Un voltmètre devra donc être étalonné à de fréquenls in
tervalles dans les conditions oii l’instrument sera employé aux
mesures ; c’est-à-dire au point où il sera fixé, et lorsque le fil
aura été échauffé par le passage du courant.
On peut atténuer, de la manière suivante, les erreurs pro
venant de l’élévation do température de la bobine galvanométrique : Si dans le circuit du voltmètre G on introduit une
résistance R, on aura :

(10)

» = ( G - f R ) YS ;

la résistance pouvant être construite de façon à ne pas s’é
chauffer sensiblement par le passage du courant, R sera
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constant et G seul variera ; il deviendra G (1 -+- <p) ; en dési
gnant par i l’erreur qui en résulte sur la valeur de y, nous
aurons
(

S

11)

R
On voit que l’erreur relative sera d’autant moindre que ^
sera plus grand, c’est-à-dire qu’il est avantageux défaire usage
d’un voltmètre assez sensible pour permettre l’emploi d’une
résistance additionnelle élevée dans le circuit de l’instrument.
1 8 3 . 'Voltm ètre calorim étriqu e de Cardew . — Réu
nissons les deux points dont la différence de potentiel est y,
par un conducteur de résistance R; l'intensité du courant sera
V

V*

R

R

i = - ; la chaleur développée sera 0,24 - calories par secon-

de, c’est-à-dire proportionnelle au carré de la différence de po
tentiel. En s’échauffant, le fil augmente de longueur ; l’allon
gement étant proportionnel à l’élévation de température, peut
servir de mesure à la différence de potentiel y ; tel est le prin
cipe du voltmètre Cardew représenté par les figures 95 et 96.
R se compose d’un lil en platine-argent de 0,0635 mm. de
diamètre et de 4 mètres environ de longueur totale, en quatre
brins parallèles passant sur des poulies d’ivoire; l’une des ex
trémités est fixe, l’autre est attachée à un ressort qui main
tient. le fil tendu ; les variations de longueur sonl amplifiées
par un système d’engrenages qui commandent une aiguille
mobile sur un cadran divisé. Pour rendre les indications de
l’instrument indépendantes de la température extérieure, le fil
est monté à l’intérieur d’un tube de laiton dont le coefficient
de dilatation est le même que celui de l’alliage platine-argent ;
c’est-à-dire que l’instrument ne mesure que la différence des
températures du fil et du tube..
Ce voltmètre convient particulièrement à la mesure des dif
férences de potentiel dans les circuits à courants alternatifs,
les déviations do l’aiguille ayant toujours lieu dans le même
sens quel que soit le signe de la différence de potentiel ; mais
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il doit être vérifié fréquemment, à cause des altérations que
subissent les propriétés physiques du fil, lorsqu’il est sou-

Fig. 96.

mis à une élévation prolongée de température. Lorsqu’on me
sure par le voltmètre calorimétrique une différence de po
tentiel entre deux, points d’un circuit à courants alternatifs,
l’instrument donne en réalité la racine carrée do la valeur
moyenne de E3, cl la valeur moyenne do la différence de po
tentiel,
E>)> —
comme au n° 118.
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124. Mesure d’une «liflereuce de potentiel par le
galvanom ètre à m iroir. — La disposition suivante (fig. 97)

permet d’appliquer un galvanomètre à miroir à la mesure

d’une différence do potentiel quelconque ; l’instrument le plus
commode pour ce genre de mesures est le galvanomètre
apériodique, fig. 44.
On établit entre les deux points A et B une dérivation for
mée par deux résistances R u R2 dont la somme (Rt + R2) soit
assez élevée pour que la différence de potentiel (A — B) ne soit
pas modifiée d’une façon appréciable par cette dérivation.
(A— B) = GZ,, -f- R2i
Ri (*"

=: Gï’j

d’où l’on tire
(12) ·

(A - B ) = v = g (Rf + y + R » R» . yS ..

On simplifie le çalcul en choisissant pour Rj et R2 des va
leurs convenables; l’équation (12) donne
<13)

R- =

gT r.

[ , Î - g ]·

Si l’on veut, par exemple, avoir une déviation de n divisions
pour ! volt, on prendra V—= ^ ; G et v étant connus, on choisit
1
o
n
*
pour Ri une valeur convenable et l’équation (13) fournit la
valeur correspondante de R2.
1 9 5 . V oltm ètre électrostatique Thom son. — Cet ins

trument (fig. 98) est un électromètre dont l’aiguille est mobile
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autour d’un axe horizontal. L ’ensemble des plaques fixes et
de l’aiguille constitue un condensateur à capacité variable,
dont les armatures sont mises en communication avec les deux
points dont on veut mesurer la différence de potentiel. Dans

ces conditions l’aiguille tend à prendre la posiLion pour la
quelle la capacité du condensateur est un maximum; la force
qui produit le déplacement angulaire est proportionnelle au
carré do la différence do potentiel ; cette force d’attraction est
équilibrée par la composante horizontale d’un poids suspendu
à la partie inférieure de l’aiguille. L ’aiguille est munie d’un
index qui se déplace sur une échelle portant 60 divisions; la
valeur d’une division en volts dépend du poids attaché à l’ai
guille. Cet instrument a été construit pour mesurer de très
grandes différences de potentiel (de 400 à 5000 volts), princi
palement pour les applications des machines à courants
alternatifs. ·
1 * 0 . D eterm ination de la constante d'un g alvan o
m ètre. — La constante y d’un galvanomètre est le facteur

par lequel on multiplie la déviation observée pour obtenir
l’intensité du courant qui produit cette déviation, G désignant
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la résistance du galvanomètre, le produit yG est la différence
de potentiel qu’il faut maintenir aux bornes du galvanomètre,
pour obtenir une déviation égale à l’unité, à la condition que
les déviations de l’instrument soient proportionnelles aux in
tensités. Pour un galvanomètre des tangentes, l’unité de dé
viation est l’angle de 45° (lg. 45® = 1) ; avec le galvanomètre
à miroir, on prend comme unité de déviation une division de
l’échelle.
Galvanomètre à miroir. L ’expérience se dispose comme l’in
dique la fig. 99.

Fig. 99.

Le galvanomètre (de résistance G), muni d’une boîte de
shunts S, est placé, avec la boîte de résistance R, dans le
circuit, d’un élément do pile de f. e. m. connue s, et de résis
tance intérieure |3.
On modifie à volonté la déviation S du galvanomètre en
donnant à R et à S des valeurs convenables. En désignant par
m le pouvoir multiplicateur du shunt employé et par y la
constante du galvanomètre, on aura
T> = — H * ’
R+ ^
■ Si R est très grand, on pourra prendre simplement
ï =

(14)

R+ Z

L ’erreur relative, que l’on commet en négligeant ¡3, étant
égale à (3 , il sera facile de la rendre négligeable en pre
R + -

m
nant R très grand, égal par exemple à 1 migohm.
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La méthode suivante, duc à M. Ilockin, élimine complète
ment cette erreur; l’expérience se dispose d’apres le schéma
de la fig. 100.
G résistance du galvanomètre,
Q
S résistance du shunt employé ; m — \ + —·
E, f. e. m. de la batterie : (s sa résistance intérieure.
a, b, c , boîtes de résistances,
G
On donne à c une valeur lixe (par ex.
1000 ohms) et on ajuste a et b do façon
"W
1 à obtenir au galvanomètre une dévia
s
b tion S ; on modifie ensuite la résistance
a ; soit a' sa nouvelle valeur qui doit
■l
t_ü_ i------être très différente de a ; puis on ajuste
a b de façon à obtenir au galvanomètre
la même déviation que précédemment ;
----- Illllh;---- J soit b' cette nouvelle valeur ; on aura
les quatre équations :
Fig. 100.

(a - f P) *0 + ( £ + - G) i b = E
c (?a — ib) — {b + - G) ib = 0

(a' + P) *'■ + ( * '+ “ G) ïb = E
c { ï a— ¿'b) - ( 5 ' + ^ G ) ï b = 0,

auxquelles il faut ajouter l’équation de condition :
• ib= ï b~m yH .
On en déduit

V ·~
(15)

-=
v

o) (6-f- c - f - — G) (&' + C+ - G )

îw&

E

m

(b— b')c

m

-J-

- est la résistance du circuit dans lequel la f. e. m. E don• 7

nerait l’unité de déviation au galvanomètre G.
Si l’amortissement du galvanomètre est faible, on abrège
considérablement la durée do l’expérience en employant la
méthode de Gauss, dont voici le principe: Lorsqu’on lance lo
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courant dans le galvanomètre, l'arc de première impulsion,
abstraction faite de l’amortissement, est égal à 28, c’est-à-dire
au double de la déviation permanente ; si l’on supprime le cou' 1 ·
rant lorsque la déviation est-S, c’est-à-dire au tiers de la duA

réeT d’une oscillation simple, l’aiguille atteindra sa position
d’équilibre avec une vitesse nulle; et, si l’on rétablit le courant
à cet instant, elle restera immobile. Pour ramener l’aiguille
au zéro sans oscillations,il faut interrompre le courant pendant
1
.
i
- T , le rétablir pendant-T, puis le supprimer définitivement,
U
U
Cette règle n’est plus applicable si l’amortissement est rapide ;
mais comme, dans ce cas,les oscillations s’éteignent très vite,
il est plus simple d’attendre que l’aiguille prenne d’elle-mômo
sa position d’équilibre.
Voltmètres. — L ’expérience se dispose d’après le schéma de
la fig. 101.

<D
N

O

a.

P

A

Fig. 101.

G, voltmètre à étalonner,
g , galvanomètre sensible,
(a -1- 5), résistance du rhéostat NP à fil divisé,

R, boîtes de résistances,
E, B, batterie fournissant le courant qui passe en G,
£, ¡3, batterie étalon.
Après avoir ajusté la résistance R de façon à obtenir en G
une déviation convenable, on cherche la position du point O
pour laquelle il ne passe pas de courant en g ; lorsque cotte
condition est remplie, on a :
. _____________ E_____________ E
B - f G - f R -j- ci "j- b
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s et a étant connus, on a la valeur de i qui correspond à S,
déviation observée en G, et la constante
c
t
Y = -

1

a

·

-

3

»

ou
Y

= - — »
a m3

si l’on a employé avec G un shunt de pouvoir multiplicateur
m. La résistance du galvanomètre étant connue, on aui'a la
valeur du facteur yG, différence do potentiel correspondant à
l ’unité de déviation.
La pile étalon peut être remplacée avec avantage par l’ampère-étalon (121).
Pour tarer un galvanomètre, il faut faire varier le courant
qui traverse l’instrument et tracer la courbe des intensités en
fonction des déviations observées ; on verra ainsi entre quel
les limites les déviations sont proportionnelles aux intensités
ou aux différences de potentiel correspondantes, et on pourra,
s’il y a lieu, tracer une échelle de divisions correspondant à
1, 2... n volts.

1S7. Mesure des courants par la chute «le potentiel.
— Si l’on insère sur le passage d’un courant i une résistance
conuue r, il suffira do mesurer la différence de potentiel, u,
entre les deux extrémités de la résistance, pour connaître l’in
tensité :

,

Cette chute de potentiel peut être mesurée au moyen du po
tentiomètre (119); mais dans les applications on emploie do
préférence un galvanomètre étalonné placé en dérivation entre
les deux extrémités de la résistance r.
Ce dernier procédé est plus rapide que la méthode do réduc
tion à zéro ; il a, en outre, l’avantage de rendre les observa
tions contiuues et do mettre ainsi en évidence les variations
accidentelles du courant ; on aura comme précédemment :
(2 )
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La résistance?’ doit être aussi faible que possible, et de section
suffisante pour ne pas s’échauffer sous l’influence du courant ;
on la construit généralement en maíllechort ou en platinoid ;
il est commode de lui donner une valeur telle que le facteur
(Jy
— soit un nombre simple. Si la résistance r est donnée,on met
tra en circuit avec le galvanomètre une résistance R telle que
(G + R)y satisfasse à cette condition.
r

188. A ju sta g e «l’une résistance. — Pour établir une
résistance de valeur déterminée r, on commence par mesurer
(avec un léger excès) la longueur approximative de fil néces
saire, et, après avoir fixé les prises do courant A
cl B, on mesure exactement la résistance com
prise entre A et B (fig. 102).
Soit (?"+ p) la valeur trouvée ; pour la rame
ner à la valeur exacte r, on établira entre les
deux points A et B une dérivation do résis
tance S telle que :
(’ • + ¿>s _ _ r
r + p-t-S

d’où
(3)

S

= r [ ‘ + í¡ ]

Lorsque la résistance r doit donner passage à des courants
de grande intensité, il est avantageux de la tenir immergée dans
un bain d’huile minérale dont la température peut être mainte
nue constante par une circulation d’eau froide.
1 8 » . A m p èrem ètres. — On construit pour la mesure in
dustrielle des courants des galvanomètres étalonnés en ampè
res ; on donne à ces appareils le nom d’Ampèremètres.
La fig. 103 représente un ampèremètre construit parla mai
son Carpentier, dans lequel chaque division correspond à un
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ampère. Par l’emploi d’un shunt de résistance égale à celle de
l'instrument, on peut l’appliquer à la mesure de courants plus
intenses, chaque division correspondant alors à 2 ampères.

La fig-. 104 représente le galvanomètre d’intensité de Sir
William Thomson ; il no diffère du galvanomètre de potentiel
décrit au n° 122 1 que par la bobine, formée d’un petit nombre
de spires de ruban do cuivre ayant ISO mm2, de section.

Fig. 104.

Il désignant la composante horizontale totale au centre de la
bobine, n le nombre correspondant à la position du magnétomètre, S la déviation observée, on aura :
(4)

i = ^ S amp.

Les ampèremètres sont sujets aux mêmes causes d’erreur
que les voltmèlres et doivent être vérifiés fréquemment; l’éta1. En France, ces deux galvanomètres sont construits par la maison
Bréguet.
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lonnage so fait en mesurant par la méthode du n° 126 l’inten
sité du courant qui passe par l’instrument, et en traçant la
courbe des intensités en fonction des déviations. Si les indica
tions de l’instrument ne sont pas proportionnelles, on tracera
empiriquement les divisions de Fécliollo correspondant aux di
verses intensités.
13 0. IHesurc des courants par l ’electrodynnm om ètrc.

Nous avons vu (88) que lorsque la bobine fixe et la bobine mo
bile d’un électrodynamomèlrc sont traversées par le même cou
rant, la déviation donne la valeur moyenne du carré de l’inten
sité. Si le courant est constant, on en déduira immédiatement
sa valeur moyenne ; il n’en est plus de même s’il est périodique.
Dans le cas le plus simple, celui où le courant suit la loi du si
nus, on aura comme au n° 118 :
im— 2^1. ie — 0,9 te,
77

en désignant par i* la valeur moyenne du carré de l’intensité
donnée par l’électrodynamomèlrc, et par im la valeur moyenne
de cette intensité.
431. M esure des quantités d’électricité. — La quan
tité d’électricité qui traverse un conducleur, dans un temps
donné, est la valeur de l’intégrale définie :

On peut déterminer sa valeur en mesurant l’intensité du cou
rant à des intervalles do temps connus; après avoir tracé
deux axes rectangulaires, on portera les temps en abscisses et
les intensités en ordonnées. Les divers points ainsi obtenus
étant joints par une courbe continue, la quanlité d’électricité
cherchée aura pour mesure la surface de la courbe comprise
entre l’axe des abscisses et leâ deux ordonnées extrêmes ; le
résultat obtenu sera d’autant plus exact queles observations
seront plus rapprochées.
Pour des expériences de longue durée il est plus commode
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d’employer un galvanomètre, dont l’aiguille est munie d|une
plume traçant d’une façon continue les indications de l’instru
ment sur une feuille de papier quadrillé entraîné par un mou
vement d'horlogerie (fig. 105) (Richard frères, à Paris).

Fig. 105.

Les galvanomètres enregistreurs peuvent rendre do grands
services dans les applications électriques, parce qu’ils permet
tent d’étudier les variations accidentelles dans le régime du
courant, mais ils seraient d’un emploi difficile dans une distri
bution électrique industrielle comprenant un grand nombre de
circuits distincts ; dans ce cas les quantités d’électricité sont
mesurées au moyen de compteurs spéciaux que nous aurons à
décrire en traitant des distributions électriques.
Dans le système des unités pratiques, l’unité de quantité est
le coulomb, c’est-à-dire la quantité d’électricité fournie en une
seconde par un courant d’un ampère. Dans les applications on
emploie généralement comme unité Xampère-heure qui vaut
3600 coulombs.
13 3. M esure do 1« puissance électriq u e. — La puis
sance électrique A, c’est-à-dire le travail développé dans l’u
nité de temps par un courant d’intensité i entre deux points
dont la différence do potentiel est E, a pour expression :

A = Et.
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Comme la résistance du circuit entre les deux points con
sidérés

on a aussi :
A = Rf

ou

Ces trois expressions de la puissance sont équivalentes.
On peut déterminer la puissance absorbée ou fournie par un
appareil électrique en mesurant séparément les valeurs si
multanées de E et i, de R et %ou do E et R. Ces détermina
tions se font par les méthodes indiquées précédemment. Lors
que E, R, i sont exprimés en unités pratiques (volts, ohms,
ampères), l’unité de puissance est le watt.
1 watt = 0,1019 kilogrammètro par seconde (à Paris) ;
1000 watts ou 1 kilowatt = 1,34 cheval-vapeur ;
1 cheval-vapeur = 736 watts.
On appelle wattmètres les appareils.qui permettent do mesu
rer directement la puissance développée dans un circuit élec
trique ; ces appareils sont basés sur les actions réciproques des
courants. Le wattmètre Siemens est un électrodynamomètre
semblable à celui qui est représenté fig. 46 page 74 ; la bobine
fixe, composée d’un très grand nombre de spires de fil fin, a
une résistance d’environ 4000 ohms; la bobine mobile est égale
ment composée de plusieurs spires; sa résistance est d’environ
60 ohms; chacune des bobines aboutit à deux bornes fixées
sur le socle de l’instrument.

P

Fig. 106.

Pour mesurer avec cet appareil la puissance développée en
tre les deux points P et Q (fig. 106), on introduit dans le cir*
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cuit une résistance connue r. Désignons par R la résistance de
la bobine fixe, par p celle delà bobine mobile, par i l’intensité
du courant total cl par E la différence du potentiel des points
P et Q. Les bornes f et f étant reliées aux points P et Q, le
E

courant qui traverse la bobine fixe sera égal à — ; on admet
que la résistance R est assez grande pour ne pas modifier
d’une façon appréciable la différence de potentiel (P — Q).
Les bornes m et rri étant reliées aux points a et b, le cou
rant dans la bobine mobile sera :
i

. JL.
r+p

Le couple résultant de l’action réciproque des deux bobines
est équilibré par la tension d’un ressort qui ramène le cadre
mobile dans sa position primitive; 9 étant l ’angle de torsion
du ressort, on aura :
Ei»·

, .

R ( r + P) = / i 9

ou :
E* = Æ R ( l + £ j e .
En donnant à r des valeurs convenables on pourra, avec le
même instrument, mesurer des puissances très différentes.
Le facteur constant étant calculé une fois pour toutes pour
chacune des valours de r, on aura :
E i = MO.
Dans le waltmètre de Sir Wiliam Thomson, l’action récipro-

F ig .. 107.

que des deux courants est équilibrée par un poids ; la fig. 107
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représente le principe de cet appareil dont la fig. 108 donne
la vue perspective.
Deux bobines de fil isolé A, B sont fixées aux extrémités
d’un fléau de balance; les bobines II, I également en fil fin
sont fixes ; les bobines J et K sont formées de bandes de cuivre
afin de pouvoir donner passage à des courants intenses ; elles
sont fixes; B' est une boîte de résistance.
L ’appareil peut être employé soit comme voltmètre, soit
comme wattmèlre. Supposons d’abord qu’on veuille l’utiliser
pour mesurer une différence de potentiel. Le levier C' est tour
né sur la touche « volts » et les bornes D ', E' sont reliées aux
points P et Q dont on veut mesurer la différence de potentiel.
Si la résistance B' est très grande par rapport à celle du cir
cuit P Q, la différence de potentiel (P— Q) diffère très peu
de B V , en désignant par ï l’intensité du courant qui passe dans
la résistance B ', les bobines mobiles A et B et les bobines fixes
II et I.

Fig. 108.

Le fléau s’élève du côté droit ; on le ramène à l’équilibre en
déplaçant le poids mobile P (fig. 108) ; on mesure ainsi laforce
qui fait équilibre à l’action réciproque des deux bobines; cette
force étant proportionnelle à P , on calcule au moyen de la
constante de l’instrument la valeur de i\ et on en déduit celle
de B 'i', différence de potentiel à mesurer.
10
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Pour déterminer la puissance développée entre les points P
et Q, on tourne le levier C' sur la touche « walls » ; les bornes
D' et E' sont mises en communication avec les points P et Q,
et les bobines J et K insérées dans le circuit PQ. Le fléau
sera sollicité par une force proportionnelle au produit du cou
rant total parla différence de potentiel (P— Q). Le poids qui
fait équilibre à cette force, multiplié par la constante de l'instru
ment et par la résistance B', donne la valeur de la puissance.
1 3 3 . M esure «le ln puissance p a r l ’éle clro m è lrc . —

Lorsque la f.e.m. qui agit dans le circuit est une fonction pé
riodique du temps, la self-induction a pour effet de créer une
différence de phase entre la f.e.m. et le courant. Dans ces con
ditions les valeurs qu’on obtient en mesurant individuellement
E et i, ne sont pas simultanées,et leur produit ne donnerait pas
la valeur exacte do la puissance; il en serait de même si l’on
voulait mesurer la puissance au moyen d’un wallmèlre basé
sur l’action réciproque des courants. La méthode suivante,
due à M. Potier, fournit le moyen do déterminer le produit
Eï pour des valeurs simultanées des
A
atm
B
f^eux variables ; elle est basée sur
/
\
l’emploi de l’électromèlre à quaFig. 109.
dranls (118).
Pour mesurer par cette méthode la puissance développée
dans un circuit à courants alternatifs AB (fig. 109), après avoir
inséré dans le circuit une résistance connue r, dépourvue de
self-induction, on relie une des paires de quadrants au point A,
(V, = A) ; et l’autre paire au point B (V, = B). On fait ensuite
une première mesure en reliant l’aiguille au point a, (Y = a) ;
et une seconde mesure en la reliant au point b, (V = é).
La première expérience donne :

(1)

MT [A—B] [a — ^ (A + B)]
= Æ I 2 ---------- ------------- d t

O^
en désignant par T la durée d’une période entière.
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La seconde expérience donne :
[A - B ] [è— * (A + B )]

2

( )

dt

1
2

Retranchant (2) de (1) et divisant les deux membres par f·,
il vient :

^ ■ = 1 ^
Comme

(A— B) = E ,

~ ~ ~ *>

l’intégrale représente le quotient du travail électrique corres
pondant à une demi-période par la durée de-cette demi-période,
c’est-à-dire la puissance moyenne développée pendant cette
demi-période ; on aura donc :

Cette expression de la puissance est indépendante de toute
hypothèse sur la loi que suit la f. e. m. en fonction do temps.
1 3 1 . M esure «lu travail électrique. — Le travail élec

trique développé dans un circuit, pendant un temps donné, a
pour expression l’intégrale définie
(5)

S = J J Eidt ,

dont la valeur se détermine en mesurant la puissance E i à des
intervalles de temps connus et en traçant la courbe qui repré
sente la valeur de la puissance en fonction du temps. La sur
face limitée par cette courbe, l’axe des abscisses et les deux
ordonnées extrêmes sera la valeur de G.
Dans le système des unités pratiques l’unité de travail est le
joule ou watt-seconde, c’est-à-dire le travail développé en une
seconde par un courant d’un ampère entre deux points dont la
différence de potentiel est de 1 volt.
1 joule = 0,1019 kilogrammètre (à Paris).
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Dans les applications on fait usagé du ivalt-heure, du kilo
watt-heure ou du cheval-heure.

En traitant des distributions électriques, nous indiquerons
les méthodes employées pour enregistrer le travail développé
dans un circuit pendant un temps déterminé.
13 5. M esure (le l ’inten sité «l’un cham p m agn étiq u e
par la m éth ode «l’induction. — Plaçons dans la partie

du champ à étudier un cadre sur lequel est enroulé un con
ducteur isolé, relié aux deux bornes d'un galvanomètre balis
tique ; ce cadre est mobile autour de l’un de ses diamètres. Lë
nombre des tubes de force qui traversent le circuit en péné
trant par l’une de ses faces, AB, sera égal à 9GæS, en désignant
par OG^ la composante du champ normale à la face AB, et par S
la surface tolale des spires enroulées sur le cadre. Si l ’on fait
tourner le cadre de 180% le nombre des tubes de force péné
trant par la face AB sera — OG^S ; la variation tolale du flux
de la première position à la seconde sera
(1)

Nt — N, = 23a,S,

et la quantité d’électricité induite pendant le déplacement
(48):
(

Q=

2)

23G*S

R étant la résistance tolale du circuit électrique.
Pour une déviation balistique a observée au galvanomètre,
(3)

Q = k j^ai

1 4 3J ,

k étant la constante balistique (111).

Les équations (2) et (3) donnent la valeur de 9Gæ; en mesu
rant de même les composantes 9G;/ et 9GZsuivant doux autres
directions rectangulaires, l'intensité du champ sera déterminée
en grandeur et en direction.
La surface S est une donnée de construction, elle s’exprime
en centimètres carrés; la résistance R est mesurée par l’une
des méthodes connues : si elle est exprimée en ohms, R x l O *
sera la résistance en unités C.G.S.; k devra également être
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exprimé en unités C. G. S. On obtiendra ainsi la valeur de 9G
en unités G. G. S.
Cette méthode est applicable à la mesure de champs magné
tiques d’intensités très différentes; il suffit pour cela de choisir
des valeurs convenables pour S et R.
Si l’espace dans lequel on se propose de mesurer la force
magnétique est de dimensions trop restreintes pour permettre
l’emploi d’un cadre tournant, on donnera au circuit induit la
forme d’un disque très plat, qui sera introduit dans la partie
du champ que l’on veut explorer, puis retiré d’un mouve
ment rapide ; la variation du flux de force 3GS sera mesurée,
comme précédemment, par la déviation observée au galvano
mètre.
La constante balistique du galvanomètre peut se déterminer
de différentes manières :
1° En suivant la marche indiquée au n° 111, c’est-à-dire en
mesurant T, durée d’une oscillation simple de l’aiguille, et
Y l’intensité du courant correspondant à l’unité de déviation ;
y étant exprimé en ampères, on aura
(4)

k= - y

X

10_ 1

unités C.G.S.

2° En observant la déviation oc produite par la décharge
d’un condensateur de capacité G exprimée en microfarads,
dont les armatures ont une différence de potentiel connue, E,
exprimée en volts, on aura :
ri?

(5)

k= - x

«

10- 7

unités C.G.S.

3° Par la méthode d’induction. Prenons un fil de cuivre
isolé, enroulé sur un tube de laiton mince, et désignons par :
n le nombre total des spires de fil,
s la surface moyenne d’une spire (cm5),
l la longueur du solénoïde (cm),
i l’intensité du courant dans le conducteur (ampères).
Lorsque le cylindre est suffisamment long relativement à
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son diamètre (35), l’intensité du champ magnétique au centre
diffère très peu de
inni

( 6)

% = - r

Glissons le solénoïde à l’intérieur d'uno bobine plate com
posée de p spires de fil de cuivre isolé, dont les extrémités se
ront reliées aux bornes d’un galvanomètre balistique. Le cen
tre de la bobine étant amené au centre du cylindre, le nom
bre des tubes de force qui traversent le circuit de la bobine
est
-T

(7)

ii z n is

N= - j ~ P ,

lorsque le courant i est établi.
Le flux sera nul lorsque le courant sera interrompu.
En désignant par :
oc la déviation balistique correspondant à la quantité d’élec
tricité induite par cette variation,
R la résistance totale (ohms) du circuit électrique, on aura
(8 )
w

^=

a R

l

‘

. 10_lt>

unités C.G.S.

1 3 « . C onstantes d’aiinaiitntion. — Les quantités à dé

terminer sont :
.7 intensité d’aimantation induite,
33 in d u c t io n m a g n é t iq u e e n u n p o in t ,
x c o e ffi c i e n t d e s u s c e p t ib ilit é m a g n é L iq u e ,
p. c o e ffi c i e n t d e p e r m é a b ilit é m a g n é t i q u e .

En désignant par
96 l’intensité du champ magnétique en un point, on a entre
ces cinq quantités les trois relations (43) :
(9)

J -

x9G,

( 10)

33 = p.9G,

( U )

S = 96 -f- 4tcJ,

ou

(jl =

1 —|—

4tcx.

Deux de ces quantités étant déterminées, on en déduit les
trois autres.
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1 3 7 . M esure (le la p e rm é a b ilité m agn étiq u e par la

méthode (l’iuduction. —

Les fig. HO et 111 montrent la

F ig. 110.

disposition adoptée par le Dr J. Ilopkinson pour l’étude des
propriétés magnétiques du fer k
AA (iig. HO) bloc en fer forgé recuit, de 457 mm de lon-

gueur, 165 mm de largeur et 51 mm d’épaisseur, évidé au
centre pour recevoir les bobines magnétisantes BB.
1. Dr J. Hopkinson, On th e M a gnétisa tion o f Iro n , P h il. I r a n s . R oyal
S o c ie ty . London, vo). 176, p. 455,
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La pièce d’échantillon est divisée en deux barreaux C, C' de
12,65 mm. de diamètre, ajustés bout à bout ; ils sont tournés
sur toute leur longueur et passent à. frottement doux à travers
deux trous alésés, percés aux extrémités du bloc.
D circuit d’exploration enroulé sur une bobine d’ivoire, au
centre de laquelle passe un des barreaux d’essai ; la bobine D
est attachée à un ressort en caoutchouc qui la fait sauter hors
du champ, aussitôt que le barreau C est retiré.
Chacune des bobines B est formée par 1 2 couches de fil de
1,13 mm de diamètre; les deux circuits formés parles quatre
premières couches de chaque bobine sont réunis en série ; Içs
deux groupes de huit couches extérieures sont disposés en
quantité, et le circuit ainsi constitué est couplé en série avec
celui des spires intérieures ; le nombre total de spires dans les
deux bobines magnétisantes est de 2008 ; celui du circuit d’ex
ploration est de 350.
Le courant d’aimantation est produit par une batterie E
(fig. 1 1 1 ) de huit éléments Grove ; son intensité est réglée par
un rhéostat à liquide F ; de là il passe en BB par l ’inverseur G
et l'interrupteur II ; l’intensité du courant est mesurée par un
galvanomètre K.
La bobine D est reliée, par une clef convenable, au galva
nomètre balistique L, dans le circuit duquel on peut introduire
une résistance M.
Celte disposition permet de soumettre l’échantillon à une
série de forces magnétisantes croissantes et décroissantes,
positives ou négatives, et de déterminer la valeur du flux
d’induction magnétique correspondant à chacun des états ob
servés.
Il suffit, pour cela, de mesurer la variation du flux de force
magnétique à travers le circuit explorateur D, en observant
la déviation balistique correspondante au galvanomètre L,dont
la constanto se détermine par l’uno des méthodes indiquées
au n° 135.
Si, après avoir donné à 96 une valeur déterminée, on aban
donne la bobine D à l’action du ressort qui la sollicite, elle
sortira du champ et la déviation du galvanomètre mesurera le
flux total d’induction. En faisant varier 96 sans déplacer la
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bobine D, la déviation balistique mesure la variation corres
pondante du flux d’induction. — On obtiendra ainsi les coeffi
cients d’aimantation totale et temporaire et par différence le
coefficient d’aimantation permanente.
Soient :
L la longueur moyenne des lignes d’induction dans la pièce
d’échantillon, dont la section est S,
L 'la longueur moyenne des lignes d’induction dans le bloc,
dont la section est S',
33 et 33'les valeurs de l’induction magnétique dans l’échantil
lon et dans le bloc,
p, et p.' leurs coefficients do perméabilité magnétique.
Le système formé par le bloc AA et les barreaux d’é
preuve, constitue un circuit magnétique fermé, dans lequel, par
conséquent, le flux total d’induction est constant.
On aura donc

(9)

N = 33S = 33'S' ;

et comme

33' = p.'3G,

33 = p.9G, ,

33 _ _ 33
9G = _
f* = 7 ‘

(1 0 )

La différence de potentiel entre les deux faces d’un courant
élémentaire f étant égale à 4tcî, si n désigne le nombre de spires
dans lesquelles passe le courant d’aimantation i, la variation de
potentiel magnétique entre les deux extrémités du circuit d’ai
mantation sera 4toîî ; cette variation est égale à l’intégrale de
la force magnétique prise le long d’un tube de force ; c’est-àdire qu’on a :
(1 1 )

_ dl

krJii— I - d \ - 1 - 1
Jo

Ÿ-

Jo

p/

ou, en tenant compte de l’équation (9)
(12)

4*ro = N
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en désignant par 31 et 31/ les résistances magnétiques du bar
reau et du bloc.
Dans la disposition adoptée, y! et S' sont tr'es grands et le
L'

terme — est assez petit pour qu’on puisse le négliger sans
inconvénient; on prendra donc simplement ;
(13)

N.

pS

ou

= krJii,

36 = * £ '.

N étant déterminé comme il est dit plus haut, on aura

- 5

et

33— 36
J=

in

Par suite du jeu nécessaire au passsago des barreaux d’é
preuve dans les trous du bloc, L ne peut pas être mesuré
rigoureusement ; mais l’erreur qui résulte de cette incertitude
est assez faible pour être sans inconvénient au point de vue
des applications.
Comme l’aire du circuit explorateur D est plus grande que la
section du barreau, le nombre de tubes de force mesuré par
la déviation balistique est la somme do ceux qui passent dans
le barreau et dans l’air environnant. — On peut tenir compte
de la correction à faire do ce chef, en substituant aux barreaux
d’échantillon une tige de cuivre ou do bois et en mesurant
l’induction correspondante. En désignant par S" la surface
moyenne d’une spire du circuit D et par p leur nombre, le flux
de force extérieur au barreau sera égal à p (S"— S).
138. M esure «le l’intensité d’a im a n ta tio n par la m é 
thode «l’a rr a c h e m e n t.— La force magnétique en un point

O du champ d’un barreau aimanté, a pour mesure J (w,— Wj).
J étant l’intensité d’aimantation,
et
les angles solides sous
lesquels le point O voit les deux faces polaires du barreau.
Lorsque le point O est sur l’une des faces polaires, w,= 2 tt et
si l’autre face est située dans le même plan (aimant en fer à che
val), ou si le barreau est très long relativement à son diamètre,
uj = 0 , et l’intensité du champ au point O sera 2^3.
Coupons le barreau de section S par un plan perpendiculaire
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à l’axe et laissons en contacl les deux faces de séparation ;
l’attraction qui agitentr’elles est égale à 2tcJ2S. En appelant? le
poids nécessaire pour les détacher l’une de l’autre, on aura :
(14)

2tîO'2S = ^ P

S étant exprimé en cm2, P en grammes, <7=981 cm, et l’é
quation (14) donnera la valeur de J en
unités C.G.S.
L ’expérience peut se disposer comme
l’indique la iig. 112. La pièce d’essai a la
forme d’un anneau allongé coupé en
deux moitiés perpendiculairement à
l’axe ; chacune des branches est insérée
dans une bobine magnétisante : les qua
tre bobines AA'B'B sont disposées on sé
rie, et traversées par un même courant
d’intensilé i. En désignant par n le nom
bre total dos spires et parL la longueur
moyenne des lignes de force à l’inté
rieur du barreau, on aura comme pré
cédemment :
(15)

% = i- 2 ! ·
Li

L ’anneau étant suspendu en C, on at
tache en C' un plateau de balance, et l’on
détermine, pour chaque valeur de9G, le
poids nécessaire pour détacher la partie inférieure de l’anneau ;
on en déduit les valeurs de j, y-, 91, y. en fonction de 9G.
La disposition indiquée fig. 112 peut également servir à
la mesure de la perméabilité magnétique par la méthode dun°
137 ; il suffit pour cela d’insérer dans l’intervalle compris en
tre les bobines magnétisantes A et B un circuit d’exploration
relié à un galvanomètre balistique, en procédant de la même
manière qu’au n° 137.
i3!>.

Courbes d 'a im n u ta iio n .— Pour faire l’élude com-
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plète des propriétés magnétiques d’un échantillon de for, on le
soumet à une série de forces magnétisantes croissant à partir

de 0 jusqu’à une valeur déterminée 9Gm.
Pour chacune des valeurs données à 9G, on mesure les in
tensités d’aimantation totale,temporaire,et permanente. Après
avoir atteint la plus grande valeur que l’on veut donner à 9G,on
répète les mesures en sens inverse, c'est-à-dire en revenant de
9Got à 0. En changeant le sens du courant et en donnant suc
cessivement à 9G un certain nombre de valeurs négatives

comprises entre 0 et — 96^, on obtiendra de mémo les coef
ficients d’aimantation pour les valeurs négatives du champ.
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En remonlanl ensuite de — %m à 0 et de 0 à - f % m, on aura
fait décrire à l’échantillon un cycle magnétique complet.
Les résultats des expériences peuvent être représentés gra
phiquement de plusieurs manières différentes.; suivant l’objet
que l’on a en vue.
La fig. 113 donne les intensités d’aimantation, totale, tem
poraire, permanente, pour des valeurs croissantes du champ.
L a fig. 114 donne le coefficient de susceptibilité totale pour
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Fig. 115.

des valeurs croissantes de 36, et la fig. 115 le coefficient de per
méabilité pour des valeurs croissantes de 33. Ces deux courbes
se rapportent au même échantillon de fer.
La fig. 116, extraite du mémoire du Prof. Ewing, donne la
valeur de l’induction 33 en fonction de 36 pour un cycle ma
gnétique complet.
140. Hystérésis· — En étudiant la loi suivant laquelle va
rie l’induction magnétique en fonction de l’intensité du champ,
on constate que l’aimantation dépend non seulement de la force
magnétisante mais aussi du cycle que le fer a parcouru pour
arriver à son état actuel ; la désaimantation subit un retard dû
au magnétisme rémanent. Le Prof. Ewing, qui a étudié ce phé-
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nomènc d'une façon spéciale1, l’a désigné sous le nom d’hys
térésis (ÎHTTspuv, rosier en arrière).

êe>

L hystérésis donne lieu à une dissipation d’énergie ; pour le
démontrer, appliquons au circuit d’aimantation l’équation gé
nérale du n» 45.
E k it =

t

liv 'd t - f - id N .

En désignant par :
S la section du barreau d’échantillon,
N le nombre des spires du circuit d’aimantation,
£6 la valeur de l’induction à l’instant considéré,
N l’induction magnétique totale,
on a
cl comme
* Prof. Ewing, Expérimental Researches on Magnetism. Phil. Trans.
R . S. London. Vol. 176, p. 523.
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on obtient :
ïÇ
irfN = — DGrf®.
4?T
Par conséquent
E idt = R fd i H---- DGcf53

(4 G)

4 ît

en désignant par A le volume LS du noyau de fer.
L ’équation (46) exprime que le travail fourni par la source
électrique est égal, à chaque instant, à l’énergie dissipée sous
forme de chaleur par suite de la résistance du circuit électrique,
plus ou moins la quantité d’énergie correspondant aux varia
tions d’aimantation du noyau.
L ’intégrale
(47)

± f % d a.

prise entre les deux limites +53 et — S , ou +DG et — DG, re
présente le travail correspondant à l’énergie dissipée par l’hystérésis pour un cycle magnétique complet.
Dans la fig. 446, l’aire intérieure de la courbe donne la valeur
de l’intégrale définie :
r — 33

J
'

r — DG

DGcf53

ou

+53

/

DGif53.

*'+3G

En divisant cette surface par 4tt, on obtiendra la perte d’éner
gie par l’hyslérésis, en ergs par cm3 du noyau de fer.
Comme $ = DG+ 4ttJ, la perte d’énergie par cm3, pour un
cycle complet, peut également être exprimée par l’une des in
tégrales :
r—J

I

r — DG

DGt/J, ou

/
l/+DG

3d§.

L ’énergie ainsi dissipée ne peut prendre d’autre forme que
celle d’une quantité équivalente de chaleur, qui se diffuse dans
la masse du noyau de fer, et en élève la température.
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1 4 1 . m esure d’ilu coefficien t tic sc lf-in d u c tio n en
fon ction d’une résistance. — La bobine (L, x ) forme l’un

des côlés, MP, d’un pont de Wheatstone (lig. 117), dont les trois
autres côtés sont des résistances a , b , 1 1 , dépourvues de selfinduction.

On commence par mesurer la résistance, x , de la bobine par
a méthode connue ; le réglage étant effectué de façon que
a x = ôR, il no passera pas de courant dans la diagonale MO ;
mais si, après avoir ouvert le circuit do la pile,on rétablilbrusquement le courant, il se développera dans le côté MP une
f.c.m . de self-induction, E '= L. ^ ; l’équilibre établi pour
l’état permanent ne subsistera plus pour la période variable du
courant, et l’aiguille du galvanomètre sera déviée. L ’intensité
du courant qui passe dans la diagonale MO, pendant celte pé
riode variable, a pour expression (92) :
•

(1 )

P

(fl-f-R) -f- R

T

d tx

li= = ----------£ --------- L> ¥

A, — ~
[Æ(«+R)+ÿ(<H-ô)][f}(a-|-R)-f-R(a | i»)|.
Ct
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La quantité tolale d’électricité qui aura traversé le galvauom'elrc pendant la période variable,

(

2)

„ _ ('4 _ /5(ff+R)+K(«+&) r · .
Q —- J ¥ lt —
^
Lî ,

ix éUuit la valeur qui correspond au régime permanent, c’est-

à-dire à E' = 0, avec û \r= iR , on a :
K

[ f c ''a + I t ) 4 - g ( g + 6 j ]

(»)

àko

Portant celle valeur dans l'équation (2), il vient :
rtLK
? = — ==**,

(1 )

·

en désignant pai· a la déviation balistique du galvanomètre ;
X =

X| +

Après avoir observé celle déviation, on dérange l’équilibre
du pont, en modifiant R d’une petite quantité rfR ; le courant
permanent qui passe dans le galvanomètre a pour valeur :
EM Ji
(3 )

—

*
=

'<*··

en désignant par y la Constante, et par S la déviation perma
nente du galvanomètre.
Les équations (1 ) cl (5) donnent
(0 )

L = 70
‘i

a

Il est essentiel de 110 mesurer la décharge relative à l’éta
blissement du courant qu’après avoir vérifié que l'équilibre
subsiste pour l’état permanent. Lorsque la valeur exacte de R
est comprise entre deux valeurs successives de la résistance
de comparaison, on réalise l’équilibre au moyen d’un rhéo
stat, »·, à fil et à curseur, inséré dans la branche MP.
On prendra pour S la moyenne dos déviations permanentes
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correspondant aux valeurs R -j-^R et R — </R de la résistance
de comparaison
Dans les bobines à noyau de fer, le coefficient de self-in
duction varie avec la perméabilité magnétique du métal, et
doit être déterminé pour différentes intensités du courant. Les
résistances MN et MP étant connues, et le courant étant nul
en MO, la valeur de
se déduira de la différence de potentiel.
(N — P). _
Si L doit être mesuré avec un courant intense, la décharge
correspondant à l’établissement du courant donnerait au gal
vanomètre une déviation trop forte ; pour la maintenir dans
les limites de l’échelle, on opère do la manière suivante :
La batterie E est reliée à un commutateur permettant de
faire varier à volonté le nombre des éléments actifs. Le ré
glage dupont étant effectué, on mesure la différence de poten
tiel (N — P) ; soit e, sa valeur ; en supprimant un certain nom
bre d’éléments par le jeu du commutateur, on modifie le cou
rant ix , et la f. c. m. de self-induction développée donnera
lieu à une décharge q = kcn ; la différence de potentiel (N — P)
pour le nouvel état permanent sera e,. On dérange ensuite l’é
quilibre du pont en modifiant R d’une petite quantité c/R;
en désignant par X la déviation permanente, et par s la diffé
rence correspondante do potentiel (N — P), on obtiendra
(?)

b
a

¿R.

En faisant £==£i, s2 = 0, on retombe sur l’équation (6 ).
Emploi d'un courant sinusoïdal. Nous avons vu (50) que
lorsque la f. e. m. est une fonction périodique du temps, la
self-induction apoùreffet d’augmenter la résistance apparente
du conducteur dans le rapport do

à *·
Cette propriété fournit le moyen de mesurer un coefficient do
self-induction eu fonction d’une résistance.
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La bobine (L, x) forme l’un des côtés d’un pont de Wlieatstono dont les trois autres côtés, «,
R, sont dépourvus de
self-induction.
Après avoir mesuré la résistance, x, de la bobine parla
méthode connue, on substitue à la pile E une f. e. m. pério
dique de la forme E 0 sin

et on remplace le galvanomètre
/■
par un électro-dynamomètre sensible - la résistance R étant
ajustée de nouveau, de façon qu’il ne passe aucun courant
dans la diagonale MO, on aura :
4rrsLs
T*

• R

j

;

la première mesure avait donné :

On en déduit :
(8 )

f i s . M esure d’un coefficient «le self-induction en
fonction d’une capacité. — La bobine (L, x ) forme l’un

des côtés du pont de Whoalstoue (fig. 118), dont les trois au-
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très cùlés sont des résistances, «,
U, dépourvues de selfinduction ; C est uu condensateur de capacité connue, dont
les armatures sont reliées aux sommets M et P.
Le réglage étant effectué pour le régime permanent, consi
dérons la valeur des courants à un instant t quelconque de la
période variable.
Désignons par :
S une résistance équivalente à celle du système de conduc
teurs aboutissant aux sommets M et P,
i le courant en M,
i e lo courant qui passe au condensateur,
ix le courant qui traverse la bobine,
v la différence de potentiel des armatures du condensateur.
Nous aurons les équations suivantes :
E = Si + v ;
• . t diæ
fx

% * *

icdt— Cdv;
/-i

d'où

d i*

d*ix

dt

dl 2

L x - ----- CL ——·

On eu déduit :
E = (S + a ;)7 + (L -(V ) |

CL

d -t'x '

dF' '

c’est-à-dire que tout se passe comme s’il existait dans le circuit
MP une f. c. m. E' =

(L — Cx-) ~ — CL ^ - c .

La quantité, q, d’élcclricité qui passe daus le galvanomètre
pendant la période variable sera
q — -------- --------- (L— Car)**,
ix désignant ici l ’intensité du courant dans le côté MP,
lorsque le régime est établi.
En faisant deux mesures, l’une avec la capacité C' (qui peut
cire nulle), l’autre avec la capacité C", on aura
L — C' * 2
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el
(■ 9)

L —

«'G" — «"G'

• a;3.

Lorsque la résistance de la bobine est trop faible pour la ca
pacité des condensateurs dont on dispose, on l’augmente en
insérant dans le célé Ml* une résistance auxiliaire dépourvue
do self-indnclion.
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1 4 3 . Trniisforiiintion «In Irnvnil m é ca n iq u e en én e r
g ie électriq u e. — Les appareils qui transforment le travail

mécanique en énergie électrique sont fondés sur les phéno
mènes d'induction éloclro-magnéliquo résultant du mouve
ment d'un circuit fermé dans un champ magnétique (chap. III).
Pendant ce déplacement, le conducteur es) traversé par un
courant électrique dont l'énergie est équivalente au travail mé
canique qui produit le mouvement, moins l’énergie dissipée
pondant la transformation.
Los machines électro-magnétiques se composent do deux or
ganes essentiels: le champ magnétique inducteur, et le système
induit ou armature, dont le circuit est complété par le con
ducteur extérieur dans lequel le courant est utilisé.
Les machines électro magnétiques se distinguent les unes
des autres par la forme des courants induits, la nature du
champ magnétique et le mode d’enroulement du circuit
induit.
144. f o r m e «les courants iiuliiits. — Lorsqu’un circuit
fermé se déplace dans un champ magnétique, la f. e. m. in
duite est à chaque instant égale et de signe contraire à la va
riation du nombre des tubes do force qui traversent le circuit
dans l’unité de temps (43). Pour que la f. o. m. soit rigoureu
sement constante, il faut que la variation du flux par unité de
temps soit également constante pour une révolution entière.
Celte condition est réalisée dans l’expérience du disque de
Faraday ; les machines construites sur ce principe, désignées
sous le nom d’unipolaires, ne permettent pas d’obtenir dos for-
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ces éleclromotrices élevées, et les applications qui en ont été
faites jusqu’ici sont peu nombreuses.
Dans les machines usuelles, le circuit induit se compose
généralement d’un certain nombre de bobines disposées symé
triquement par rapport à l’axe de rotation du système dans le
champ. Il en résulte que l’intensité et le sens du flux de force
magnétique varient périodiquement, et un conduclour exté
rieur relié directement aux deux extrémités du système induit
sera parcouru par des courants dirigés tantôt dans un sens,
tantôt dans un autre.
On appelle machines à courants alternatifs celles qui four
nissent au circuit extérieur dos courants alternativement de
signes contraires.
En groupant les bobines de l’induit d’une façon convenable
au moyen d’un appareil spécial appelé commutateur ou collec
teur , on peut faire en sorte que les courants alternés do l’induit
traversent le circuit extérieur toujours dans le môme sens ;
dans ce cas la machine est dite à courants redressés ou continus.
■1S. Cham p m agn étiq u e miluctem*. — Le champ ma
gnétique peut être constitué par des aimants permanents ou
par des électro-aimants. Dans le premier cas la machine est
dite magnéto-électrique / dans le second, dynamo-électrique
(fig. 142 à 148, page 172).
L’aimantation d’uii barreau de fer par un courant exige une
dépense d’énergie. Nous avons vu, en effet, que le travail cor
respondant à l’établissement d’un courant i dans un circuit
dont le coefficient de self-induction est L, a pour expression
Li2

—

.

,

lorsque le fer est aimante, si le courant reste constant,

la puissance nécessaire pour maintenir le champ est égale à
De2 (R étant la résistance du circuit), c’est-à-dire à la quantité
d’énergie dissipée dans l’unité de temps par réchauffement du
circuit des électro-aimants.Il semble donc àpremière vue que
le champ magnétique fourni par des électro-aimants coûte plus
cher que celui des aimants permanents ; mais comme ceuxci sont, à poids égal, moins puissants que les électro-aimants,
les machines magnétos sont relativement plus volumineuses
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Fig. 132.
Marcel Doprex à 2 anneaux.

Fig. 123.
Kapp.

Fig. 125.
Thomson-Houston.

Fig. 127.
Riemen«.

F ig . 12G.
G ram m e.

Fig. 128.
■\Ve«fnn.
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Fig. 120.
F,l'vell-Parl\-er.
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Gooiden et Trotter.

Manchester.

F i?. 180.
De Méritons.

Fig. 131.
El well Parker.

Fig. 135.
Kapp.

Fig. HO.
Machine Λ 4 pOlos Brush.
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Fig. 189.
Machine à 1 pôles (Gülcher).

Fig. 108.
Gramme à 4 pôles.

Fig. 141.
Machine à pôles (Andrews),
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et coûtent plus cher que les dynamos ; en outre, les aimants
permanents s’affaiblissent peu à peu et doivent être réaimantés de temps en temps. Aussi, les applications des machines
dynamos sont-elles de beaucoup les plus nombreuses et les
plus importantes.
14 6. UilTcrcutcN fo rm e s «l’électro-n im n iits. — Un
électro-aimant se compose de deux noyaux en fer, autour
desquels est enroulé le circuit excitateur, réunis par une pièce
de fer appelée c u la s s e les noyaux sont terminés par les pièces
polaires entre lesquelles tourne l’armature.
Les fig. 119 à 125 représentent des électro-aimants à joôles
simples; les fig. 126 à 135 des électro-aimants dits à pôles

conséquents.

Ces différents types fournissent un champ magnétique qui
peut être considéré comme uniforme dans la partie utilisée.
La fig. 136 représente le fantôme magnétique d’un champ
bipolaire.

Fig. ISO. — Champ magnétique d’ un champ bl-polalre.

11 existe d’autres types de machines dans lesquelles le sys
tème inducteur est formé par plusieurs pôles placés symétri
quement autour do l’espace dans lequel se déplace l’induit. Le
champ magnétique change de grandeur et do direction d’uu
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point à un autre, comme l’indique la fig. 137 qui donne le fan
tôme magnétique d’un champ à quatre pôles.

Fig. 137. — Champ magnétique produit par 4 pôles.

Les fig. 138 à 141 représentent des champs multipolaires.
1 1 7 . Excitation «lc<* électro-aim ants. — Les dynamos ,

se distinguent les unes doâ autres par le mode d’excitation do
leurs électro-aimants.
Si le courant excitateur est fourni par une source extérieure
(fig. 143), la dynamo est dite à excitation indépendante ; lors
qu’il est fourni par la machine elle-même, la dynamo est autoexcitatrice.

» L ’auto-exciiation est basée sur le magnétisme que possè
dent les électro-aimants au moment où commence le moui
vement de l ’armature. Le courant induit, très faible au départ,
accroît l’inlonsité dit champ, qui augmente ainsi successive
ment jusqu’à ce qu’elle ait atteint Sa valeur de régime ; celte
formation progressive du champ n’exige, en général, qu’un
temps assez court.
Lorsque les électro-aimants sont excités par le courant
total de la machine (lig.. 144), celle-ci prend le nonrt de dynamo
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Fig. 140.
Excitations en série et en
courte dérivation.

F ig. 117.
Excitations en série et o.n
longue dérivation
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F ig. 148.
E xcitations indépendante
et en dérivation.
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en série ; si l'excitation est fournie par une dérivation du cou
rant principal (fig. 145), la machine prend le nom de dynamo
en dérivation ou dynamo-shunt.

On peut combiner ces deux modes d’excitation, c’est-à-dire
employer deux enroulements dont l’un est parcouru par le cir
cuit total, l’autre par un courant dérivé ; les machines cons
truites sur ce principe ont reçu le nom de dynamos compound.
Lorsque le circuit dérivé est en communication avec les deux
extrémités de l’induit (fig. 146) on a le montage en courte déri
vation ; s’il est en communication avec les deux extrémités
de circuit extérieur (fig. 147), on a le montage en longue déri
vation. L ’excitation indépendante peut de môme être combi
née avec l'excitation en dérivation (fig. 148).
Chacun de ces modes d’excitation (série, shunt, compound)
donne à la machine des propriétés spéciales, ainsi que nous
le verrons dans la suite.
I. — Dynamos à courants continus.
148. M achine élém entaire. — Considérons un conduc
teur AB enroulé sur un anneau de révolution (iig. 149), mobile

.

autour de l’axe O, dans un champ magnétique uniforme 96.
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Désignons par S la surface totale des spires projetée sur le
plan diamétral 0 .2 .
Lorsque le plan fait un angle a avec le plan y ÿ normal à. la
direction du champ, le nombre, N, des tubes de force qui tra
versent le circuit AB, est :
(1 )

N = DGS cos «·.

Si l’on imprime au circuit AB un mouvement continu dans
le sens de la flèche, la f. e. m. induite sera :
„
L·

dN
d« 1
---- - = DGSsm x — ;
al

dt

— est la vitesse angulaire de la bobine, que nous supposons
(tt

constante.
En désignant par T la durée d’une révolution complète, et
par t le temps correspondant au déplacement angulaire x }
2 ttt

— = a ;c t
(3)

E = ^ D G S sin — ·

'

1

T

Le sinus étanl positif pour les angles compris entre 0 el n,
les valeurs successives de E seront représentées, de y en y ',

Fig. lôO.
1. Un observateur ayant devant lui la face pour laquelle N diminue, c ’ e st.

¿N

à-dire pour laquelle — est négatif, voit le courant circuler dans le sens des

(tt

aiguilles d’une montre.
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Lorsque le circuit AB arrive en y', si le mouvement conti
nue dans le même sens, comme le sinus est négatif pour les vai
leurs de t comprises entre - T et T, la f. e. m. induite changera
de signe en passant par les mômes valeurs absolues que pen
dant la première moitié du déplacement; elle sera donc re
présentée par les ordonnées d'un arc de sinusoïde placé en
dessous de l’axe dos abeisses.
La valeur moyenne de la f. e. m. pour une demi-période est
l’ordonnée moyenne de l’un des arcs de sinusoïde, c’est-à-dire
que l’on a :
(4)

Em= v3 G S . ? = 4nOGS,
T
TT

en désignant par n le nombre de révolutions par seconde.
Les renversements de signes de la force électro-motrice se
produisent dans le plan yy' à chaque demi-révolution, et un
conducteur reliant directement les deux extrémités du circuit
AB, recevrait une série de courants, alternativement dirigés
dans un sens et dans l’auLrc.
Pour que les courants reçus par le circuit extérieur soient
tous dirigés dans le même sens, il faut employer un commu
tateur (fig. 149). Il se compose d’un cylindre en matière iso
lante sur lequel sont appliquées deux surfaces métalliques ;
chacune d’elles est reliée à l’une des extrémités du circuit AB;
deux frotteurs métalliques /'et/1' (généralement désignés sous
le nom de balais) mettent a et b alternativement en communi
cation avec l’une et l’autre extrémité du circuit extérieur. Si
l’inversion se produit à l’instant où le courant induit va chan
ger désigné, le circuit extérieur sera traversé par des cùuranls
constamment dirigés dans le même sens et la f. o. m. qui
agit dans ce circuit sera représentée par une série d’arcs de
sinusoïde placés au-dessus de l’axe des abscisses (lig. 150) ;
c’est ce que l’on appelle des courants redressés,
A l’instant t , la f.,e. m. induite
■n
. 2 ni
E = — 9GS sm
;
T
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l’intcusilé du courant au môme instant aura pour expression
(p. 49) :
.

27t9GS

.

/2 t:t

w

en posant

\

2rrDGS

.

¡»-I

\

= - « r 005* 8" 1 [ T ~ V

— tg 9 , et en désignant par L le coeflieienl de

self-induction, et par R la résistance totale du circuit fermé.
Pour que le renversement des pôles ai Llieu au moment où
le courant change do signe, c'est-à-dire lorsque ¿=î= 0 , il faut
que le diamètre de commutation fasse un angloç avec le plan
yy normal à la direction du champ.
L'angle des deux plans yy' et
est ce que l'on appelle
Yanyle de calage ou Yavance angulaire des balais.

Si au lieu d’une bobine unique, AB, l’anneau porte deux
bobines semblables AB et A'B' placées aux extrémités d'un
môme diamètre, et réunies au commutateur comme l’indique
la iig. 151, la f. c. m. induite aura la même valeur absoluo
daus les deux sections et sera dirigée dans le môme sens par
rapport au circuit extérieur ; chacune dos bobines fournit la
moitié du courant extérieur.
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IV ¿tant la résistance extérieure et r colle de Tune des bo
bines, le courant total aura pour valeur :
i=

E

-------- .
i
it + - y

Au système des bobines AB, A.'B', ajoulons-en un second
semblable composé de deux bobines CD, C D' placées aux ex
trémités du diamètre perpendiculaire au premier, et reliées à
un commutateur à 4 lames, comme l’indique la iig. 132.
A l’instant t, la f. e. m. induite sera :
en AB

E r = f 9GS s in ^ :

on CD

T-l
2r
Es == Y

2îri
—

AB et CD étant réunis en série, les f. e. m. E, et Es s’ajou
tent, et l’on aura entre les deux points f et . f .
(6 )

E

DGS [sin T + c o s - J ·

La f. c. m. induite en A'B' et CD' a la même valeur abso
lue et agit dans le même sens par rapport au circuit extérieur ;
12
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les courants induits s’ajoutent comme précédemment, et cha
cune des moitiés de l’anneau fournit la moitié du courant
extérieur.

0

F

£T

!T

T

Vit'. 1&;!·

En traçant pour une révolution complète (do 0 à T) la
courbe représentée par l’équation (6 ), on voit (fïg. 153) qu’elle
se compose de quatre parties semblables, dont chacune cor
respond au quart de la période entière.
La f. o. m. moyenne
Em= 4n9GS,
en désignant par S la surface totale (2s) des sections ÀB et
CD, enroulées sur l’une des moitiés de l’anneau. La f. e. m.
moyenne est donc la même que dans le cas d’une bobine
Unique de même surface, mais la courbe de la fig. 153 moutro
que l’amplitude relative des oscillations entre le maxipium et
le minimum est bien moindre qué dans le cas précèdent.
Cette amplitude sera d’autant plus faible que le nombre des
sections sera plus grand, et en l’augmentant suffisamment, le
courant reçu parle circuit extérieur différera extrêmement peu
d’un courant rigoureusement continu.
Quel que soit le nombre des sections (fig. 154), ‘le principe
de l’enroulement est le même ; le nombre des lames du com
mutateur est égal à celui des divisions de l’induit, de telle
sorte que chaque lame réunit la fin d’une bobine avec l’origine
de la suivante. Pendant le mouvement, toutes les sections qui
se trouvent du même côté du plan de commutation fournis
sent des courants do même sens dont les f. e. m. s'ajoutent,
et les courants induits dans chacune des moitiés de l’annèau
se réunissent daus le circuit extérieur.
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Désignons par :
p, le nombre des sections pour l’une des moitiés dé l’an

neau ; 0 , l'angle au centre d’une section; on a//0 ===^. '

F ig . 154.

s,
la surface des spires d’une section projetée sur son
plan diamétral ; S, la surface tolale des spires de l’une des
moitié do l’anneau ; on a S — ps.
(3, l’angle de la ligne des balais avec le plan y ÿ normal à
la direction du champ ;
a,
un déplacement angulaire de l’anneau mesuré à partir
de la ligne des balais, et T, la durée d’une révolution com

plète de l’anneau ; on aura

, c’est la vitesse angulaire

de l’anneau, que nous supposons constante ; n , étant le nom1'
bro de révolutions par seconde, on aura : n =
Enfin soient :
L,
le coefficient de self-induction do l’une des moitiés de
l’anneau ;
R c, la résistance du circuit extérieur; r, la résistance de
l’une des moitiés du circuit induit, et R, la résistance tolale
t
du circuit ; on aura R = R e+ - r.
2

Toutes les sections étant égales et symétriquement placées,
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le courant extérieur sera produit par une série d’impulsions
périodiques égales, dont chacune correspond au déplacement
angulaire 0 .
Considérons l’anneau au moment où les axes de deux sec
tions diamétralement opposées se trouvent sur la ligne des
balais ; leur épaisseur étant la même que celle des lames du
collecteur, le nombre des sections actives dans chacune des
moitiés de l’anneau sera {p — 1 ).
Si l’on imprime à l’armature un déplacement angulaire a,
le (lux de force magnétique dans la partie active du demianneau sera
N = DGs [cos (p + a + 0 ) . . . . + cos (¡3 4 -a-t -{p — 1) 0)],
ou, en faisant la somme
i

La f. o. m. induite, E — —

r‘

aura pour expression

2 -Û G . s'

(7)

K = -----_ cos ([}+ * ).

T

; o

L ’intensité du courant dcvuul satisfaire à l'équation
15 = R/ + L 7 ,
ill

on aura
(8 )

2—

1 — --------- cos ®cos (p + X — <p),
TR Ig J 0

1.

cos et + cos (a + 6) + ...........cos (« + [m — 1)1))
sin - mb
2

I

— ------- -— cos (n -j- - Un — I ) b)

sin - b
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en posant
3 -L

(9)

TU

Ig 9,

Lorsque Vanneau passe de la position a =

■ | ii la position

0
a = + 5 , la f. c. ni. moyenne induite pendant ce déplace
ment,
{

(9)

Em= 4«9GS cos - 0 cos ¡3,

et l’intensité moyenne du courant
(

4«9GS
1
*»= - g — COS - 6 cos (¡3 — <p) cos 9 .

11)

Elle sera maximum pour (3= 9 , c’est-à-dire lorsque la ligne
des balais fait avec le plan yxj un angle. <p, tel quo tg 9

=

2 t:L

^ .

L ’énergie fournie au circuit extérieur pendant le déplace
ment 0 Ayant pour expression :

sera également maximum pour (3 = 9 .
Cette condition étant remplie, on aura :
(12)

E„, = 4»9GS cos ^ 0 cos 9 .

(13)

i „ i = — — cos - 0 cos 9 .

4»9GS

1

¿t

Il

En faisant ¡3 = 9 dans l’équation (8 ), on voit quo,pendant le
déplacement angulaire 0 , le courant est maximum pour a = 0
• ·

i

et minimum pour a = rb - 0 .
i

Le rapport du minimum au maximum'étant égal à cos ^ 0,
on peut réduire autant qu’on le voudra l ’amplitude relative
des oscillations du courant, en augmentant suffisamment le
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nombre des sections ; et en général cos - 0 différera très peu
de l’unité.
Nous mettrons les équations (12) et (13) sous la forme :
(14)

E m= 47«NP

. 4«NP

cos

<p,

COS a

en désignant par:
P, le nombre total des spires formant les p sections d’une
moitié de l’anneau.
N,
le nombre des tubes de force émanant du système induc
teur,qui traversent une spire de l’induit dnns le plan neutre y y '.
140. C ir c u it m a g n é tiq u e , e m p lo i «lu f e r «lanH la
ctm striiction «le l’a rm a tu re . — Le llux de force magnétitiquo qui agit sur l’induit, peut être considéré comme résul
tant d’une force magnéto-motrice
(44), ayant son origine
dnns le système inducteur.
La résistance magnétique du milieu environnant l’inducteur
et l’induit n’étant pas infinie, une fraction du flux total s’é
coulera par les dérivations latérales, et le nombre des tubes do
force utiles sera moindre que celui qui émane du système in
ducteur.
En désignant par
31 « la résistance magnétique des inducteurs.
3i celle du champ dans lequel se déplace l'induit.
iRe celle du milieu dans lequel -se trouve la machine ; Nm, N,
Ne les flux de force correspondants,
on pourra écrire par analogie avec la loi des courants dé
rivés ’ ,
5’ =

- f - N 31,

N,31.«= N31,,
Nm= N + N„
i. Cette analogie entre le circuit magnétique et le circuit électrique a été
vérifiée expérimentalement. Voir à ce su jet: Journal of the Society of Telegraph Engineers ami Electricians, Vol. XV, p. 52Q et suiv.
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On en déduit :
$

(16)

N=

que nous mettrons sous la forme abrégée :
5-

(17)
Dans une machine magnéto-électrique, Sr dépend de l’inten
sité d’aimantation et des dimensions des aimants permanents
qui forment le champ magnétique.
Dans une machine dynamo électrique, 5 4 = r. Qi, en repré
sentant par Q le nombre des spires enroulées sur les électro
aimants, et pari l’intensité du courant excitateur.
Lorsque le courant est exprimé en ampères, le produit Qi
se désigne généralement sous le nom d’amprres-tours, et
comme 1 ampère vaut 0,1 unité C. G. S. de courant, on aura :
(18)

5 = 0 , 47 tQî

unités C. G. S.

Lorsque la machine est à double enroulement, le nombre
total d’ampères-tours d’excitation sera la somme des ampèrestours de chacun çles enroulements.
Il·résulte des équations (14), (15), (16) que, pour une même
force magiiéto-motrice, la f. e. m. et le courant augmentent
lorsque 31 diminue. On devra donc se proposer de rendre le
circuit magnétique le plus perméable possible, et c’est dans ce
but que l’on place à l’intérieur du circuit induit un noyau en
fer doux.
Ce noyau ne doit pas être massif ; en effet, pendant le mou
vement de l’armature, il s’y développe en chaque point une f.
e. m. parallèle à l’axe do rotqlion ; si la masse du fer était
continue, sa résistance électrique intérieure serait très faible,
et ces f. e. m. induites donneraient naissance à des courants
intenses qui échaufferaient le noyau en absorbant un travail
considérable (expérience de Foucault). Il est donc nécessaire
de diviser le noyau suivant des lignes bu des plans normaux
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à la direction do l'induction électro-magnétique, afin de réduire
autant que possible la dissipation d’énergie due aux courants
de Foucault.
150. A ■ •mutu rc G riu u m c. — L'armature comprend le
noyau en fer monté sur l’arbre moteur, le circuit induit, le
commutateur ou collecteur et les balais.

Fig. Iô5. — Construction du noyau de l’armature Gramme.

Le noyau de l’armature Gramme se construit de la manière
suivante. Un mandrin cylindrique en fonte (fig. 155), divisé en
doux parties réunies par des boulons bb' est monté sur un tour,
et l’on enroule dans la gorge A du fil do fer recuit, verni à la
gomme laque. Lorsque le bobinage est terminé, on fait un cer
tain nombre de ligatures au moyen des fils de fer ff, qui em
pêchent la déformation de l’anneau au démoulage ; on peut
alors sortir les boulons bb, et retirer le mandrin. Le noyau
ayant été recouvert de deux couches superposées d’une bande
de toile vernie à la gomme laque, on procède au bobinage du fil
de cuivre qui doit constituer le circuit induit. Ce fil est recouvert
de coton et verni à la gomme laque au fur et à mesure de l’en
roulement qui se fait par sections égales, en laissant dépasser
les bouts de fil qui commencent et finissent chaque section.
Lorsque l’enroulement est terminé, le circuit induit est fretté
extérieurement et l’on procède au montage sur l’arbre. Après
avoir passé une couche épaisse de gomme laque sur le pour-
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tour intérieur,on fait pénétrer au contre un moyeu en bois (fig.
156), à travers lequel doit passer l’arbre moteur, qui reçoit à

Fig, 156. — Armature Gramme.

l ’une de ses extrémités la poulie de commande et à l’autre le
collecteur (fig. 157). C’est un cylindre formé par la juxtaposi
tion de lames de cuivre isolées, en nombre égal à celui des
sections de l’induit ; chaque lame porte un appendice auquel

Fig. 157. — Collecteur Gramme.

vient se fixer le bout final d’une bobine et le bout initial do
la bobine suivante. Chaque lame du collecteur établit la com
munication entre doux sections successives du circuit induit,
qui se trouve ainsi constitué par un conducteur sans fin.
Le mode de construction que nous venons de décrire pour
l’anneau n’est applicable qu’aux machines de très faibles di
mensions; pour les machines plus puissantes, la disposition
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suivante est préférable. Après avoir enroulé le fil de cuivre sur
le noyau, on recouvre la face intérieure de l’anneau d’une étoffe
feutrée ; le moyeu en bois est creux et divisé en trois ou quatre segments, de façon à pouvoir êtro amené en place sans frot
tement. On produit l’adhérence du moyeu sur la face interne

Fig, 158. — Armature Gramme.

do l’anneau au moyen de deux cônes en bronze qu’on rappro
che en serrant les écroux d’une onlrctoise (fig-. 158). Cette en
tretoise,en bronze,a la forme d’un cylindre creux à l’intérieur
duquel passe l’arbre moteur.
Pour certaines machines à très grand débit et faible f. e. m.
employées dans l’clectro-métallurgie, M. Gramme a adopté la
disposition suivante (fig. 159). Sur deux moyeux en bronze en-

Fig. 159 — Armature Gramme à grand délit.

laillés à leur circonférence et clavetés sur l’arbre moteur, on
dispose une série de longues barres de cuivre dont les
bouts servent de collecteurs ; ces barres sont isolées les unes
des autres et isolées des moyeux. Le. cylindre ainsi formé eât
recouvert do deux toiles vernies à la gomme laque. Le fil dq
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fer constituant le noyau est enroulé sur ce cylindre, puis re
couvert d’une couche de toile isolante. Une seconde série de
barres de cuivre disposées suivant les génératrices extérieures
du cylindre complète l’anneau. Les barres intérieures et exté
rieures sont reliées entr’elles par de petites traverses radiales
de manière à former un conducteur continu sans fin.
L ’anneau Gramme, adopté par un très grand nombre de
constructeurs, comporte quelques modifications dans sa cons
truction. On a cherché en particulier à rendre plus parfaite la
liaison du noyau et de l’arbre, &empêcher le glissement du fil
induit à la circonférence extérieure et à ventiler l’intérieur du

noyau pour abaisser sa température. Les dispositions varient
avec chaque constructeur et nous n’en citerons que quelquesunes.
Dans l’armature de Kapp, le fil de for du noyau est enroulé
sur un tambour en bronze aa, (fig. 160), divisé sur la longueur
en plusieurs parties par dos nervures h, entre lesquelles l’air
peut circuler en pénétrant par les ouvertures b ; un certain
nombre de dents fixées entre les nervures servent de butées
au fil extérieur et l’entraîrienl dans le mouvement de rotation
de l’armature, en l’empêchant de se déplacer sous l’action de
la force tangentielle.
Au lieu de construire le noyau do l’armature en fil de fer, on
peut le former d’une série de disques en tôle mince, isolés par
une couche de vernis ou une rondelle de papier.
Dans l’armature Cromplon (fig. 161), le noyau est formé par
des disques de tôle au bois de 1 mm. d’épaisseur, assemblés
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Fig, 161. — Armature Crompton.

Fig. 163. — Armature Groves,
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sur des bras c, en bronze d’aluminium, fixés sur le noyau
de l’arbre moteur. Les disques sont isolés par une couche de
vernis ; ils forment des groupes séparés par des lames isolan
tes permettant à l’air de circuler à travers le noyau : le fil
induit est maintenu par un certain nombre de dents d. Le
noyau élant monté, on peut retirer l’arbre sans déformer l’en
semble, ce qui facilite beaucoup l’enroulement.
La fig. 162 indique un autre mode de construction (Groves) ;
les disques de tôle, isolés par des rondelles de papier verni,
sont maintenus par le serrage de deux plateaux en bronze p ,
sur les bras b également en bronze ; les plateaux p sont évidés
de façon à permettre l’enroulement des fils sur l’anneau tout
monté.
Dans l’anneau do l’armature Foster et Andersen (fig. 1G3),
les disques de tôle, séparés par des rondelles de papier, sont
serrés entre deux plaques de bronze a, maintenues par les
bras b des moyeux d\ le serrage se fait par le double écrou
hh.
a.

a

Fig. 1G8. — Armature Foster et Andersen.

Dans l’armature llocbbausen (fig. 164 il 168), le noyau
est en quatre parties; chacune d’elles se compose de lames de
tôle de 1,8 mm. d’épaisseur assemblées à queue d’arondc sur la
pièce en fonte B (fig. 166) ; les tôles sont séparées les unes des
autres par des cales de 1,8 mm. Les quadrants de l’anneau
sont réunis entre eux par les semelles C et boulonnés sur les
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Fig. 164. — Armature Hochhausen. Coupe transversale.

Fig. 165. — Armature Hochhausen. Coupe longitudinale. ^
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deux plateaux extrêmes II par les goujons DD' ; ceux-ci sont
formés par la juxtaposition de deux demi-cylindres D et D'

Fig, 1C6. — Armature Hochhausen.
Construction du noyau.

Fig. 167. — Armature Hochhausen.
Enroulement d’une section.

qui font respectivement partie des pièces B et B'. La fig. 167
indique l’enroulement d’une section de l’induit ; les sections
sont maintenues en place par un certain nombre de coins en

bois W (fig. 164), qui empêchent le déplacement tangenliel du
fd pendant la rotation do l’armature.
4 S I . E nroulem ent Siem ens, — Dans l’armature Sie
mens, les fils du circuit induit sont disposés à l’extérieur du
noyau ; chaque spire enveloppe complètement le cylindre pour
revenir à la lame du collecteur voisine de celle où elle est par
tie (fig. 169)) tandis que dans l’enroulement Gramme une spire
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ne recouvre qu’une seule génératrice de la surface extérieure
(% · 170).
Considérons un cylindre (lig. 171) sur lequel ont été enrou
lées un certain nombre do spires élémentaires 11'; .... ; 44' ;
lorsque le tambour tournera autour de son axe 00' dans un
champ magnétique uniforme, toutes les portions de fil si
tuées d’un môme côté du plan y y 's normal à la direction du
champ, seront le siège de f. c. m. de môme sens.
En joignant 1 à 2', 2 à 3 '..., par l’intermédiaire des lames
du collecteur (fig. 172), on formera un circuit continu dans
lequel les f. e. m. induites sont toutes dirigées dans le môme
sens. Pour fermer le circuit, il suffirait de joindre les extré
mités libres 1' et 4 à deux lames supplémentaires en contact
avec les balais : mais la moitié seulement de la surface du
collecteur serait utilisée. On se trouve dans les mêmes con
ditions qu’avec un anneau Gramme dont une moitié seulement
serait recouverte de fil.

Pour obtenir des courants symétriques de chaque côté du
plan de commutation, comme dans l’anneau Gramme, il faut
13
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doubler chacune des'premières sections. La fig. 173 indique
l’enroulement des deux parties dont les sections sont respecti
vement désignées par 11', 22'......et I 1', II II'... ; chacune des
sections peut être formée d’un nombre quelconque de spires.

Dans les armatures à fil fin, les deux moitiés de l’enroulement
sont généralement superposées (fig. 174); le principe est le
même.
La carcasse de l’armature est constituée par deux tourteaux
de bronze clavetéssur l’arbre moteur (fig. 175). Entre les tour
teaux est roulée une feuille de tôle mince maintenue sur des
épaulements réservés à cet effet. Ce tambour en tôle est recou
vert de plusieurs couches de fil de for doux recuit et verni à la
gomme laque, puis enveloppé d’une toile isolante. La circon
férence extérieure des tourteaux porte des entailles en nombre
égal h celui des sections; on y enfonce des coins en bois dans
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lesquels ont élé percés deux pelils canaux pour loger les extré
mités du fil formant une scclion. On procède alors à l’enroule
ment do l’induit en commençant par la bobine dont le bout
initial sera fixé à la lame n°l du collecteur; lorsqu’elle est ter
minée, ou bobine la scclion diamétralement opposée par des
sus les spires dun° 1 ; ou revient ensuite au n° 2 cl on continue
ainsi jusqu’à ce que les 2p sections qui composent l’armature
soient terminées, en ayant toujours soin de superposée la scc
lion de rang
à la section de rang m. Celte disposition
a pour objet d’éviter le contact entre des portions de circuit à
des potentiels très différents. On procéderait de même si les
sections des deux moitiés de l’armature étaient juxtaposées ;
mais, dans ce cas, le nombre des divisions des tourteaux serait
double de celui des lames du collecteur.
Lorsque l’enroulement est terminé, le collecteur est mis en
place et les extrémités des sections sont fixées à leurs lames
respectives.
En se reportant à la fi g·. 174, on voit que la ligne des balais
est perpendiculaire au plan de commutation ; pour la ramener
dans ce plan, il suffirait d'allonger les fils de jonction.

Fig. 17G. — Enroulem ent E dison .

Le principal avantage do l’armature cylindrique réside dans
une meilleure utilisation du fil de cuivre ; pour une longueur
donnée, la surface des spires soumises à l’induction est géné
ralement plus grande que dans l’anneau ; par contre,l’onroulc-
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mcnL du tambour présente l'inconvénient du croisement des
fils sur les bases du cylindre, ce qui augmente les difficultés do
construction et de réparation.
L ’enroulement Edison est analogue à celui de Siemens ;
mais le nombre des sections est impair ; il est do 7 dans les pe
tites machines et de 49 dans les grandes. La fig. 176 représente
le principe de cet enroulement pour un collecteur à 7 lames ;
on voit qu’avec cette disposition les balais diamétralement op
posés ne passent pas au même instant d’une section à l’autre
du collecteur.

Fig, 177. — Armature Edison.

Le noyau, formé do disques en tôle mince isolés par des
rondelles de papier et maintenus par 4 ou 6 boulons longitu
dinaux, est monté sur un moyeu en bois de gaïae (fig. 177).

Fig. 178. — Armature Edison à grand débit.

La fig. 178 représente l’armaturo d’uno machine Edison
destinéo à. produire des courants do grande intensité, dans laquelle le circuit induit est formé par des barres de cuivro jux-
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taposées. Les liaisons des sections successives se font au moyen
do disques en cuivre mince isolés les uns des autres (fig, 179).

Fig. 179. — Armature Edison à grand débit. Montage des barres.

Dans les machines Edison-IIopkinson les disques de tôle du
moyeu sont maintenus par des plateaux dont lo serrage se fait
au moyen de deux écrous montés sur une partie filetée de
l’arbre ; lo nombre des sections est pair commo dans l’enrou
lement Siemens.
Les dispositions à, employer pour maintenir lo (il on place
sur le tambour et empêcher le glissement tangenliol, sont ana
logues li celles que nous avons décritospour les armatures an
nulaires.
L ’armature "Weston est également du genre Siemens. Le

- Fig. ISO. — Armature. W eston.

Fig: 181. — Arm ature W eston.

noyau est formé de disques do tôle crénelés clavelés sur l’arbre
moteur et séparés l’un do l’autre par dos rondelles do papier;
ces djsqnes sont porcés do trous pour faciliter la ventilation
intérieure du noyau.
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Les fig. 180 et 181 montrent deux dispositions de cet en
roulement; les sections appartenant à l’une et à l’autre moitié
de l'armature sont indiquées par des teintes différentes.

Fig. 182. — Armature Weston à deux enroulements distincts.

Dans les machines à haute tension, le système induit se
compose de deux séries de sections complètement distinctes
l’une do l’autre, afin d’éviter les avaries pouvant résulter d’un
court circuit accidentel de deux bobines successives de la
même série. Cetle disposition est indiquée fig. 182, où les
deux circuits sont représentes par des teintes différentes.

158. Collecteur.—Italnis. — Le

collecteur est un dos or

ganes essentiels de l’armature ; nous en avons indiqué le prin
cipe en décrivant le mode de construction de l’anneau Gramme.
Le nombre des lames étant égal ù celui des sections de l’in
duit, chacune d’elles doit occuper une position symétrique à
celle de la section correspondante. Si cette condition n’était
pas remplie, il serait impossible d’éviter la production d’étin
celles.
Le collecteur doit être parfaitement tourné et centré sur
l’arbre. Les lames se font généralement en cuivre ou en bronze
phosphoreux, quelquefois en acier (Siemens) ; elles sont isolées
au moyen de carton d’amiante, de fibre vulcanisée ou mieux
par une lame de libre entre deux feuilles de mica : quelquefois
elles ne sont séparées que par une couche d’air; mais, dans ce
cas, il faut que les vides aient dos dimensions suffisantes pour
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Le collecteur doit être facilement démontable pour en per
mettre l’examen et la réparation. .

La fig. 183 indique les détails de construction du collecteur
d’une machine Palorson et Coopor.
Les balais établissent la communication entre le système in 
duit et le circuit extérieur par l’intermédiaire du collecteur. On
appelle balai positif celui par lequel le courant arrive au cir
cuit extérieur et balai négatif celui par lequel le courant re
vient à la machine. Dans le circuit induit, le courant va du ba
lai négatif au balai positif.

F ig. 181. — Balais.

Chaque balai so compose d’un faisceau do üls ou de hunes do
cuivre (fig. 184) maintenu dans une gaine fixée au porto-balais.
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Le porte-balais est muni de ressorts qui assurent le contact
des balais sur le collecteur ; la pression de ces ressorts doit
être juste suffisante pour maintenir les balais à la surface du
collecteur.
Les balais doivent toucher le collecteur aux deux extrémités
d’un même diamètre ; les porte-balais sont fixés à un collier
mobile autour de l’axe de rotation, de telle sorte qu’on puisse
modifier à volonté l’angle de calage. En pratique, on déter
mine le diamètre do commutation en cherchant la position pour
laquelle il ne se produit plus d’étincelles aux balais.
Les balais peuvent appuyer tangentiellcment sur le collec
teur ou par bout; cette dernière disposition est préférable
parce qu’elle permet un ajustage plus exact de la surface do
contact des balais
La fig. 185 représente les détails du porte-balais d’une ma
chine Th ury.
1 5 3 . A n g le «le calage des b alais. — Nous avons vu (147)

que le diamètre de commutation no se trouve pas dans le plan
normal à la direction du champ inducteur,et qu’il doit être dé
placé dans le sens du mouvement do l’armature. L ’angle de

F ig. 186. — Fantôme d’un champ bipolaire avec anneau de fer.

calage peut se déterminer en fonction dos constantes d’aiman
tation de l’inducteur et de l’induit.
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Dans le champ magnétique dp deux pièces polaires N et S
considérons un anneau en fer doux, il s’y développe par induclion deux pôles s et n situés sur la ligne normale à y y ', et
l’on aura le fantôme magnétique de la fig. 186.
Si l’anneau est entouré d’un conducteur dans lequel passe
un courant, il acquiert une nouvelle aimantation qui se super
pose à la première ; le flux de force magnétique qui traverse
le circuit est la résultante du flux provenant des pièces polaires
N et S et do celui qui est dû au courant. Lorsque le circuit est
partagé par les balais en deux moitiés traversées par des cou
rants de sens contraires, les pôles dûs à celte seconde aiman
tation se trouvent dans le plan de commutation. Ce plan de
vant être normal à la direction do la force magnétique résul
tante, on obtiendra l’angle de calage pour la construction de
la fig. 187 dans laquelle

OA = 33, induction magnétique due au champ primitif ;
AB = 53', induction magnétique due au courant.
La ligne OB représentera en grandeur et en direction l’in
tensité du champ résultant, et la ligne TJ! normale à OB, sera
le diamètre de commutation.
aa'
L ’angle de calage est déterminé par la condition sin <p= — ·
1. Cette expression est équivalente à celle du ne 117. En effet, exprimons
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La fig. 188 représente la déformation du champ magnétique
inducteur pendant la rotation de l'armature.

F ig . 188. — Déformation du champ par le mouvement de l’arm ature.

Pour une valeur donnée du champ inducteur l’angle de ca
lage, dépendant de l’aimantation duc au courant, change avec
le régime de la machine : c’est pour cela que les porte-balais
doivent pouvoir se déplacer en marche, de façon à être fixés
dans la position correspondant au minimum d’étincelles.
le flux de force totale dû au courant, N’ = Li, en fonction de l’induction
magnétique £B'. Pour l’une des moitiés de l’ armature on aura, en conser
vant les mêmes notations qu’au no 147, et en remarquant que l’aimantation
due au courant est en chaque point tangente à l’axe de l’anneau,

iB's

N' = iB's [sin 0 + sin 2 0 -f- ... H- sin pü] — ——
t s I°
et comme

COS <p,
2
on en déduit
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Pour un régime donné, la valeur de $ ne sera conslanle que
si la perméabilité du champ magnétique ne varie pas pendant
le mouvement de l’armature. Celte condilion est satisfaite avec
les armatures dont le noyau est une surface de révolution ; elle
ne l’est plus pour les armatures munies de dents saillantes en fer
comme celles des lig. 180 à 182.
Avec ce type d’armatures Yentrefer est extrêmement réduit et
la perméabilité totale du circuit magnétique est plus grande
qu’avec des noyaux lisses; mais sa valeur n’est pas constante,
et les variations périodiques du llux magnétique résultant do
ces inégalités favorisent laproducliondes étincelles aux balais,
et développent dans les pièces polaires des courants de Fou
cault qui les échauffent en absorbant du travail. Avec celle
forme d’armature les pièces polaires doivent être en fonte, dont
la conductibilité électrique csL moindre que celle du fer, ou ce
qui est préférable, les électro-aimants au lieu d’être pleins
doivent être formés par des lames de fer isolées disposées sui
vant des plans perpendiculaires à la direction de ccs courants
parasites.
i

1 5 4 . Ho ch in es m u ltipolaires. — Le champ magnéti
que de ces machines est formé par 2m pôles (m >-1), alterna
tivement de noms contraires, placés symétriquement autour
de l’armature.
L ’enroulement de l ’induit se fait d’après deux modes diffé
rents, suivant que l’on se propose d’obtenir un courant do
grande intensité ou une force électro-motrice élevée.
1.
Enroulement en quantité. — Les sections, dont le nom
bre est un multiple de 2m, sont réunies enlr’ollos dans l’ordre
des côtés d’un polygone régulier convexe. Celles qui sont sy
métriquement placées par rapport aux pôles de mêmes noms,
seront alors le siège de f. e. m. égales et de mêmes sens ;
elles devront donc être commutées au même instant. Comme
la f. e. m. induite change de signe 2m fois par tour dans cha
que section, le nombre des diamètres de commutation devra
être égal à m, c’est-à-dire qu’il faudra employer m paires de
balais (lig. 189).
Au lieu de multiplier le nombre des balais, ce qui présente
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l’inconvénient d'augmenter les frottements nuisibles et l’usure
du collecteur, on peut, comme l’a indiqué M. Mordey, réunir

Fig. 189. — Macnine à 4 pôies. Enroulem ent en quantité, avec deux
paires de balais.

enlr’cllcs les sections semblablement placées dans le champ,
et une seule paire do balais suflira pour recueillir les cou
rants.

Fig. 190. — Machine à 4 pôles. Enroulem ent en quantité, avec une
seule paire de balais.

Dans une machiné à 4 pôles, on réunira les deux sections
situées aux extrémités du même diamètre (fig. 190) ; dans une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

.MACHINES ELECTRO-MAGNETIQUES

20?

machine à 6 pôles, on réunira les trois sections qui font entre
elles un angle do 120°.
Les valeurs moyennes de la f. e. m. induite et du courant
se déterminent de la même façon que pour les machines à 2
pôles.
P étant le nombre total des spires enroulées sur une des
P

moitiés de l’armature, - sera le nombre compris dans l’angle
au centre de deux pôles successifs.
Considérons une spire dans l’un des plans de commuta
tion ; le flux de force qui la traverse est égal à N cos <p; lors
qu’elle aura passé dans le plan de commutation suivant, après
*

7T

avoir décrit un angle - , le flux sera égal et de signe contraire
au précédent ; la variation totale correspondant à ce déplace
ment, dont la durée est

sera donc 2N cos

et la f. e. m.
T

moyenne induite dans la spire considérée sera 2N cos<p : —
p

ou 4nmN cosep. Pour les - spires comprises entre les deux
points de commutation, on aura :
Em— 4nPNcos<p
comme pour une machine bipolaire (147) ; mais pour le même
nombre de spires, P, la résistance de l’armature à 2m pôles
sera ms fois plus faible que celle de l’armature bipolaire.
Le mode d’enroulèment que nous venons de décrire con
vient donc surtout à la production de courants intenses ; mais
l’amplitude relative des oscillations de la f. e. m. est évidem
ment plus grande que dans une machine à 2 pôles ayant le
môme nombre de lames au collecteur.
2.
Enroulement en série. — On divise l’armature en un nom
bre, M, de sections, tel que M = m/r ± 1, équation dans la
quelle k représente un nombre entier premier avec M. En réu
nissant les sections de k en k, c’est-à-dire suivant l’ordre des
côtés d’un polygone étoilé, les angles sous lesquels le flux de
force magnétique traverse deux sections successives dans l’or27T
dre des connexions diffèrent de
comme dans l’armature
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d'une machine bipolaire, et une seule paire de balais suffira
pour recueillir les courants des deux moitiés de l’induit.

La fig·. 191 montre le principe de ce mode d’enroulement
appliqué à une machine à 6 pôles.
En désignant encore par P le nombre total des spires en
roulées sur une des moitiés de l'armature, la f. e. ni. induite
aura pour expression
Em= i?»nPNcos<p,
c’est-à-dire qu’elle est m fois plus élevée que celle d’une ar
mature bipolaire de mômes dimensions, ayant la même résis
tance intérieure,
l a s . In du its i\ disqu es. — Si les boucles élémentaires
de l’armature au lieu d’être disposées suivant des plans pas
sant par l’axe de rotation, sont rabattues sur un plan perpen
diculaire à cet axe, on aura [’induit à disque. Celle forme
d’armature ne convient qu’aux machines multipolaires. Le
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disque, sur lequel est fixé le circuit induit, tourne entre deux
séries d’éleclro-aimants formant un certain nombre de champs

S fi
n

ü

H

ü

Champ magnétique d’une machine à disque.

do signes alternativement contraires, comme l’indique la
fig. 192.
Le disque ayant peu d’épaisseur, les pôles opposés peu
vent être très rapprochés ; la résistance tnagnétiquo de l’es
pace interpolaire est alors assez faible pour qu’il ne soit pas
nécessaire d’employer un noyau en fer. On supprime ainsi les
pertes d’énergie dues aux courants de Foucault et à l’hyslérésis. La ventilation du circuit induit étant très active, la cha
leur développée par le passage du courant se dissipe plus
facilement. Do plus, comme on peut sans inconvénient aug
menter le diamètre du disque, une même longueur de fil
donnera pour le circuit induit une seclion utile plus grande, et
il sera facile de réduire la vitesse angulaire, ce qui permettra
d’actionner directement la machine par le moteur, sans trans
mission intermédiaire. Malgré ces divers avantages, les ma
chines à disque sont encore peu répandues, probablement à
cause des difficultés d’ordre mécanique que présente leur cons
truction. Ces difficultés semblent avoir été en grande partie
résolues dans la machine de M. Desroziers, construite par
la maison Bréguet, qui a déjà reçu un certain nombre d’ap
plications pour l’éclairage des navires.
La fig. 193, représente le principe de l’enroulement d’une
machine à 6 pôles. Le circuit induit est constitué par un nom
bre convenable d’éléments tels queabcde formés de deux par14
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lies radiales bc et de et de deux arcs ab et cd placés, l’un à
l’extérieur, l’autre à l’intérieur du disque. Le nombre des par
ties radiales, telles que bc, est représenté par la formule
P = 2 (m k ± 1) ; dans la iig. 193, m = 3 ; U — 9; P = 52. Les
sommets sont réunis de 9 en 9, alternativement à droite et à

Fig. 193. — Machine Desroziers. E nroulem ent de l’induit.

gauche, par tics arcs de cercle pour chacune des séries de con
nexions intérieures et extérieures ; on obtient ainsi un circuit
continu, comme dans l’anneau Gramme.
L ’enroulement sc fait sur un plateau eu carton comprimé,
percé de trous par lesquels passent les extrémités des fils ra
diaux ; les connexions en arcs de cercle sont sur l’autre
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face tlu plateau. Il s’ensuit que d’un côté tous les iils sont
radiaux, et que de l’autre côté ils sont tous parallèles ; on
évite ainsi les croisements de fils. Pour faciliter la cons
truction, on emploie deux plateaux, dont chacun porte la
moitié de l’enroulement, et qui sont ensuite réunis par un
disque métallique portant hn moyeu clavelé sur l’arbre mo
teur. Dans la fig. 193, les traits pleins indiquent les fils du
plateau avant et les traits pointillés ceux du plateau arriére.
Les deux moitiés de l’enroulement se montent séparément
sur chacun des deux plateaux ; on fait alors sortir les bouts
extrêmes de chaque section, puis on assemble les plateaux sur
le moyeu en mettant les fils radiaux du côté du disque métal
lique.Il no reste plus qu’à réunir par des soudures les bouts des
fils d’un plateau à ceux de l’autre pour obtenir l'enroulement
dans son ensemble.
Pour donner au circuit induit une section suffisante, sans
trop multiplier le nombre des côtés du polygone étoilé, on

Pig. 194. — Section à plusieurs spires.

fait Revenir le fil plusieurs fois sur lui-même comme l’indique
la fig. 194 ; le nombre des boucles sur chaque plateau est égal
à (mk ± 1) q ; les arcs de la même section sont alors placés
les uns sur les autres.
Les sections sont réunies au collecteur de deux en deux,
c’est-à-dire que les prises de courant se font aux points c, c',
c", appartenant au plateau qui fait face au collecteur. Dans le
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cas actuel il y aura 26 sections réunies au collecteur;, mais
comtne il y a ï paires de pôles, chacune dos sections devra être
commutée 3 fois par tour, et il faudra donner au collecteur
26 x i 3 = 7 8 lames, en réunissant chaque section aux 3 lamesplacées à 120° l’une de l’autre. Les connexions des points c,
e\ c" au collecteur se font d’une façon méthodique par un .ap
pareil que l’auteur a désigné sous le nom do connecteur (flg.
19S). Il se compose d’un cylindre en bois, sur lequel est monté
ùn plateau circulaire également en bois. Les fils qui vont di
rectement de l’induit au collecteur traversent simplement le
plateau. Ceux qui doivent aller à la lame qui est à 120° à

F ig. 105. — Connecteur de la m ach in e Desroziers.

droite, s’arrêtent sur la face avant du plateau, parcourent un
arc qui les amène en face de cette lame, et se redressent sui
vant une génératrice du cylindre pour aller s’y souder. Les fils
qui vont ci la lame de 120° à gauche, traversent le plateau,
parcourent sur la face arrière un arc égal et de sons contraire
à celui de la face avant, et se redressent comme eux pour aller
au collecteur. En opérant ainsi, on évite les croisements de
fils comme pour l’induit. Les différentes parties (induit, con
necteur et collecteur) sont exécutées séparément, montées sur
l’arbre et assemblées entre elles.
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1 5 6 . A rm a tu res à pôles. —■ Cette forme d’armature,

imaginée par M, Lorttin, se compose d’un noyau central en
fer, muni de dents radiales équidistantes (fig. 196), sur les
quelles est monté le fil de l’induit ; l’enroulement est continu
comme dans l’anneau Gramme.
>
'

-

\

Fig.196.—Arm
a'tureàpôles(Lontin).
-

................

Cette armature tourne entre deux pièces polaires, etles cou
rants induits dans les deux moitiés de l’armature sont recueil
lis au moyen d’un collecteur et de balais semblables à ceux de
la machine Gramme. Cette armature est d'une construction
difficile, à cause do la nécessité de diviser la masse de fer sui
vant des plans perpendiculaires à la direction de la f. e. m. in
duite, poué éviter les courants do Foucault. Aussi est-elle
presque complètement abândonnéo.
1 5 3 . E xem ples île dynamos. — Les figures 197 à 222

fournissent quelques exemples des divers types de dynamos
que nous venohs de passer en revue.
Armatures annulaires,

Fig. 197, 198.
Fig. 199.
Fig. 200,· 201.

;

Machine Gramme (type d’atelier).
Machine Gramme (type octogonal).
Machine Gramme (type supérieur).
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Machine Crompton.
202.
203 à 203. Machine Brown (ateliers de Oerlikon).
Machine Phoenix de Paterson et Cooper
20G.
Machine Greenwood et Batley (Leeds).
207.
Machine Mather el Platt (Manchester).
208.
Armatures cylindriques.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

209.
Machine Siemens (type D).
210, 211.
—
(typo F).
212 à 214. Machine Siemens pour électro-métallurgie.
213 à 217.
—
(type supérieur).
218.
Machine Edison (type actuel).
219.
Machine Edison-IIopkinson.
220.
Machine Tliury (type C), à 2 pôles.
221,
Machine Tliury (type M), à 6 pôles.
Armature à disque.

Fig. 222.

Machine Desroziors (maison Breguct).

Fig. 197. — Machine Gramme (type d’atelier).
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Rig· 199. — Machine^Gramme (type octogonal).

Fig. 200. — M achine Gramme (type supérieur).
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Collecteuretbalais
Coupe transversale

Coupe longitudinale
Fig. 201. — Machine Gramme (type supérieur).
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Fig. 203. — Machine Crompton.
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Fig. 206. — Machine Phénix de Paterson et Cooper.
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Fig. 297. — Machine de Greenwood et Battley (Leeds).
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Fig, 210.—
M
achineSiem
ens(typeF),
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Fig.

Sil.

— Machine Siemens (type F).
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Fig. 21 J.
Connexion entre l'induit et le collecteur de la machine Siemens (type C).

Fig.215.—M
achineSiem
ens(typesupérieur).
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Fig. 217. — Machine Siemens (type supérieur). Détails de l’armature.

Fig. 218,

M achine Edison (type actuel),
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— Machine Desroziers.
Fig.
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Pig. 223.
Machine Brush. — Anneau
en fonte.

VI

Fig. 294.
Machine Brush. — Coupe de l’anneau
en fonte et vue d’une section,

Fig. s95. — Machine Brush. — Anneau en tôle.
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158. Machine itrush.— Lo noyau de l’armature a la forme
d’un anneau plat muni sur ses faces latérales de saillies entre
lesquelles se logent les sections do l’induit (fig. 223, 224).
Dans les anciennes machines, cet anneau était en fonte d’une
seule pièce, avec des rainures profondes ménagées dans la
masse pour obvier îi la formation des courants de Foucault ;
mais la perte d’énergie était encore très considérable, et dans
les machines do construction plus récente, le noyau est formé
do bandes de tôle comme l’indique la fig. 225.
Lo champ magnétique est constitué par deux électro-aimants
en fer à cheval, dont les pôles de mêmes noms sont en regard
(fig. 220; ; chacune des pièces polaires latérales embrasse .les
3/8 de la circonférence.
L ’enroulement de l’induit est essentiellement cülférent de
celui des machines que nous avons déjà décrites. 11 est divisé
en groupes de 4 bobines placées aux extrémités de deux dia
mètres perpendiculaires (fig.227), et ayant chacun un commu
tateur et des balais distincts.
Les bobines, diamétralement opposées, sont couplées en
tension et leurs extrémités aboutissent au commutateur (fig.
228). Ce commutateur est formé par la réunion de 4 segments
métalliques séparés les uns des autres, et isolés de l’arbre de
rotation ; les extrémités de l’une des paires de bobines
sont reliées en A et en B, celles de l’autre paire en E et F ; les
balais ont une largeur égale à celle du commutateur; les
dents C, D, G, Il correspondent à 1/8 de circonférence; lors
qu’elles passent sous les balais, une seule paire de bobines tra
vaille, l’autre se trouve hors du circuit. Colle interruption se
produit lorsque la paire de bobines correspondante traverse
la partie du champ magnétique voisine de la ligne neutre,
c’est-à-dire celle où la variation du flux de force et par suite
la f. e, m. induite sont le plus faibles.
On réunit généralement sur un même anneau 2 ou 3 grou
pes semblables avec leurs commutateurs et balais ; ces grou
pes peuvent être reliés entr’eux, soit en quantité, soit en
tension.
L ’anneau de la machine, représentée fig. 229, est formé de
12 sections et comporte 3 commutateurs et 6 balais ; elle peut
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ΖΙ$ΓΊ

V_________ J
Fig. 2'2fi.— Machine Brush
Inducteur.

IP--A--

χ -Gi

Fig. 2-37. — Induit de la m achine
lfm sh. — Couplage des sections
opposées.

-Ο —

B- V

— E---------

Η-Ύ

lM .iii

Coupe sur T V

Coupe sur XY

Fig. 228. — Commutateur Brush.
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Fig. 230. — Machine tîrash. — Armature à 12 sections.

Fig. 231.— M achine Brush à 12 sections.— Courbes de la f.e .m . induite.
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Fig·. ‘382. — M achine lirush à 12 sections. — Diagramme
du fonctionnement des 8 commutateurs.
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èlrc considérée coimno vésullanl do la réunion eu série de 3
machines simples à 4 bobines.
La fig. 230 donne la disposition des bobines sur 1 anneau.
La fig. 23i rcprésenle les valeurs de la f. e.m . induite dans
chacune des paires de bobines, en prenant comme origine des
temps l’instant où la paire de bobines n° I est mise hors du
circuit ; les portions teintées en noir correspondent à la mise
hors circuit des bobines; les portions hachées correspondent
au temps pendant lequel les deux bobines perpendiculaires
sont réunies en quantité. La courbe de la f. e. m. résultante
est donnée (ig·. 231 pour un tour entier.
La fig. 232 représente schématiquement l’ordre de passage
successif des sections sous les balais, avec les notations sui
vantes :
A1) P ' ; Q, Q'; R, R' désignent les 3 paires de balais;
1,
II, 111, IV, Y , VI, les paires de bobines dans l’ordre où
elles se succèdent pendaul la rotation ;
M,
c i r c u i t d e s é l e c t r o - a i m a n t s q u i , d a n s le c a s a c L u cl, s o n t
e x c i t é s pa r l e c o u r a u L total ;

U et U', bornes de la machine auxquelles aboutissent les
extrémités du circuit extérieur.
I ·»;>, illa cliîiic Tlioiiist>ii~lInai*toii‘ — Cette machine est
représentée en élévation et en coupe fig. 233 et 234. Les
noyaux des électro-aimants sonL des cylindres creux en fonte
terminés à une de leurs extrémités par une pièce polaire ayant
la forme d’une calotte sphérique et à l’autre par une bride ;
les deux brides sont réunies par des entretoises en fer qui
constituent la culasse des électro-aimants. Les électro-aimants
sont excités en série.
L ’armature est sphérique ; son noyau est formé par demi
coquilles en fonte SS (fig. 233), clavetées sur l’arbre moteur cl
maintenues par un certain nombre d’cntreloiscs en fer, d. Sur
cette carcasse est enroulé du fil de fer recuit cl verni W; à l'ex
térieur,on colle une toile ou du papier verni à la gomme laque.
Le circuit induit est divisé en trois sections, embrassant cha
cune un angle de 120°; les chevilles J servent à. faciliter l’en
roulement qui se fait de la manière suivante : on place d’a-
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Fig. 233.
îvoyau de l'armature Thomson-Houston.

Fig. 237. — Disposition des balais.
(Thomson-Houston).
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F ig . 230.
Armature (vue extérieure).

Fig. 238. — .Ensemble de l’appareil
régulateur du courant (Thomson-Houston).
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bord la moitié de la première section, puis la moitié de la'
seconde, la totalité de la troisième, le reste de la seconde et le·
reste de la première. De cette façon, les distances moyennes du
circuit induit au noyau sont les mêmes pour les trois sections.
Lorsque l’enroulement est terminé, l'armature a la forme d’une
sphère ; elle est alors solidement cerclée au moyen de fils de
laiton pour empêcher toute déformation sous l’action de la
force centrifuge. Les trois sections sont réunies entr’elles par
une do leurs extrémités (fig. 236) ; chacune des trois autres
aboutit à un des segments du commutateur, qui comprennent
chacun un angle de J20°.
Les balais sont diamétralement opposés ; ils sont doubles et
pour la marche normale, les deux parties du même balai com
prennent enlr’ellcs un angle de 60° ; il résulte de cette dispo
sition que l’on a, en général, deux sections couplées en quan
tité et reliées en tension avec la troisième, ainsi que l’indique
la lig. 237, dans laquelle les lignes radiales intérieures repré
sentent les sections de l’induit.
Pour diminuer la f. e. m.,ûn recule les balaisp ï et qx et l’on
avance les balais p 3 et qs dans le sens du mouvement ; l’angle
compris entre p L et p.2, q± et qt est alors supérieur à 60° ; par
suite, les angles compris entre q2 et p t et entre p2 et qx sont
inférieurs à 120“, c’est-à-dire plus petits qu’un segment du
collecteur. Dans ces conditions.,'les sections de l’induit seront
mises en court circuit six fois par tour, et la diminution qui
en résulte dans la production de la machine dépendra de
l’accroissement donné à l’angle des balais solidaires.
Ce réglage des balais se fait automatiquement sous l’action
des variations d’intensité du courant. La fig. 238 donne le
schéma du circuit de la machine et de l’appareil régulateur ;
les détails de la transmission de mouvement aux porte-balais
sont représentés fig. 239.
Comme cette dynamo est destinée à la production de forces
électro-motrices élevées (en général supérieures à 2,000 volts),
le passage des balais d’un segment à l’autre a lieu sous une
différence de potentiel considérable, et il était nécessaire d’em
ployer une disposition spéciale pour empêcher la formation
d’étincelles permanentes entre deux segments successifs.
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M. Thomson emploie à cet effet un souffleur rotatif (fig·. 240)
placé sur l’axe de la machine entre le collecteur et le coussi
net de l’arbre. Cet appareil aspire l’air à l’extérieur et le re
foule par deux tuyères plates (fig. 241) dont les orifices sont
parallèles à l'axe du collecteur. On obtient à chaque tour six
jets d’air qui se produisent au moment où les balais passent
d’un segment du collecteur au suivant.

F i». 210- - Soufileur de la
m achine Thomson-Houston.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Fig. 241. — Tuyères du souffleur
Thom son-H ouston.

MACHINES ÉLliCTRO-MAGNtiTlgüES

<¿'15

II. — Machines à courants alternatifs.

leo. M achine élém en taire. — Dans les machines à cou
rants alternatifs, le circuit induit se déplace dans un champ
magnétique formé par une série de pôles alternativement de
signes contraires ; les pôles inducteurs peuvent être placés soit
radialement k l’extérieur ou à l’intérieur de l’induit, soit laté
ralement. La première disposition s’applique aux armatures
annulaires (lig. 242), la seconde aux armatures à disque
(fîg. 243) ; le principe du fonctionnement de la machine est
le même.

Fig. 240. — Machine à cou
rants alternatifs. — Ar
mature à disque,

Considérons une des bobines induites au moment où son
axe coïncide avec la ligne AA' ; le flux de force qui traverse
la surface S des spires de la bobine a pour expression -|-t)Gs.
Quand la bobine aura passé de AA' en BB', le flux de force
serai égal à — 9Gs ; la variation totale sera 2i)Gs. Si nous dési
gnons par t la durée du déplacement angulaire de A en B, la
f. e. m. induite moyenne sera

; elle est nulle en A. et en fi

où, pendant un instant très court, la variation est nulle, et
maximum sur la ligne 00', où le flux change de signe. De BB'
en A i A'd les mêmes phénomènes se reproduisent en sens con
traire ; le changement de la f. c. m. a lieu en B. En A, la bo
bine se retrouve dans la même situation qu’en A. Le déplace-
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ment de A. en À! correspond donc 5. une période entière. S’il y
a 2 m champs alternativement de signes contraires,un tour en
tier correspondra à m périodes entières et à 2 m changements
-de signe do la f. e. m., c’est-à-diro à 2 m courants alternatifs.
La même action se produit simultanément pour chacune
des bobines qui composent l’induit, mais on voit que les cou
rants de deux bobines successives sont do sens contraires. En
disposant les connexions commo dans les fig. 242 et 243,
les courants seront à chaque instant tous dirigés dans le même
sens par rapport au circuit extérieur, et la f. e. m. totale sera
la somme des f. e. m. induites dans chacune dos bobines do la
série. Dans quelques machines, commo nous le verrons plus
loin (machine Ferranti) l'angle au centre d’une section est
double de celui de deux pèles successifs, ce qui revient à sup
primer dans les tig. 242 et 243 une section sur deux ; les cou
rants induits sont alors tous dirigés dans le même sens,et les
sections peuvent être réunies l’une à l’autre en série dans
l’ordre naturel.
a &

Fig. 214. — Collecteur d’une m achine it courants alternatifs.

Les deux extrémités de l’induit sont reliées à un collecteur
(fig. 244) formé de deux bagues métalliques isolées, a et b, sur
chacune desquelles frotte un balai.
Au lieu de relier les sections en série, comme nous venons
de l’iiidiquor, on peut en réunir un certain nombre en quantité
et coupler en série les groupes ainsi obtenus. La disposition à
adopter dépendra de l’application que l’on a en vue.
La théorie des machines à courants alternatifs a été donnée
par M. Joubert pour le cas où l’armature ne contient pas de
fer. Il a vérifié expérimentalement que la f. e. m. induite est
alors une fonction sinusoïdale simple, et que l’on a ;
(1>

E — E„ sin —
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E 0 étant la valeur maximum de la f. e. m. induite, et T la
durée d’une période entière.
En désignant par 2m le nombre des pôles, et par n le nom1

bre de tours par seconde, on aura T = — .
1

7

mn

L ’intensité du courant satisfait à l’équation :
E = Ri -f- L rr,

&

df

dans laquelle R désigne la résistance, et L le coefficient de
self-induction du circuit dans lequel agit la f. c. m. E.
On en déduit (50) :

(3 bis)

i = ^ cos «p sin ^

on posant
.

— <p) ,

277L

W

—

t(J 9 -

En désignant par
E e, ie les valeurs de la f. e. m. et dn courant fournies par
l’électromclrc et l’éleclrodynamomèlre ;
E m, i mles valeurs moyennes de E et de i pour une demi-pé
riode;
A,„, la puissance électrique moyenne développée pendant
une demi-période.
on aura les relations suivantes :
(3)
.

E„ = \ ;

(6 ) le—

(7)

Eo
R\/2

Em = - E 0 ;

Em = ^

7T

cos m;

2

*

E0

?m= - — COSffi;

Am —

TT U

Ei d t

ï ~ ~~

- T
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lm = --- - *« = 0 , 9 ?,,
*

E„s coss f _
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et par conséquent
(8 )

A c

F 2

o s

3 o = EJe cos ç = R i,3·

Il résulte do l’équation (3) que les phases du courant et do
la f. c. ni. ne coïncident pas ; la différence

des deux phases

est ce que l'on appelle le relard du courant ou le déplacement
du zéro.
•L ’équation (i) montre que lorsque la résistance diminue ou
que la vitesse augmente, l’angle d’écart devient plus grand.
Pour T = 0, c'est-à-dire pour une vitesse infinie, on aurait
o=

-

et le déplacement du zéro sérail - T ; le retard du couî

T

77

vaut est donc toujours inférieur à - o u - . Pour une vitesse
°
4
2
donnée, le retard est maximum lorsque la résistance totale est
la plus petite possible, c’est-à-dire lorsque la machine est fer
mée en court circuit.
Si dans l’équation (7) on remplace cos39 par sa valeur
15«
K- +
on verra que A,„ sera maximum pour R = ^ ‘ ; la différence
des phases de la f. e. m. et du courant est alors égale à 45"
(tg 9 — f ), ou à g de la période entière.
Les équations ( 1 ) à (8 ) sont applicables à l’une quelconque
des parties d'un circuit à courants alternatifs, en désignant
alors par E la différence do potentiel entre les deux points
considérés ; R et L étant les valeurs de la résistance et du
coefficient de self-induction pour la même portion du circuit.
Lorsque l’armatui-e contient du fer, les variations de per
méabilité du circuit induit et l’hvslérésis compliquent le phé
nomène, et la f. c. m. ne peut plus être représentée par une
sinusoïde simple.
I ttl. Jlneliinc niHS'néto-élceïriiiiic «Ir llérîfcn». —

La première machine qui a été employée pour la production
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lüg. 2-iö. - - Machine rnngnélo-úleetriqno de Méritens.·
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Fig. .246. — Machine magnéto-électrique de Méritens.
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Fig. 347.— M achine de Méritens
Elément du noyau.
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Fig. 248. — Machine de Méritens.
Montage d’ une bobine sur ia
couronne de l’armature.
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île la lumière électrique est celle do la Compagnie l’Alliance,
imaginée par Nollct en 1850, dans laquelle le champ magnéliquo était formé par un système d’aimants permanents. Ce
type de.machine magnéto-électrique, modifié p arM .d e Mé
ritons, sert principalement à l’éclairage dos phares.
Dans le modèle représenté lig. 245 et 246, le champ ma
gnétique est constitué par 40 aimants en fer à cheval disposés
pargroupes de 5 suivant les sommets d’un octogone régulier,
ce qui donne 16 pôles alternativement de signes contraires.
Chacun des aimants est formé de 8 lames superposées. L ’ar
mature comprend 5 anneaux semblables montés sur l’arbre
moteur ; un anneau correspond à une couronne d’aimants.
Le système induit se compose de 16 bobines dont le noyau
esL formé par l’assemblage de pièces de tôle de 1 mm. d’épais
seur (fig. 247) ; ces bobines élémentaires sont montées sur une
poulie en bronze comme l’indique la fig. 248. L ’angle au cen
tre d’une bobine est égal à la distance angulaire do deux pôles
successifs.
Le groupage des sections en série ou en quantité se fait au
moyen (l’un commutateur à fiches; il est le même pour chacun
des 5 anneaux, dont les couranLs se réunissent en quantité.
La fig. 249 représente un modèle de machine magnéto-élec
trique du môme constructeur, dans lequel les aimants sont pla
cés horizontalement.
Ces machines sont très bien construites et fonctionnent ré
gulièrement, mais leur prix est plus élevé que celui dos dyna
mos de même puissance et l’emplacement qu’elles occupent
est plus considérable.
l« « . M a cliiu c G ram m e. — Dans cette machine, réprésonlée fig.250, le circuit inducteur est mobile; il se compose de
8 barres d’éloctro-aimanls disposées radialoment autour d’un
noyau central formant culasse, cl maintenues par deux tour
teaux en fonte ; les pôles de ces électro-aimants sont alternati
vement de signes contraires.L’induit,qui est fixe,est un anneau
Gramme divisé en 32 sections dont les extrémités aboutissent
à des bornes placées sur le bâti de la machine, et qui peuvent
être couplées en quantité ou en tension. Les électro-aimants
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Fig. 250. - Machine Gramme (Coupe transversale).

Fig. 251. — Machine Gramme (auto-excitatrice).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

253

Cil APURE \ i

254

sont excités par une petite macliino Gramme à courant con
tinu.
Dans la macliino représentée fig. 251, la machine à couvants
alternatifs et son excitatrice sont réunies. A cet effet, l’arbre
central porte un anneau Gramme ordinaire qui tourne entre
les pôles d’un électro-aimant à 4 noyaux placé à l’intérieur
du bâti, et fournit le courant d’excitation.
M achine L o n t in .— Celte machine est représentée
fig. 252.Le système inducteur mobile se compose de 24 électroaimants placés radialcment autour d’une culasse centrale ; l’ar-

Fig. 252. — Machine Lonlin.

mature porte un nombre égal de bobines radiales. Un commu
tateur M distribue le courant sur 1 2 circuits distincts au moyen
do bornes m, m^ \ chacun des circuits est muni d’un interrup
teur I. Le couranl excitateur est fourni par une dynamo 5. cou
rant continu.
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10 4 . M a ch in e S iem en s (fig.253).— Le champ inducteur
fixe est formé par deux couronnes d’éleclro-aimanls dont les
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noyaux soûl boulonnés sur doux flasques circulaires en foule
formant culasses ; les pôles d’une même couronne sonl alternalivemenl de signes contraires, elles pôles nord de l’une des
couronnes font face aux pôles sud de l'autre. Le courant exci
tateur est fourni par une dynamo à courant continu. L’arma
ture mobile se compose d’un nombre de bobines égal à celui
des paires de pôles ; le noyau de la bobine est en bois et le fil est
maintenu entre deux flasques en maillcchorl percées de trous
pour diminuer l’intensité des courants de Foucault. Ces bobines
sonl assemblées sur un disque monté sur l’arbre moteur; elles
peuvent être réunies soit en quantité,soit en série, ou divisées
en plusieurs circuits distincts.

i«5. linciiiuc Ferrand, — Le champ magnétique de celte
machine se compose de deux couronnes portant chacune 32
électro-aimants droits dont les pôles opposés sont alternative
ment de noms contraires. Les noyaux des électro-aimants font

Fig. 231. — Machine Ferrante

partie du bâti delà machine dont les deux moitiés sont assem
blées et maintenues par 6 boulons (fig. 25i). L ’excitation est
faite par une machine indépendante.
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L'iuduit, formé d’un ruban do cuivre, présenlo 16 boucles
symétriquement, placées autour de l’axe (lig. 265). Le nombre
des champs magnétiques étant double de celui des boucles,
la variation du llux de force est à chaque instant égale et
de môme signe pour toutes les boucles, et la direcliou des
courants induits change simultanément dans toutes les bou
cles lorsqu’elles passent d’un champ magnétique au suivant.

Fig. 255. — Diagramme de la machine Ferranti

Le circuit induit est formé par la superposition de 4 ru
bans dont chacun fait deux fois le tour de la circonférence ;
les 8 couches de cuivre sont isolées les unes des autres et les 4
circuits sont couplés en quantité. Les boucles sont maintenues
par deux étoiles (lîg. 256) isolées l’une de l’autre et isolées de
l ’arbre, qui servent en même temps à établir la communication
entre les extrémités de l’induit et le collecteur.
Cette machine étant destinée à laproduction de courants de
grande intensité, les balais sont remplacés par des pièces mas17

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

258

CHAPiTJŒ VI

sivcs de cuivre dont chacune embrasse la moitié environ delà
circonférence de Tune desbagues du collecteur.

l« « . M achine Blorflcy(fig. 2o7).— L'inducteur mobilc(iig.
2158) se compose d’un cylindre en fer qui forme le noyau d’un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2(50

CHAPITREVI

élcclro-aimanl monté sur l’arbre moteur (fig. 258]. Les extré
mités du circuit excitateur sont reliées à deux bagues métal
liques en contact avec des frotteurs par lesquels arrive le cou
rant d’une dynamo à courant continu. A chacune des extré
mités du noyau cenlral est fixée une pièce de fonte portant 9
bras recourbés qui forment les épanouissement polaires de
l ’élcclro-aimant central. Le vide inlerpolaire réservé au circuit
induit est d’environ 18 mm.
L ’armature fixe se compose de 18 bobines en ruban de cui
vre de 11 mm. de largeur. Chaque bobine est montée sur un
noyau en porcelaine qui se fixe à l’intérieur d’un anneau en
bronze (lig. 259) divise' en deux parties pour faciliter le mon
tage et les réparations.
Celle machine étant destinée à la production du f. c. m. éle
vées, les 18 bobines sont réunies en série.
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ÉTUDE E X P E D IE N T A L E DES MACHINES
10 7. R endem ent. — C oefficient économique. — Dans

]a transformation du travail mécanique en énergie électrique
les frottements, ^’hystérésis, les courants de Foucault, réchauf
fement dos conducteurs intérieurs absorbent du travail, et
l’énergie électrique utilisable ne représente qu’une fraction
du travail dépensé.
En désignant par :
AMla puissance motrice fournie à la machine électrique,
A Rla puissance électrique totale développée,
A g la puissance électrique utilisable,
le rapport ~ est le rendement électrique brut, ou rendeAm

ment électrique total ;

la différence A „ — A„ représente la perte par les frotte
ments, l’hystérésis, les courants parasites, les imperfections
de la machine ;
A2

»

f

,

le rapport — est le coefficient économique;
Au
la différence A B — As représente les pertes dues à la résis
tance des circuits intérieurs de la machine ;
As

le rapport — est le rendement électrique net ou rendement
Am

électrique industriel ;

la différence À M— As est la perte totale pondant la trans
formation. ·
168. (Anlcul du coefficient économ ique. — La puis
sance absorbée par les résistances intérieures d’une machine
sera représentée par une somme de termes de la forme n 2
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(loi de Joule), dont les valeurs so déterminent par le calcul
lorsque les résistances dos divers circuits et le mode d’excita
tion sont connus.
Nous désignerons par :
r,, lo coefiicienl économique à déterminer ;
E, la force élcclromotrico induite totale ;
t, la différence de potentiel aux bornes de la machine ;
?a, l’intensité totale du courant induit;
iM, l’inlensilé du courant dans les électro-aimants excités en
série ;
?’j, l’intensité du courant dans les électro-aimants excités en
dérivation ;
i, l ’intensité du courant extérieur ;
la résistance du circuit induit mesurée entre les deux
balais ;
rm, la résistance du circuit des électro-aimants en série ;
rs, la résistance du circuit des électro-aimants en dériva
tion;
R, la résistance du circuit extérieur.
La puissance électrique fournie au circuit extérieur aura
pour expression RP ou ai.
tOH. tL'ociïieicnt économ ique «les dynam os à c o u - vants continus. — ■ 1° Dynamo à excitation indépendante

(lis·. 200),

Le courant excitateur étant fourni par une dynamo indé-
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pendante développant une puissance électrique A', on aura les
équations suivantes :

(J)

E — (>■ «-+- R) ?,

( 2)

s — Ri = . T - - E,
Jt+ t'a

(3)

r, =

]\r(lt+ra) «2+ A '

Pour une valeur donnée de A', le coefficient économique
augmente avec R.
2° Dynamo excitée en série (fig. 261).

Fig. 261. — Machine excitée en série.

La machine étant excitée par le courant total, on aura :
(i)

ïa = %m= î

et, par conséquent:
(5)
(6 )

« = Ri,
E = s + (t'a -¡~ rm) i. = (ra -{- rm

n\
' 1

=

=
n

(R -h -a-H ^ )i*

R
R -H -a + r «

R) *,

= L
E ,

Le coefficient économique augmente avec R, c’est-à-dire
lorsque la puissance développée diminue.
L’équation (7) donne

(8)

(t'a

+

r m) =

R.

——

,

relation qui permet de calculer la valeur de la résistance inté-
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rieure de la machine correspondant à un -coefficient écono
mique déterminé, lorsque la résistance extérieure, R, est
donnée.
3° Dynamo-Shunt (fig. 262).

La machine étant excitée par une dérivation du courant in
duit total, on aura les équations suivantes :
(9)

îa

(10)
(11)

t =

R» =

E =

6 -p- t’a îa -

— i +

h,

»■ * i.v,

O n en d é d u it :

(12;

l i t __ S

/,=

t's

r,s·’

R+)\s .
= ------ 1 ' =

(13)

.

rs

« [- +
Le*

(14)

E = J L + I + L ],t

(15)

n—

Ri»
R*! -R t'a ta

t

î'j>2

'

et, en remplaçant ia et is par leurs valeurs (1 2 ) et (13) :
(16)

1

Rrs*
(R-f-r.v) [R(rœ-|-!,i·) + )·«?·(,·]

Dans cette équation va et t\ sont des constantes, R est va-
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riable. La valeur de R qui rend -/) maximum doit satisfaire à
l’équation
(17)

= 0. On en déduit :
Ra (ra+ r.) = »V’/ .

Éliminant ra entre les équations (16) et (17), il vient:
n? — R

(18)

i 's

+ H

Par conséquent lorsque l’équation (17) est salisfaile :
R

(19)

rs

( 20)

ra — R .

1 + vj
1 — »’
I — V33

4/1

Les équations (19) et (20) permettent de calculer les valeurs
que doivent avoir les résistances intérieures de la machine
pour que le coefficient économique ait une valeur déterminée
avec une résistance extérieure donnée. La valeur trouvée pour
rs est une limite inférieure ; celle do ra une limite supérieure.
4° Dt/namo excitée en série et courte dérivation (fig. 263).

F ig . 268. — Machine excitée en série et courte dérivation.

Les équations de condition sont :
(2 1 )

im :=z i

.

la =

(2 2 )

(23)
(24)
123)

*+

il

s = R»
rs is — (R + rm) i
E = ra ia + (R + rm) i.
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On en déduit :
.

(26)
(27)

R -p i’m ·

1s =

--- 1--rs

.

R -p )'m +

1

,

l's .

1

Vs

(28)

^

R«2
ra la + Vs ?as

(R -p l'm) i1-p

"

et, en remplaçant ia et is par leurs valeurs en fonction de i,
(29)

y; = = ----- -------- -------------- — -----------------

R+ 1'»»-pi'i

(R+ Vm -prs) ra "p(R -p

En prenant R comme variable indépendante,
mum pour

(30)

R2

(l'a ~PCs) = l'a

+

(?'m

+

tj

sera maxi

r s) l'in

Cotte équation étant supposée satisfaite, si l’on élimine ra
entre les équations (29) et (30), il viendra
(31)
ou
(32)

^

r?n -p rs — R
rin -p »'i -p R

l'.n -p rs — R . —t— .
1 — r,

En éliminant rm entre les équations (30) et (3fi), il vient :
(33)

r i—ns rs
. "|
= rs —---- — — 1 ■
L 4fl
R
J

3° Dynamo excitée en série et en longue dérivation (fig. 264).

Fig. 904. — Machine excitée en série et longue dérivation.
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Los équalions do condition sont :
(3*)·

t-a, —

(35)

i = R i = r J s,
R — (ra 4” rm) ia + R*.

(35)

im —

£ “T " h j

On en déduit :
(31)

• _

5f

s

v»

(38)

U

^ ^

1

R—>·.'
■ rs
R«2

Ri2 -f- (l'a-j-fm) i a 2 +

rs

**'a

et, en remplaçant ia et ù par leurs valeurs en fonction de i,
____ R
R -H's

______ ________
(R+rs) (ra-|-J'jjî)+Rrs

R étant la variable indépendante, y) sera maximum pour
(44)

R 2 (ro-f-î’OT+ r s) = r/(?’œ+ j* f/!).

Colle équation étant supposée satisfaite, si. l’on élimine r a
entre (40) et (41), il viendra :
—R
r«+ R
rs

(42)
ou

R

(43)

t + l?
i

En éliminant rs entre (43) et (41), on obtiendra :
(44)

t — 13“
l'a +

I'm — · R

4«

Les équations (43) et (44), do même que les équations (32)
et (33) expriment les conditions auxquelles doivent satisfaire
les résistances intérieures de la machine, pour que le coeffi
cient économique puisse atteindre une valeur déterminée avec
. une résistance extérieure donnée.
17 0. Coefficient économ ique d’une m achine à c o u ra n ts a ltern a tifs. — En se reportant au n° 1G0, on voit que
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la puissance totale développée parla machine est (R-f-?*a)ïes et
que la puissance utile est Ri«2. Le coefficient économique, 7 ),
aura donc pour expression
(iS)

Rie*

(R+ra)»«* + A "

A' étant la puissance électrique développée par l’excitatrice.
Pour une machine magnéto-éleclriquo A' = 0, et

111.
Ulesure «le» résistan ces in té rie u re s. — Pour cal
culer le coefficient économique, il faut connaître les résistances
intérieures de la machino correspondant aune allure détermi
née. En effet, pondant la marche, les circuits induit et induc
teur s’échauffent et leurs résistances augmentent peu h peu,
jusqu’au moment où la température do régime est atteinte. Ce
sont les valeurs finales de ces résistances qui entrent dans le
calcul des formules que nous venons d’élahlir.
L ’élévation de température, pendant lo fonctionnement de la
machine, ne doit pas dépasser la limite au-delà de laquelle
l’isolant pourrait être décomposé ou désagrégé par la chaleur.
Cet accroissement de température peut se déterminer en me
surant la résistance des circuits au commencement cl à la fin
de l’expérience.
R„ étant la résistance d’un conducteur à 0° cl Rt sa résis
tance à t°, on a R ( = R 0a*. Pour lo cuivre do haute conductibi
lité employé dans la construction des machines, a = 1,003713.
En mesurant la résistance du circuit à la température initiale
connue t, puis à la température finale inconnue T, on aura
RT= Rio,T“ t ; on en déduira la valeur de (T— t), élévation de
température résultant du fonctionnement de la machine au
régime expérimenté. Cet accroissement ne doit pas dépasser
50° à 60° ; l’augmentation correspondante de la résistance est
de 20 à 25 o/0.
Les méthodes décrites aux nos 103 et 105 conviennent très
bien à la mesure des résistances intérieures d’une machine,
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parce qu’elles peuvent être exécutées assez rapidement pour
que la température des conducteurs ne change pas d’une ma
nière appréciable pendant la détermination. Les extrémités du
circuit sont disposées de façon à pouvoir être reliées aux ap
pareils de mesure par le jeu d’un commutateur, aussitôt que
la machine est arrêtée.
1 7 8 . M esure «le i’iMtlatiou. — Au moment de la récep
tion d’une machine, il est nécessaire do vérifier l’isolation des
circuits intérieurs entre eux et avec la terre. On emploie à cet
clfet la méthode du n° 104 que l’on applique successivement
à chacun dos circuils induit et inducteur, puis à l’ensemble des
deux circuits en reliant le iil de terre au bilti métallique de la
machine ; on vérifie de même l’isolation des lames du collec
teur entre elles et avec l’arbre. Ces mesures doivent être répé
tées do temps en temps, après que la machine a été mise en
service.
17a . licm loniciit im liistrlel. — Pour mesurer le ren
dement industriel d’une machine, c’est-à-dire le rapport

de la puissance motrice fournie à la puissance électrique
disponible, il faut déterminer les valeurs simultanées do As et
de A m.
A m peut être déterminé au moyen d’un dynamomètre de
transmission, placé entre le moteur et la dynamo, qui mesure
le couple appliqué à la circonférence de la poulie motrice,
dont on a préalablement mesuré le diamètre. Si, au moyen
d’un vélocimètre ou d’un lacliy mètre, on observe la vitesse an
gulaire correspondante de la poulie, on aura tous les éléments
nécessaires pour calculer la puissance motrice fournie à la
dynamo.
La puissance électrique utile se déduit de l’observation des
valeurs simultanées du courant et do la différence de potentiel
aux bornes de la machine (132, 133).
Pour faire l’expérience, après avoir mis la machine en train
à une allure déterminée, on la laisse fonctionner pendant un
temps suffisant pour que les divers circuils aient pris leur
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température de régime. Ou observe alors à des intervalles do
temps réguliers les indications du dynamomètre et du lachymètre, en même temps que les valeurs correspondantes de la
puissance électrique utile û. En traçant alors la courbe des va
leurs de A,! et celle des valeurs correspondantes de A i en fonc
tion du temps, le rapport des deux surfaces représentera le
•
·
A3
rendement industriel movon — pour l’allure expérimentée.
'

Am

Ces mesures doivent être faites li différents régimes dans les
limites d’emploi de la dynamo soumise à l’essai.La représenta
tion graphique des observations périodiques que nous venons
d’indiquer, peut être avantageusement remplacée par l’emploi
d’appareils enregistreurs automatiques
Au lieu de faire usage d’un dynamomètre de transmission,
on peut adopter la méthode suivante.
On mesure d’abord au moyen do l’indicateur de pression la
puissance développée sur le piston du moteur et simultané
ment au moyen d’un frein la puissance disponible sur l’arbre
de la machine. En répétant cos mesures pour différentes allu
res du moteur, on aura déterminé pour chacune d’elles le rap
port delà puissance indiquée à la puissance motrice dispo
nible, et il suffira de prendre une série de diagrammes sur le
cylindre pour connaître la puissance fournie à la dynamo
expérimentée.
Lorsque la dynamo doit être actionnée directement par la
machine à vapeur, on peut se contenter de mesurer le rapport
de la puissance électrique disponible à la puissance indiquée,
ce qui revient à déterminer immédiatement la consommation
do vapeur cl, par suite, la dépense de combustible correspon
dant à une quantité donnée d’énergie électrique utile.
En traitant des moteurs électriques, nous indiquerons
d’autres méthodes pour la mesure du rondement des machines.
1141. Rendem ent électriq u e total. — Le rendement
.électrique brut ou total se déduit du rondement industriel,

— , et du coefficient économique r, = -p, puisque l’on a :

Am

An .

À |5
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1 Ï 5 . C a ra c té ris tiq u e . — L'intensité du courant que
peut fournir une machine dans un circuit de résistance R est
cxpi’iméc par l’équation
...

.

E

' '

*

R

4/iPNcos©
R

Le flux magnétique .total, N, dépend du courant excitateur,
des dimensions de la machine cl des qualités magnétiques du
fer qui entre dans sa construction.
L ’angle de calage, 9 , est fonction de l’intensité du champ
et de celle du courant induit.
Les relations qui existent entre ces diverses variables se
déterminent par l'expérience et. peuvent être représentées au
moyen de courbes.
Les premières études graphiques sur le fonctionnement des
dynamos, dues au DM. llopkinson, datent de 1879. M. Marcel
Dcprez a donné le nom de caractéristique h la courbe qui re
présente la f. c.m . d’une machine en fonction du courant, lors
que l'excitation est faite en série.
Le mémo modo de représentation est applicable aux divers
types de machines, et nous indiquerons la marche à suivre
pour l’étude graphique de leur fonctionnement.
1 9 6 . C aractéristiqu e d’ uu c dynamo en série. —

Pour étudier la loi de la f. e. m. en fonction du courant, il
est nécessaire de pouvoir modifier à volonté le débil de la
machine. A cet effet, on réunira les pôles par un système de
résistances dont on puisse changer la valeur au moyen d’un
commutateur. La machine étant mise en train à sa vitesse
normale,, on observera le nombre de tours par seconde au
moyen d’un vélocimètre ou d’un tachymètrc, et l’on noiera les
valeurs correspondantes de la différence de potentiel aux bor
nes, 1, et do l’intensité du courant extérieur, i. La f. e. m.
totale, E, se déduira de la relation : E — £-f(ra+r„,)f.
Comme la valeur do E dépend de la vitesse de rotation de
l'armature, il est nécessaire d’indiquer le nombre de tours
pour lequel la caractéristique est tracée ; cette vitesse doit
être maintenue aussi constante que possible pendant toute la
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durée de l’expérience. Si le nombre do tours observé est difl'érent de celui qui a été choisi comme base, on aura, d’après
l’équation (1 ) :
(2 )

E0 = E . — ,
n

en désignant par
cL E les f. e. m. totales correspondant
aux vitesses n0 et n.
On ne doit commencer à prendre les mesures définitives
pour le tracé de la caractéristique que lorsque la machine a
fonctionné pendant un temps suflisant pour atteindre sa tem
pérature de régime.
Chaque fois que l’on modilic le débit de la dynamo, il faut
avoir soin de caler les balais dans la position la plus favo
rable.
Les observations doivent être répétées un certain nombre
de fois eu passant du débit minimum au débit maximum et
inversement.
Elles peuvent être résumées sous forme de tableau de la
manière suivante :

Numéros

Valeurs observées

Valeurs calculées

des
observations

£

i

n

Va -f- )'m

(ra-\-r>n) i

E

Eo

to

R

La courbe A de la fig. 265 représente la caractéristique to
tale d’une machine excitée en série, c’est-à-dire la loi suivant
laquelle la force électro-motrice totale E 0 varie en fonction du
courant i, à la vitesse do na tours par seconde.
La courbe A' représente les valeurs de la f. e. m. induite
à circuit ouvert, c’est-à-dire les valeurs do N en fonction
du courant d’excitation lorsque le courant induit «$t nul.
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Les points de celte courbe se déterminent on .excitant les
électro-aimants par une source indépendante, et en mesurant
pour1 chacune des valeurs de i la différence de potentiel aux
bornés ; le courant et par suite la chute de potentiel dans Tarimature étant nuis, cette différence de potentiel sera précisé»
ment égale à la f. e. m. induite.
Les ordonnées des courbes A' et A représentent également,
à une échelle différente, les valeurs du flux d’induction totale,
N, et d’iuduction utile Ncos<p, en fonction de la force magnéto .motrice 0,4t:Q?, puisque dans le cas de la machine excitée en
série, le courant excitateur est le même que le courant exté
rieur.

A1. Courbe d’excitation. — A. Caractéristique totale.
B. Caractéristique externe.

La caractéristique totale pour une vitesse nit différente de
s’obtiendrait en multipliant les ordonnées de la courbe
(E 0,i) par le rapport - ,
■ En étudiant la forme de la courbe A (iig. 2G5), on voit
qu’elle no passe pas par l’origine, c’est-à-dire que, par suitedu magnétisme rémanent, la f. e, m. induite ne s’annule pas
{ivcc le courant. Tant que le courant est faible, la courbe dif-»

18

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

271

CHAPITRE Vif

fère très peu d’une droite, c'est-à-dire qu’au départ la f. e. m.
est proportionnelle au courant. A mesure que l’intensité aug
mente, la courbe s’infléchit en se rapprochant de l’horizon
tale. Sa forme est donc analogue à celle de la courbe d’aiman
tation (fig. 113, page 1S6) ; en fait, les deux courbes seraient
identiques si le courant de l’armature ne réagissait pas sur le
champ des électro-aimants.
Cette action augmente avec l’intensité du courant induit, et,
à mesure que les électro-aimants s’approchent de la satura
tion, la caractéristique tend à fléchir au-dessous de l’horizon
tale; et à partir d’un certain point, la f. c. m. diminuera à
mesure que le courant augmentera.
Pour atténuer cette action, il faut augmenter la section des
électro-aimants : le for étant alors plus loin do son point de
saturation, la même excitation fournira un champ magnétique
plus intense et la déformation résultant du courant induit sera
moins prononcée.
Au moyen do la caractéristique totale A, on peut tracer la
courbe exprimant la relation entre la différence de potentiel
aux bornes et l’intensité du courant extérieur. Cette seconde
courbe (s, i) est représentée on B, lig. 265.
Pour la tracer,prenons sur l’axe des abscisses une longueur
OM égale à iLampères ; élevons en ce point une ordonnée MP
égale à
volts, et menons la droite OR par le point P
et l’origine : les ordonnées de la droite OR représenteront les
valeurs de {ra+ r m)i pour les differentes intensités, et en les
retranchant des ordonnées correspondantes do la courbe (E0,i)
on obtiendra les points de la caractéristique externe ( e0,î ), re
présentée en B (lig. 265).
On remarquera toutefois que la ligne OR ne sera une droite
qü’à la condition que (ra -+- rm) reste constant ; dans le cas
contraire, ce serait une courbe.
La caractéristique externe étant tracée, on peut immédiate
ment déterminer quelle sera l’intensité du courant pour une
résistance extérieure donnée R. A cet effet, on prend OM = i
ampères, MQ — Ri volts, et l’on mène la droite OS passant
par le point Q, c’est-à-dire déterminée par la condition que
soh coefficient angulaire soit égal à la résistance R donnée.
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Lo point où celle droite OS coupe la caractéristique externe
donne les valeurs de e et de i pour la résistance extérieure R,
puisque - — R.

F ig. 260. — Dynamo en série.
Différence de potentiel aux bornes en fonction de la résistance extérieure.

F ig . 207. — Dynam o on série.
Intensité du courant en fonction d elà résistance extérieure.

Lorsque R augmente, l'intensité décroît, cl la machine no
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s’amorce que si la résistance extérieure est inférieure â une
certaine limite que l’on appelle la résistance critique pour la
vitesse à laquelle a été tracée la caractéristique. La partie
droite de la caractéristique correspond à la période d’équilibre
instable ou d’amorçage.
Au moyen de la caractéristique externe, on peut tracer
deux autres courbes (fig. 266 et 267), qui sont quelquefois
d'un usage commode dans les applications; ce sont les courbes
e= /'(R) c t i= / ( R ) , qui se déduisent de la caractéristique (B)
au moyen de la relation s = R?\
l 1} } . CaractcriNtiqne d’ une dynam o shunt. — La mé

thode expérimentale est analogue à celle que nous venons de
décrire pour la machine excitée en série.
La dynamo ayant pris sa température normale, on obser
ve, pour chacun des régimes étudiés, le nombre de tours n ,
la différence de potentiel aux bornes e, le courant extérieur
le courant excitateur is.
Les observations peuvent être résumées de la manière sui
vante :

Numéros

Valeurs observées

Valeurs calculées

des
observations.

i

is

Va

L e s v a le u r s à c a lc u le r

n

ta

E

t'a i a

Eq

U

t's

se d é d u is e n t d e s v a le u r s o b s e r v é e s

au m o y e n d e s r e la t io n s :

ïa = i -f- is !

•

E == £ “f· raia,
r . =
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- On commence par tracer, pour la vitesse n0, la courbe
Et,— f(is) représentant la loi suivant laquelle la f. e. m. totale
varie en fonction du courant excitateur is ; c’est la courbe
dont l’cquation est E0= 4 n 0PN cos <p; elle est représentée en
A (fig. 268). La courbe À' de la même figure indique la f. é.
m. correspondante à circuit ouvert.
Les ordonnées de .A' et A représentent également les va
leurs de N et de N cos <p en fonction, de la force magnétomotrice.

Fig. 268. — Dynamo-shunt.
A'. Courbe d’excitation totale
1
A . F orce électro-m otrice induite
en ionctwyi du courant d ew atation.

La caractéristique totale E„ = / ( ia ) et la caractéristique
externe E o — f (i) se tracent au moyen des données du ta
bleau des observations: elles peuvent également se déduire
directement de la courbe A, au moyen des relations
.
,

'

'

E — «st’i

1(Jb "----- ' '

1

.
)

Ta

*

E— is (fa-\-Ts)
-------

.

· ■
7

$ I------

ra

La fig. 269 donne la caractéristique externe d’une dynamo
shunt : la caractéristique externe aurait la même forme.
Les caractéristiques corespondant à des vitesses diiîéren-
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tes doivent être, déterminées expérimentalement, et ne peu
vent pas se déduire les unes des auli’es comme dans le cas de
la machine en série. En effet, N cos <p dépendant à la fois de
?s et de ia, et is étant fonction de E, les ordonnées de la courbe
(E, is) ne sont plus simplement proportionnelles au nombre de

Fig. 209. — Dynamo shunt. — Caractéristique externe.

tours. II est par suite indispensable, pour le tracé de cette
courbe, do maintenir la vitesse aussi constante que possible,
et ce n’est que pour de très faibles écarts entre la vitesse ob
servée et la vitesse normale qu’on pourra admettre l’exactiEo

E

tude de la proportion — = - .
Pour déterminer l’intensité du courant correspondant à une
résistance extérieure donnée, on mène la droite OS dont
le coefficient angulaire est égal à R; le point où elle coupe la
caractéristique donne les valeurs correspondantes do s et do i.
En diminuanlde plus en plus la résistance extérieure,il arrivera
un moment où la droite OS ne coupera plus la courbe ; la ma
chine sera désamorcée. La dynamo-shunt no commence donc
à produire un courant appréciable que lorsque la résistance
extérieure a atteint une certaine valeur. La partie inférieure de
la caractéristique représente la période instable de l’amorças'c !
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]a partie supérieure comprise entre le coude et l’axe des or
données correspond au régime permanent.
On voit que, pendant le régime permanent, à une augmen-

F ig. 270. — D ynam o-shunt.
Différence de potentiel aux hom es en fonction de la résistance extérieure.

Fig. 371. — Dynamo-shunt.
Intensité du courant en fonction de la résistance extérieure.

talion de résistance extérieure correspondent une diminution
du courant et un accroissement de la différence de potentiel aux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

280

CHAPITRE VU

bornes. Cette différence de potentiel est maximum pour une ré
sistance infinie, c’est-à-dire lorsque la machine travaille à cir
cuit ouvert ; à ce moment elle ne fournit plus que le travail
correspondant à l’excitation du champ magnétique.
Les courbes i =
et t ~ f ( R) représentées fig. 270 et
271 se déduisent, do la caractéristique externç au moyen do la
relation s = Ri.
1 9 8 . C aractéristique «l'une dynamo à excitation in«
dépendante. — On déterminera d’abord la courbe d’excita

tion, E = 4uPN, en observant les valeurs correspondantes de
la vitesse angulaire, du courant d’excitation et delà différence
de potentiel aux bornes à circuit ouvert.
On tracera ensuite les caractéristiques totale et externe pour
différentes valeurs du courant d’excitation.
Le tableau suivant indique les observations à faire pour
cette détermination.

Numéros

Valeurs observées

Valeurs calculées.

des
observations.

i

tm l'm

Ta

s

l'ai

E

Eo

EO

R

—

Les courbes A et B de la fig. 272 représentent les caractéris
tiques totale et externe pour une valeur donnée du courant
d’excitation. Elles niellent en évidence la réaction de l’induit
sur le champ inducteur déjà mentionnée au n° 176.
En effet, si celte réaction n’existait pas, la f. o. m. totale E
resterait constante tant que le courant excitation ne change
pas, et la caractéristique totale serait représentée parla droite
horizontale A', tandis qu’en réalité elle s’incline vers l’axe des
abscisses à mesure que l’intensité du courant induit augmente.
Les points delà caractéristique externe B s’obtiennent en
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retranchant des ordonnées de A les ordonnées correspon-,
dantes de la droite OR, dont le coefficient angulaire est égal à
la résistance intérieure, ra, do la machine.
4

F ig. 272. — Dynam o à excitation indépendante.
Caractéristiques totale et externe.

VOLfft

*
'‘
,1
Les lig. 273 et 274 donnent pour cetlo même machinó les
courbes s = /(R) et i = f (R).

O

(1 ,5

1 ,0

O H K .S 1.3

Fig. 273. — Dynamo à excitation in
dépendante. — Différence de poten
tiel aux bornes en fonction de la
résistance extérieure.

Fig. 274. — Dynamo à excitation in
dépendante. — Intensité du courant
en fonction de la résistance.

1 7 0 . C aractéristiqu e «l’une m acliinc coinpounil. —

Le tableau suivant indique les observations à faire pour cette
détermination.
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Numéros
des
observations
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Valeurs observées

i

is

l'a

Vm

11

Valeurs

Z

ta

Un

Q m lm

calculées

Qsts

E

Eo

Sq rs

Qm désigne le nombre des spires sur les électro-aimants ex
cités en série,

Qs celui des spires sur les électro-aimants excités en déri
vation.
La force magnéto-motrice £T·, agisssant dans le circuit ma
gnétique, a pour valeur
9" = 0,4 7C[Qnfim H- Qiî*]·
Les courbes d’excitation à circuit ouvert et à circuit fermé
se tracent en prenant comme abscisses les valeurs do 5 et
comme ordonnées les valeurs correspondantes de E.
Ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant, l’emploi
du double enroulement a surtout pour but de donner à la ma
chine la propriété de fournir aux bornes une différence do po
tentiel constante,lors même que la résistance extérieure varie :
dans ce cas la caractéristique externe est représentée par une
droite parallèle à l’axe des abscisses, dans les limites entre
lesquelles la condition ci-dessus est remplie.
ISO. C aractéristiqu e «l’une m a ch in e à courants a l ·
te rn a tifs. — Comme pour une f. e. m. donnée, l'intensité

du courant dépend à la fois de la résistance du circuit et do
son coefficient do self-induction, on ne pourra pas représen
ter le fonctionnement de la machine par une courbe unique.
La caractéristique devra donc être tracée pour l’application
spéciale que l’on a en vue.
Les deux cas les plus fréquents soûl ; celui ou le coefficient
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de self-induction étant constant, la résistance varie, et celui où
la résistance psi constaute et la self-induction variable.
Les dynamos à courants alternatifs sont excitées par un
courant continu provenant d’une machine indépendante, ou
fourni par le redressement d’une partie du courant alternatif ;
le premier mode est le plus fréquent, et il sera facile, dans ce
cas, de tracer la courbe d’aimantation, c’est-à-dire la f. e. m.
totale à circuit ouvert pour différentes valeurs du courant ex
citateur. La iig. 27S représente la courbe d’excitation d’une
machine Siemens.

Fig. 275. — Dynam o à courants alternatifs. — Courbe d’excitation.

Lorsque l’armature ne contient pas de fer, et que la f. e. m.
induite suit la loi du sinus, les équations du n°161 permettent
de calculer l’intensité du courant, la différence de potentiel
aux bornes et la puissance développée pour les différentes va
leurs que l’on peut assigner soit à la résistance, soit au coeffi
cient de self-induction du circuit extérieur.
On peut déterminer expérimentalement la différence de
phase entre le courant et la f. c. m., en mesurant la puis
sance développée par la méthode de n° 133, et au moyen du
môme éleclromètre les valeurs correspondantes de Ee et i .
L’angle de retard, <p, sera donné par l’équation
An, =
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2 nL
et comme tg <p= Y r") 011 en déduira la valeur du coefficient
’«

de self-induction on fonction de la résistance du circuit etde
la durée d’une période.
• Avec une armature à noyau de fer les phénoinèneS sont
plus complexes,à cause de l’hystérésis et des variations de per^·
méabilité du champ, et la caractéristique doit être déterminée
par l’expérience directe.
La marche à suivre est la même que celle que nous avons
indiquée pour les dynamos à courants continus, en faisant
usage des méthodes de mesures spécialement applicables aux
courants alternatifs.
Pour déterminer expérimentalement la loi suivant laquelle
la f. e. m. induite varie en fonction du temps, on relie les
deux extrémités de l’une des bobines aux bornes d’un galva
nomètre balistique à travers une résistance convenable ; le
centre de la bobine ayant été amené dans l’axe de l’un des
champs inducteurs, on lancera dans les électro-aimants un
courant d’intensité connue ; la déviation balistique donnera la
mesure du flux magnétique total correspondant à cette position
On répétera l’expérience en faisant avancer,chaque fois, la bo
bine d’un angle connu jusqu’à ce qu’elle arrive dans l’axe du
champ suivant. Si l’on prend comme abscisses les angles dé
crits et comme ordonnées les déviations balistiques observées,
on pourra tracer la courbe de la f. e. m. en fonction de temps,
et vérifier si elle suit la loi du sinus d’une façon suffisamment
approchée.
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1 8 1 . O bjet de In ré g u la tio n . — En étudiant le fonc

tionnement des machines à excitation indépendante, en déri
vation et en série, nous avons vu que la différence de potentiel
utile et l’intensité du courant changent avec la résistance du
circuit extérieur.
Dans la plupart des applications gui exigent une puissance
variable, il est nécessaire de maintenir constant l’un dos deux
facteurs de la puissance, c’est-à-dire la différence de poten
tiel ou le courant. C’est l’objet des méthodes de régulation
que nous allons passer en revue.
18%. R ég u la tio n pour potentiel constant. — Dans les
applications qui exigent un potentiel constant, on emploie gé
néralement des dynamos excitées en dérivation ou par une
source indépendante. La machine étant établie pour fournir
une différence de potentiel déterminée au débit maximum, si
le courant diminue, la tension augmentera. On peut ramener
celle-ci à sa valeur normale en modifiant l’intensité du champ
inducteur ou la vitesse angulaire de l’induit.
Régulation par le champ inducteur. Elle consiste à dimi
nuer le courant d’excitation au moyen d’un rhéostat intercalé
dans le circuit inducteur ; le nombre des résistances du rhéos
tat régulateur et la valeur de chacune d’elles se déterminent
expérimentalement, do telle sorte que la variation de potentiel
no dépasse pas la limite qui aura été fixée. Le plus souvent le
rhéostat est manœuvré à la main, d’après les indications d’un
voltmètre ; mais, dans les installations importantes, il peut
être avantageux d’employer un régulateur automatique.
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La fig. 276 représenle un appareil de ce genre, dont le fonc
tionnement est indiqué schématiquement par la fig. 277.
Il se compose de trois parties : le rhéostat R, inséré dans le
circuit excitateur de la dynamo D, le relai actionnant le cur
seur //du rhéostat et le solénoïde régulateur S qui détermine
le fonctionnement du relai.

Les extrémités du solénoïde S sont attachées aux points À
et B entre lesquels la différence de. potentiel doit être mainte
nue constante. Une résistance r permet de régler, une fois
pour toutes, l’intensité du courant qui passe dans le solénoïde
en vertu de la différence de potentiel (A — B). À l’intérieur
du solénoïde se trouve un cylindre de fer doux F, dont l’ex
trémité inférieure est attachée par une articulation sur le
levier L. Le ressort à boudin G, dont la tension est réglée par
la vis Y , maintient le levier L à égale distance des contacts b
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et b\ lorsque le courant qui traverse le solénoïdo correspond
à la différence normale de potentiel entre A et B ; la tension
du ressort fait alors équilibre à l’action de la pesanteur et à
celle du champ magnétique produit par le courant en S. Si la
différence de potentiel (A — B) varie dans un sens ou dans
l’autre, l’intensité du courant change en S et l’équilibre est
rompu. Le noyau F, en s’élevant ou en s’abaissant, déplace le
levier L, dont l’extrémité viendra buter sur l’un des contacts
b ou b' et fermera le circuit de l’un des électro-aimants M ou
M'. Le disque de fer doux P sera attiré, et, en se déplaçant,
entraînera l’arbre O qui peut glisser longitudinalement dans
ses paliers. Cet arbre, qui est animé d’un mouvement de rota
tion continu, porte deux cônes de friction C et C '; lorsque
P est attiré par M, le cône C vient porter sur la roue d’angle
Q, qu’il entraîne dans son mouvement ; si c’est l’éleclvo-aimant
M' qui est excité, Q sera entraîné en sens inverse par le cône
C'. Le mouvement de la roue Q est transmis par un pignon et
une vis sans lin au curseur du rhéostat R ; la résistance in
sérée dans le circuit excitateur de la dynamo augmente dans
le premier cas et diminue dans le second. Le mouvement du
curseur continue jusqu’à ce que la différence de potentiel
(A — B) ait été ramenée à sa valeur normale ; le levier L re
vient alors dans sa position horizontale sous l’action du res
sort antagoniste G, et, le courant du relai étant rompu, le
disque P reprend sa position d’équilibre sous l’action du res
sort plat T ; la roue Q reste immobile.
Les vis de butée d et d’ ont pour but de supprimer le courant
dans lé relai, lorsque le curseur f f arrive à fin de course, soit
d’un côté, soit de l’autre. A ce moment le levier L établit la
communication entre b et d ou entre b' et d', et le relai est mis
en court circuit. Les oscillations du noyau F sont amorties par
un piston qui plonge dans un cylindre plein d’huile.
Régulation par le moteur. La fig. 278 représente un régula
teur automatique d’admission de vapeur. Il se compose du so
lénoïde S, placé en dérivation entre les deux points dont la
différence de potentiel doit être maintenue constante. Le
poyau F en fer doux est en équilibre sous l’action du ressort
G et de la force magnétique due au courant qui traverse le
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solénoïde. Si la différence de potentiel varie, le noyau se dé
placera on agissant sur le levier L. Ce levier actionne le tiroir
U en communication avec un réservoir d’eau, placé à la partie

Fig. 278. — Régulateur autom atique d’admission de vapeur (Willans).

supérieure de l’atelier, qui commande le piston P relié à la
soupape d’admission de vapeur V , de telle sorte que le travail
moteur varie en raison de l’énergie électrique dépensée dans
le circuit extérieur.
19
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1 8 3 . R égulation p ou r courant constant. — Lorsque
la machine employée pour la production d’un courant cons
tant est à excitation indépendante ou en dérivation, on peut
lui appliquer l'un des deùx modes de régulation décrits au nu
méro précédent. Il suffira pour cela de remplacer le solénoïde
S à. fil fin par un solénoïde à gros fil placé sur le trajet même
du courant à régler.
Avec une machine excitée on série, le réglage peut être
effectué par l’une des méthodes suivantes :
Régulation par le décalage des balais. La puissance déve
loppée par une dynamo est maximum, lorsque le diamètre de
commutation est normal à la direction du champ résultant do
l’action mutuelle de l’inducLeur et de l’induit ; pour une posi
tion différente, la puissance développée diminue ; elle serait
nulle si la commutation avait lieu dans le plan parallèle h la
direction du champ. On pourra donc modifier le débit de la
machine en faisant varier l’angle de calage.
Ce déplacement peut être effectué, soit à la main, soit auto
matiquement. En- décrivant la dynamo Thomsôn-IIouston,
nous avons indiqué ce mode do régulation, ainsi que la dispo
sition adoptée pour atténuer l’action destructive des étincelles
sur le collecteur et sur les balais.
Régulation par le champ. 1. Le circuit des électro-aimants
est sliunté par un rhéostat, et l’intensité du courant excita
teur se règle en modifiant la résistance du shunt.
2. Au lieu de faire varier le courant excitateur, on petit,
comme l’a proposé M. Marcel Deprez, changer le nombre des
spires actives. A cet effet, le circuit des électro-aimants est
divisé on un certain nombre de sections reliées à un commu
tateur, qui permet de modifier à. volonté le nombre des am
pères-tours d’excitation.
3. Dans le système Trotter (fig. 279), le rhéostat r est placé
eii dérivation sur l’une des moitiés du circuit excitateur ; il
en résulte que les électro-aimants Y sont excités par le cou
rant total, tandis que les élcctro -aimants X n’en reçoivent
qu’une fraction, déterminée par la valeur de la résistance r. Si
le courant était nul en X, le circuit magnétique de Y serait
fermé par une pièce de fer doux, et le flux magnétique exté-
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rieur serait nul. En agissant sur le rhéostat r, on pourra donc
modifier la résistance magnétique de X et faire varier le llux
de force dans l’armature.

Fig. 279. — Régulateur de courant (sysfèm é Trotter).

On arrive ainsi à conserver au courant une valeur cons
tante, lors même que la résistance du circuit extérieur varie.
4.
La fig. 280 représente le système Waterhouse pour la
régulation à courant constant.

Fig. 280. — Régulateur de courant (Système W aterhouse).

a et b sont les balais principaux fixés aux extrémités du
diamètre de commutation ; c est un troisième balai indépen

dant des doux premiers et calé en avance sur le balai a.
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Le courant parlant du balai positif a passe dans les éleclroaimanls et la résistance i\ ; le courant parlant du 3e balai c
passe en r.2 et les deux courants se réunissent dans le circuit
extérieur qui vient se fermer sur le balai négatif b. L ’intensité
du courant d’excilalion dépend de la position du curseur PO ;
elle est maximum lorsque le contact est établi en M et minimum
lorsqu’il se trouve en N. Le curseur PO est commandé auto
matiquement par un solénoïde à gros ül placé sur le trajet du
courant lolal.
18 4. Dynamos auto>régu(atrlces. — En étudiant le
fonctionnement des trois modes d’excitation simple, nous avons
vu que lorsque la résistance extérieure R augmente, la diffé
rence do potentiel, e, aux bornes diminue si la machine est
excitée en série, et qu’elle augmente si la machine est excitée
en dérivation ou par une source indépendante.
En constituant le champ magnétique par la superposition de
deux modes d’excitation dont les variations soient égales et de
signes contraires, il est possible de rendre la différence de po
tentiel aux bornes indépendante de la résistance du cii'cuit
extérieur, au moins dans les limites d’emploi de la machine.
Pour que la machine soit auto-régulatrice, les deux enroule
ments doivent satisfaire à certaines conditions qu’il s’agit de
déterminer.
1.
Excitation indépendante et en série. — La f. e. m. totale
induite a pour expression :
(1 )

E = 4nPN cos a.

En désignant par :
Q'i' le nombre d’ampères-tours de l’excitation indépendante ;
Qi le nombre d'ampères-tours de l’excitation on série ;
et en posant :
(

2)

I . G ttP

cos

m

o

=M ,

nous aurons ;

(3)

E = «M[Q7 + Qij.
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Lafig. 281 donne :
(4)
■ L· = £+ (/’u -(- rm)i.
(5)
e = Rt.

Fig. 281. — Excitation indépendante et en série.

Remplaçant E et i par leurs valeurs dans l’équation (3), il
vient :

(G)

£[(ra +

rm) -

wMQ] = R [«MQY - e].

Pour que £reste constant lorsque R varie, il faut avoir :
(7)

'

£= »MQY.

(8)
et par conséquent :

+

/nN

Q

[J)

Q' “

=
( r c L + r m) i '

.

2.
Excitation en courte dérivation et en série. ■— En conser
vant les mêmes notations que précédemment et en désignant
par Qs le nombre des spires de l’enroulement en dérivation,
nous aurons :
(10)
E = nAIOQs/j + Q?].
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La fig. 282 donne :
(11 )

E=

(12)

V a -f- (R + rm)i

= (R + rm)i·

(13)

î'm= i

(14)

ia = *‘ + » i

(15)

e

= Rî

Par conséquent :
(16)

(R + r m) D*MQî— (?v H ’î)] = r s [?v— nMQ].

Pour que la machine soit auto-régulatrice, il faut que l’é
quation (16) soit satisfaite quelle que soit la valeur de R ; c’està-dire que l’on doit avoir :
(17)

nMQs = ra + rs.

(18)

7iMQ = ra-

et par conséquent
Q____

(19)

Qs

ra+ n

3. Excitation en longue dérivation et en série (fig. 283). —

Fig. 283.— Excitation en longue dérivation et en série.

Les équations fondamentales seront :

(20)

E = «M(Q?b>+ QÀ)

(21)

E = B*+ (*· + »·»)*,
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e = Ri = isrs

(23)

îm = ia == £"4“ V
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On en déduit :
(24)

(r, + R) [nMQ — (r«+rm)l = R[r, — nMQ,].

Les conditions de l’auto-régulation seront :
(28)

nMQ = ra + rm

(26)

nMQs = rs

eL par conséquent :

Q __ ra +
Qs

rm

r¡

Discussion. — Dans une machine à potentiel constant, la
g!

puissance extérieure, - , diminue lorsque R augmente ; elle est
nulle pour R = oo ; à ce moment la f. e. m. de la machine est
duo entièrement à l’excitation indépendante (1er cas) ou à l’ex
citation en dérivation (2° et 3‘ cas). Cette f. e. m. à circuit ou
vert doit être précisément égale à la différence de potentiel
qu’il s’agit de maintenir constante pendant le fonctionnement
de la machine. Cette condition est exprimée par les équations
(7), (17), (26). A mesure que la résistance extérieure diminue,
le courant augmente et la différence de potentiel aux bornes
tend h baisser. Cette diminution doit être compensée par l’ex
citation en série dont la valeur augmente avec l’intensité du
courant extérieur.
Si M était constant, les équations (7) et (8), (17) et (18), (25)
eL(26) fourniraient immédiatement les conditions à remplir pour
que la machine fût auto-régulatrice à, tous les régimes ;
mais comme la valeur de M dépend à la fois de l’intensité du
champ magnétique et de celle du courant induit, les équations
de condition ne peuvent pas être rigoureusement satisfaites
pour toutes les valeurs de R et l’on devra se contenter d’une
approximation.
Si la section des électro-aimants est suffisante pour que le
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for soil 1res loin de la saluralion, et que le flux d’induction
provenant du champ l’emporte de beaucoup sur celui qui est
dû au courant de l’armature, les valeurs de M correspondant
aux différents régimes différeront assez peu pour qu’on puisse
considérer ce facteur comme constant et égala la moyenne de
ses valeurs extrêmes.
Les équations (9), (19), (27) montrent que le nombre des
spires en série sera d’autant moindre que la résistance inté
rieure delà machine spraplus faible, c’est-à-dire que son coef
ficient économique sera plus élevé. Ce nombre peut se déter
miner facilement par l’expérience directe do la manière sui
vante.
La machine ayant été établie de façon à fournir à circuit
ouvert la f. c. m. E, on enroule sur les électro-aimants un cer
tain nombre de spires alimentées par une source extérieure.
En faisant varier le débit de la machine et en déterminant,
dans chaque cas, l’intensité du courant nécessaire pour rame
ner la différence de potentiel aux bornes à sa valeur normale,
on en déduira le nombre d’ampères-tours nécessaires à la ré
gulation, et par suite le nombre de spires qu’il faudra em
ployer pour l’excitation en série. Le nombro auquel on sera
conduit sera généralement supérieur à celui qui est fourni par
la formule théorique.
En se reportant aux équations de condition établies plus
haut, il est facile de voir que la machine n’est auto-régulatrice
que pour une vitesse déterminée ; il est donc indispensable que
le moteur actionnant la dynamo ait une allure régulière et
constante.
En traitant la question de Yauto-régulation pour courant
constant de la même façon que l’auto-régulation pour potentiel
constant, on verrait qu’elle peut être obtenue en combinant
les excitations indépendante et en dérivation, ou les excita
tions en série et en dérivation. Les équations de condition se
raient les mêmes que celles qui ont été trouvées précédem
ment ; mais leur réalisation pratique ne serait possible que
dans des limites très restreintes, et les machines construites
sur ces données auraient un coefficient économique extrême-
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ment faible. Il est donc préférable, pour obtenir la constance
du courant, de recourir à l’un des systèmes de régulation dé
crits au n° 183.
1 8 5 . C ouplage des dynam os à courants continus).

— Lorsqu’une seule machine est insuffisante pour fournir la
puissance nécessaire, on peut en grouper un certain nombre ;
le mode de couplage dépend du but proposé.
Les applications les plus fréquentes sont : le couplage en
tension dos dynamos excitées en série, et le couplage en quan
tité des dynamos excitées en dérivation.
Pour associer en tension doux ou plusieurs dynamos exci
tées en série, on relie le pôle positif d’une machine au pôle
négatif de la suivante ; les deux bornes extrêmes sont réunies
par le conducteur extérieur. Avec celte disposition, la diffé
rence de potentiel entre les extrémités du circuit extérieur est
la somme des différences de potentiel produites par chacune
des machines. Le courant étant le même dans tout le circuit,
les dynamos doivent être semblables.
Pour coupler en quantité plusieurs machines shunt, on
réunit les pôles de mêmes noms. Avant, d’introduire une dy
namo dans le circuit général, on la fait fonctionner à circuit
ouvert après avoir inséré une résistance dans le circuit exci
tateur. Lorsque la différence de potentiel aux bornes est
égale à celle qui existe sur la ligne, on ferme le commutateur
de la machine; en diminuant ensuite peu à peu la résistance
des électro-aimants, on l’amène à fournir la proportion voulue
du courant total. Pour retirer une machine du circuit, on af
faiblit graduellement le champ, et l’on ouvre le commutateur
de la machine lorsque le courant qu’elle fournit approche de
zéro.
Si l’on avait à coupler en quantité deux machines excitées
en série, il faudrait non seulement réunir entr’eux les pôles
de même nom, mais aussi, comme l’a indiqué M. Gramme,
relier les deux circuits inducteurs en arc parallèle. Sans cette
précaution, dès que la f. c. m. do l’une des machines serait
plus élevée que celle de l’autre, le champ magnétique de la
seconde serait renversé et lps deux machines marcheraient
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on série l’une sur l’autre au lieu do travailler sur le circuit ex
térieur.
Pour coupler en tension deux dynamos shunt, il faut relier
le pôle positif de l’une au pôle négatif de l’autre, et en outre
réunir en série les deux circuits excitateurs qui forment ainsi
une dérivation unique entre les deux bornes extrêmes.
ISO. C ouplage des m ach in es à courants a lt e r n a ·
tifs. — Considérons deux machines semblables A et B de

mêmes périodes et tournant à la môme vitesse. Lorsque ces
machines seront réunies en série, la f. e. m. résultante
sera la somme des f. e. m. produites par chacune d’elles, La
puissance fournie au circuit extérieur aura pour expres
sion :
E02

.

— sm

/2771

\

.

EV

— <pJcoscp-|- —

.

S in

/2 nt

\

— 4 J cos 4 ,

<p et ij; désignant pour A et B respectivement la différence des
phases du courant et de la f. o. m.
Lorsque les deux machines, que nous supposons identi
ques, marchent à la même vitesse et que leurs phases coïn
cident, on a =
et la puissance fournie parle système
est double de celle que développe l’une des machines ;
mais si, pour une cause quelconque, le retard du courant
augmente en B, c’est-à-dirc si l’on a 4 > cp, le travail fourni
par B pendant le temps —

- sera de signe contraire à celui

de A ; c’est-à-dire que pendant cet intervalle une partie de
l’énergie fournie par A est absorbée par B. La seconde ma
chine étant moins chargée, tourne plus vite, et comme
tg 4 = ^ , (J/ augmente.
A,
étant plus chargé, tourne moins vite et <p diminue; la dif
férence des phases (4— <p) ira donc sans cesse en augmentant jusqu’à ce qu’elle ait atteint son maximum qui est -. A ce
moment, la puissance fournie au circuit extérieur est nulle ;
la f. c. m. de A est égalo et de signe contraire à celle de B
(fig. 284). Celte situation correspond à l’étal d’équilibre stà-
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Lie, et si l’on cherche à la modifier, les machines y revien
dront d’elles-mêmes. U n’est donc pas possible de coupler en

Fig. 284.

série deux machines à courants alternatifs, lors même qu’elles
sont semblables ; mais elles peuvent toujours être réunies en
quantité.
En effet, considérons les deux machines A et B (fig. 285),
dont les bornes sont réunies par les conducteurs a, bu a2 &2,
c’est-à-dire en série. Les deux machines ayant pris leur ré-

Fig. 285. — M achine à courants alternatifs, en quantité.

gime d’équilibre, a, et
seront au même potentiel positif
lorsque a2 et ô2 seront au même potentief négatif ; et si l’on
réunit les conducteurs a,
et er2 &2 par le fil extérieur C, ce
fil sera traversé par un courant égal à la somme des cou
rants dos deux machines. Le couplage en quantité correspond
donc à un état d’équilibre stable.
Celte particularité des machines à courants alternatifs a été
indiquée par le Dr Ilopkinson, qui a pu la vérifier expérimen
talement au moyen do 3 grandes machines de Méritons appli
quées à l’éclairage du phare de South Foreland,
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CALCUL DES MACHINES DYNAMOS
f 8 1?. Exposé de la q u estio n . — Aux débuts do l’indus
trie électrique, les règles servant do base à la construction
des machines étaient purement empiriques, et la création de
types nouveaux exigeait presque toujours une série de re
cherches et de tâtonnements laborieux.
Des travaux d’origine récente, dont les plus connus sont du
Dr J. Ilopkinson et de M. G. Kapp, ont comblé celte lacune
en coordonnant les résultats d’observation sous une forme
scientifique. Ils ont ainsi fourni les moyens do déterminer
a priori les relations qui doivent exister entre les principaux
éléments d’une machine pour satisfaire à des conditions
données.
Dans l’exposé de la marche à suivre pour établir un projet
de dynamo, nous prendrons comme exemple une machine
bipolaire à courant continu.
Il sera facile d’en déduire la marche à suivre pour le calcul
des dynamos de types différents, lorsque la forme de la ma
chine et les conditions de son fonctionnement seront fixées.
18 8. C alcul «les élém en ts «le l ’a rm a tu re . — La ma

chine â construire est définie par l’intensité du courant et la
différence de potentiel aux bornes ; le mode d’excitation h
adopter résulte de l’application que l’on a en vue; le coeffi
cient économique se détermine par des considérations spé
ciales ; dans certains cas il sera avantageux de réduire le prix
d’établissement en sacrifiant le rendement; dans d’autres, au
contraire, il pourra être préférable de diminuer les frais d’ex-
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ploilalion en adoplanl une machine plus parfaite quoique d’uu
prix plus élevé.
Le coefficient économique et le mode d’cxcitaLion étant
fixés, les formules du cliap. VII permettront de calculer la ré
sistance maximum qu’il est possible de donner au circuit in
duit, l’intensité du courant total et la chute de potentiel dans
l’armature. On en déduira la valeur que doit avoir la force
électro-motrice induite E, pour satisfaire aux conditions du
problème.
On a
(1)

E = 4?zPN cos <p.

Pour une armature annulaire (fig. 286), N = 6ixz, et par
suite
(2)

E = in^Shxz cos <p.

Lorsque la dynamo est attelée directement sur l’arbre du
moteur, le nombre de tours par seconde, n, est déterminé par
des considérations d’ordre mécanique. Si la commande est

Fig. 28G. — Armature annulaire.

faite par transmission, on donnera à n la plus grande valeur
possible, afin de réduire les dimensions de l’armature. Toute
fois, il est préférable de ne pas dépasser une vitesse do 15 m.
par seconde à la circonférence de l’anneau, et le plus souvent
on se tient au-dessous de cette valeur.
Pour les armatures à disque, la vitesse à la circonférence
peut atteindre, sans inconvénient, 25 m. par seconde.
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Eu désignant par v la vitesse linéaire à la circonférence de
l'anneau, on aura
v — 27my.

(3 )

La valeur à adopter pour 35 dépend do la qualité du fer em
ployé dans la construction de l’anneau. Avec du fer très doux
au point de vue magnétique, on peut admettre pour 35 cos <p
une valeur comprise entre 18.000 et 22.500. Lorsque le noyau
est en fil de fer, la section utile n’est que les 0,8 de la section
totale ; le rapport est de 0,9 lorsque le noyau est formé de
rondelles en tôle.
Comme dans l’équation (2), xz représente la section totale
du noyau, il faudra, suivant le mode de construction, multi
plier par 0,8 ou par 0,9 la valeur choisie pour 35 cos <p.
Le c o n t o u r d e la socL ion d u n o y a u é ta n t é g a l à 2 ( i + z),
on p ou rra

prendre

com m e

lo n g u e u r

m oyenne

d’une

s p ir e

2,2 (¿cH—s) ; sa résistance sera -------- -, en représentant par
u la section du conducteur et par p sa résistance spécifique.
Chacune des moitiés de l’anneau étant formée de P spires
de fil, et les deux moitiés étant réunies en quantité, la résis
tance du circuit induit prise entre balais sera 1,11 ix + z)p^
La valeur maximum que l’on peut donner à cette résistance
résulte du coefficient économique qui aura été fixé ; ra étant
ainsi connu, on aura l’équation de condition :
(4 )

L-lPt*+ z)p

Afin de tenir compte do l’augmentation de résistance duo à
l’élévation de température de l’induit pendant le fonctionne
ment do la machine, on prendra p = 2,5 microhms ou
p = 2.50 0 unités C. G. S.
Désignons par :
a la largeur d’une spire suivant la circonférence de l’an
neau ;
b l’épaisseur d’une spire suivant le rayon ;
ni1 le rapport de la section totale du fil (isolant compris) à
la section du conducteur ; on aura ab = m*co ;
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q le nombre do spires superposées ;
u l’épaisseur totale de la couche de iil ; on aura u = bq\

Y la densité du courant dans le conducteur ; on aura y = l~- ·
Pour que le conductour puisse être logé à la circonférence
de l’anneau, il faut que
P a = q-xy.

(S)

L ’énergie absorbée par la résistance de l’induit se trans
forme en chaleur, et il faut que la surface de refroidissement
soit suffisante pour que la température de l’induit ne dépasse
pas une certaine limite, au delà de laquelle l’enveloppe iso
lante pourrait être endommagée. Celte condition do refroidis
sement fournit une nouvelle équation.
Considérons une porlipn de circuit induit do longueur /, la
la quantité de chaleur dé-

résistance de l’un des fils sera

veloppéo en une seconde par le passage du courant - sera
A

0,24 - ■ j- pour une couche, et 0,24 q - - j - pour les q couches
superposées.
t étant la limite admissible de l’élévation de température
dans le fil induit, et i|a la quantité de chaleur rayonnée en
une seconde par l’unité de surface pour un excès de tempéra
ture de 1°, on devra avoir
°»24? - ’ T
Comme ia = 2wy, bq = u, m \ — ab, il vient :
‘ u — m-

'l··
0,24 p

ou
(6 )

' '

■

ms

=

S2 =

r\

co n sta n te .

Lorsque toutes les quantités sont exprimées en unités
C. G. S, et que u représente l’épaisseur du fil à la circonfé
rence extérieure de l’anneau, on peut prendre p x; 25.
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Les équations (2) à (6) se réduisent aux deux suivantes :
( 7)

£;

(8)

r Â 2= 4,4-pl3s (a:+ 2 ) y ,

m

ou, en remplaçant les quantités connues par leurs valeurs,
(7 bis)
(8 bis)

xz = —

,

\fû
(æ + z) y = C.

Ces deux équations contiennent 3 inconnues, x, y, s, et
deux paramètres indéterminés, m et u.
Pour en déduire la valeur des inconnues, on peut procéder
de la manière suivante :
i.
Après avoir calculé les valeurs de A et de C, on se donne
la densité y du courant dans le fil induit. Celte densité est gé
néralement comprise entre 4 et 6 ampères par mm2 (40 à 60
unités C.G.S par cm2). La section du conducteur, u

, étant

déterminée ainsi que sa forme, on choisira parmi les échan
tillons du commerce celui qui s’en rapproche le plus. Les
prix courants des fabricants de fils indiquant l’épaisseur de la
couche isolante, on connaîtra ainsi m2.
L ’épaisseur totale de l’enroulement, donnée par l’équation
u = - ^ ~ , devant être un multiple exact de celle de l’un des

fils, on modifiera s’il y a lieu la valeur choisie pour y, do
façon à satisfaire à celte condition.
2.
Les deux paramètres u et m étant ainsi déterminés, il
reste à trouver les valeurs des 3 inconnues x, y, z.
mk

En posant z = \x et - = ~ A , les équations (7) et (8) se
\u

mettent sous la forme
(9)
(10)

A ,
(1 -f- 'Q x y =±= C.

On essaiera pour £ différents nombres, à chacun clo'sqaeïs
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correspondront certaines valeurs de x , y, z , c’cst-à-dire des
anneaux de dimensions différentes, parmi lesquels on choi
sira celui dont la forme convient le mieux au point de vue de
la construction et de la disposition à donner au champ ma
gnétique.
Lorsque le nombre n de tours de l’armature est fixé d’a
vance, en suivant la marche indiquée plus haut, on sera con
duit à deux équations de la forme

(11)
(12)

vxz

=

A."

(x + z ) v =

C" ,

que l’on résoudra de même par tâtonnements successifs ; la
valeur de y se déduii’a de la relation : v = 2r.ny.
Le calcul des dimensions d’une armature cylindrique du
type Siemens se conduit de la même façon, en remarquant
que, par suite du mode d’enroulement, on a
N = 2iBx z , au lieu de N = 3ixz ;
P a — 2q~y, au lieu de P a = qmj.
La longueur moyenne des portions de spires correspondant
aux deux bases du cylindre est en général égale à 3 fois le
diamètre, ce qui donne pour la longueur moyenne d’une spire
(2z -f- 6y), et pour la résistance entre balais ;
P M -% )
w
1
En y ajoutant les conditions
v — 2TOy

et

Ÿu =

,

on sera conduit h deux équations de la forme

(13)
(14)

x z — A i,

(*+ 3y)y= .Clf

que l’on résoudra comme précédemment en posant z = = ‘( x et erl
discutant les résultats correspondant à différentes valeurs de
Ayant calculé les dimensions de l’armature, on en fait le
20
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tracé, après avoir déterminé le nombre des sections de l’in
duit. Comme chacune d’elles doit avoir le même nombre de
fils, on sera généralement conduit à modifier quelque peu le
nombre des spires fourni par le calcul ; il en sera de même
pour la valeur délinilivo du diamètre extérieur du noyau qui
devra être légèrement augmenté à cause des espaces perdus
pour l’enroulement proprement dit. On corrigera l’effet de ces
modifications sur la valeur de la f. e. m. induite, en changeant
la valeur primitivement adoptée pour v ou pour n.
Lorsque les éléments de l’armature auront été ainsi déter
minés, en tenant compte des exigences de la construction, on
procédera au calcul des inducteurs.
' 18». C a lc u l îles in d u cte u rs. — Les éléments du système
inducteur devront être déterminés de façon que le nombre des
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tubes de force,qui traversent l’induit normalement au plan du
commutateur, soit égal à 2 d to co s <p.
Nous prendrons comme exemple le cas où l'inducteur est
formé par un électro-aimant à pôles simples (fig. 287).
Le flux de force total à créer est plus considérable que le
flux utile nécessaire, à cause des dérivations par l’air et les
pièces environnantes. Le rapport' du flux utile au flux total
dépendra donc des dimensions de la machine, ainsi que de la
perméabilité magnétique de ses différentes parties. On pourrait
se proposer de déterminer ce rapport à priori, en faisant cer
taines hypothèses sur la forme dos dérivations latérales, mais
ce calcul présenterait beaucoup d’incertitudes,et il est préféra
ble do déterminer la valeur totale du flux en multipliant le flux
utile par uu coefficient d'expérience. D’après les observations
faites sur diverses machines, on peut admettre que l’anneau
ne reçoit en réalité que 0,70à 0,75 du flux total.
Comme base du calcul, on pourra adopter le rapport 2 à 3,
afin de laisser une marge pour l’imprévu. Le flux total à
créer aura donc pour valeur :
3 §>xz cos <p.
Désignons par :
Nmle flux de force magnétique dans les électro-aimants ;
Ne le flux de force dans Ventrefer, c’est-à-dire dans l’espace
compris entre les surfaces polaires et le noyau de l’armature ;
. Na le flux de force dans l’armature ; on pourra admettre que

Ntt = Ne.
dlm, die, dta les résistances magnétiques do ces différentes
parties ;
, Q,· le nombre d’ampères-tours de l’excitation.
Nous aurons :
Na = 2§>xz cos <p;
et
(15)

Nm= 35!>xz cos <p

N„,9tmh- Nedle + Nadia = 0,4*Qt.

Les dimensions de l’armature étant connues, ainsi que sa
perméabilité magnétique p,Æ
i on aura :
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On déterminera de même la résistance ÎRe des deux entre
fers en fonction de la distance S comprise entre la surface po
laire et la surface extérieure du noyau.
(17)
0 étant l’angle au centre de l’une des pièces polaires ; 0 est
2

en général égal à - tc.
O
L’entrefer S est la somme de l’épaisseur occupée par l’en
roulement et du jeu nécessaire entre la surface extérieure de
l’anneau et celle des pièces polaires.
La résistance Jlm du circuit magnétique des électroaimants aura pour expression :
(18)

=

h

— +
ftj.Çj

21
- +

fis

21.
— »
ftji,

en désignant par :
lu l, \ la longueur moyenne des lignes de force dans la cu
lasse, les noyaux et les pièces polaires.
sl5 s, ss les sections ctp,,, p., p.s les perméabilités respectives
des différentes parties du circuit magnétique des électros.
Nous savons qu’il est essentiel, pour le bon fonctionnement
d’une dynamo, que l’induction provenant des électro-aimants
soit prépondérante sur celle qui résulte du courant induit. Il
faut pour cela diminuer la densité du flux dans les noyaux, et
comme le fer employé pour la construction est en général
moins doux que celui du noyau de l’armature, on adoptera
pour l’induction spécifique dans les électros une valeur
comprise entre 12.000 et 16.000 ; la section s de l’un des
noyaux sera donnée par l’équation :
(19)

Nm r
IBm

On donne au noyau des élcctros-aimants une section circu
laire ou rectangulaire.
Si la culasse et les pièces polaires sont en fer, on leur don
nera la même section qu’aux noyaux ; si elles sont en fonte on
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leur donnera une section à peu près double, la perméabilité de
la fonte n'étant que les0,5 à 0,6 decolle du fer doux; sit s, s2
sont donc connus. Les perméabilités p-i, p.,p.3 se déduisent des
constantes d’aimantation du fer et de la fonte employés, dont
la détermination expérimentale se fait par les méthodes indi
quées (nos 136 et suiv.).
Pour obtenir la valeur de 3imil faut connaître en outre /1(
l, /3. La longueur des noyaux dépendant du nombre de spires
nécessaire à l’excitation, on devra résoudre l’équation (15)
par approximations successives, en choisissant pour / une va
leur arbitraire, soit par exemple le double du diamètre.
L ’équation (15) donnera ainsi une première valeur appro
chée de Qiqui servira h calculer la longueur correspondante l
des noyaux.
Désignons par
u l’épaisseur de l’enroulement sur le noyau ;
w la section du conducteur, et w 2(o la section du fil recou
vert de son isolant ;
p la résistance spécifique du cuivre (on prendra, comme
précédemment, p = 2.500 unités G. G. S) ;
y la densité du courant ; on a i = yw ;
r la résistance du circuit excitateur ; (elle dépend du mode
d’excitation et du coefficient économique qui aura été fixé).
On aura :
( 20)

Q

2 lu
m’a

ou

Qi =

2 lu y

m1

Pour que la surface do refroidissement soit suffisante, on
devra avoir :
y *u =

(21)

î 7î 8[32,

en prenant ici (3 ^ 20.
Si les électro-aimants sont à section circulaire, de diamètre
a, la longueur moyenne d’une spire sera tz (n + a) et la résis
tance totale du circuit aura pour expression :
(

22 )

r = Qt-(a - f u) -60 ·
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Pour tics élcclro-aimanls
on aurait :
(22 bis)

de

section rectangulaire (a X b),

r=2Q.{a-\-b-\-2u) -

On tirera de ces équations la valeur do la, ce qui permet
tra de déterminer la résistance magnétique 3im. En portant
celle valeur dans l’équation (15) on en déduira une valeur
plus approchée de Qi, au moyen do laquelle on pourra arrê
ter les dimensions des inducteurs, et faire le dessin exact de
la machine.

Fig. 288. — Electro-aimant à pôles conséquents.

L ’élude du projet se complète par le tracé do la caracté
ristique théorique, déduite des constantes d’aimantation qui
ont servi de base aux calculs.
L ’angle de calage <p se détermine (153) par la condition
.
N'
sm <p= —, en représentant par N' le flux do force résultant du
courant induit, et par N celui qui érpane dps éjectro-aimauls.
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Si le champ magnétique était formé par des électro-aimants
à, pôles conséquents (fig. 288), la marche du calcul serait la
même, en remarquant que chacun des noyaux doit fournir la
moitié du flux total.
Dans le cas d’une machine multipolaire, on diviserait le
flux total on autant de parties qu’il y a de champs, et on opé
rerait de la même façon que précédemment pour chacun des
circuits magnétiques distincts.
La machine étant construite, il faut tracer sa caractéristique
pour différentes vitesses, et déterminer le rapport du flux
utile au flux total, afin do s’assurer que le circuit magnétique
est bien disposé et ne présente pas de dérivations anormales.
Ces mesures se font par la méthode du galvanomètre balis
tique (135). Pour évaluer le flux total, on enroule une ou
plusieurs spires de fil sur la section médiane do la culasse,
et l’on observe les déviations produites par l’établissement et
la suppression du courant d’excitation. On déterminera de
même les valeurs correspondantes du flux magnétique dans
l’armature et aux différents points de l’espace qui environne là
machine. Cette somme doit être égale au flux total·.
19 0. R èg le s à observer dans la construction des
m ach in es. — A rm ature. — Il est très important que le fil

do fer ou la tôle employés dans la construction du noyau
soient très doux, non seulomunt parce que leur perméabilité
magnétique est plus grande, mais aussi parce que la porte
d’énergie par l’hystérésis est moindre. Lorsque les constantes
d’aimantation sont connues, cette perte peut s’évaluer par la
méthode du n° 140.
Pour une qualité donnée de fer, elle est proportionnelle au
volume du noyau et au nombre de tours par seconde.
En augmentant l’épàisseur du fil de fer ou de la tôle, on
rend la construction plus facile, mais on augmente considéra
blement l’importance des courants de Foucault, et il est préfé
rable de ne pas donner plus de 1 mm d’épaisseur aux rondelles
do tôle ; les fils de fer et les rondelles de tôle doivent être iso
lés avec soin les uns des autres, comme nous l’avons déjà
indiqué.
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Los spires do l’induit doivent être isolées les unes des autres
sur tous les points où il peut exister de grandes différences
de potentiel entre deux fils voisins.
Les détails d’exécution de l’armature ont une influence con
sidérable sur le bon fonctionnement et la durée de la machine,
et on ne saurait apporter trop de soin à celte partie de la
construction. Les dimensions de l’arbre moteur et celles des
pièces qui le relient au noyau de l’armature doivent être cal
culées en tenant compte des plus grands effoi’ts accidentels
auxquels l’armature peut être soumise. Nous avons indiqué
précédemment les précautions à prendre pour maintenir l’en
roulement à la circonférence de l’armature et empêcher le
glissement tangenliel des lils.
Les pièces qui relient le noyau à l’arbre doivent être en mé
tal non magnétique (on les fait généralement en bronze), afin
d’empêcher la dérivation du flux d’induction par l’arbre, qui
serait alors le siège de courants de Foucault intenses.
Avec des densités do eourant élevées dans l’induit, il faut
faire circuler de l’air à l’extérieur et à l’intérieur de l’armature
au moyen d’un ventilateur, qui peut être monté sur l’arbre
même de la machine ou en être distinct. Cette dernière dis
position n’est appliquée que lorsque l’atelier comprendra un
grand nombre de machines, dont chacune est alors mise en
communication avec une conduite générale d’air. La ventila
tion doit se faire par insufflation et non par aspiration, afin do
chasser à l'extérieur les poussières métalliques qui se déta
chent des balais et du collecteur.
Nous n’avons pas h revenir sur le mode do construction du
collecteur,des porte-balais et des balais, que nous avons décrit
dans un chapitre précédent. Le nombre de lames à donner au
collecteur dépend des dimensions de la machine ; en général
il est avantageux, au point de vue électrique, d’augmenter le
nombre des sections, surtout lorsque la machine est il potentiel
élevé ; la surface de contact des balais et du collecteur ne doit
pas être inférieure à S mm2 par ampère.
Il est très important que l’armature soiL bien symétrique
dans toutes ses parties, et qu’elle soit parfaitement centrée sur
l’arbre, afin d’éviter les vibrations nuisibles et l’usure rapide

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CALCU
LDESM
ACH
IN
ESDYN
AM
OS

313

des portées et des coussinets, et de réduire au strict nécessaire
le vide compris entre la surface extérieure de l’enroulement et
les pièces polaires.
Inducteurs. — La meilleure forme des inducteurs, au

point de vue magnétique, serait colle d’une seule pièce de fer
très doux, sansjoints ; mais, à cause des difficultés d’exécution,
cette disposition no peut être réalisée que pour des machines
de très faibles dimensions ; et généralement les inducteurs
sont formés de plusieurs parties réunies entre elles par des
surfaces dressées et maintenues au moyen de boulons. Très
souvent les noyaux seuls sont en fer ; la culasse et les pièces po
laires sont en fonte ; on leur donne, dans ce cas, une section
double environ do celle qu’elles auraient si elles étaient en
fer.
— Dans certaines machines, la carcasse entière, y compris la
plaque de fondation, est faite d’un seul bloc de fonte ; ces ma
chines sont très lourdes, mais elles sont d’un prix moins
élevé.
Enfin, on construit des machines dans lesquelles la carcasse
des électro-aimants est formée do tôles découpées, ce qui
permet l’emploi d’une armature avec noyau crénelé (anneau
Paccinotti).
Au point do vue de la stabilité, il convient de placer l'axe do
rotation le plus bas possible ; c’est la disposition adoptée par
Edison ; dans ce cas, pour éviter les dérivations magnétiques
par le bâti, on interpose entre la plaque de fondation et les
pièces polaires une plaque épaisse de zinc. Malgré cette pré
caution,laperte de flux magnétique par dérivation est toujours
assez élevée. Cet inconvénient n’existe pas dans les machines
du type supérieur.
Les machines avec électro-aimants à pôles conséquents
satisfont également aux doux conditions de stabilité et de
bonne utilisation du flux magnétique.
La section des noyaux doit être notablement plus grande
que celle de l’âme de l’armature, parce que le flux de force quj
traverse le noyau est plus considérable, et en second lieu
parce qu’il est avantageux de saturer l’induit pour diminuer sa
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réaction sur le champ inducteur. La dernière remarque
s’applique surtout aux machines qui doivent fournir un poten
tiel constant. Dans les machines dont le courant doit être réglé
par le calage variable des balais, il peut être nécessaire d’aug
menter la réaclion d’induit de façon à avoir plus de latitude
pour le réglage, en faisant travailler le fer des électro-aimants
plus près de son point de saturation.
On trouvera à la fin de l’ouvrage quelques données pratiques
sur la valeur de l’induction spécifique dans les noyaux des
électro-aimants et de l'induit d’un certain nombre de machines.
La force magnéto-motrice développée dans le circuit magné
tique ne dépend que du nombre d’ampères-tours employé pour
l’excitation ; il est donc avantageux de donner aux noyaux la
plus petite longueur possible ; cette longueur est déterminée
par la condition que la surface extérieure de l’enroulement
soit proportionnée à la quantité de chaleur développée par le
passage du courant excitateur,ce qui limite l’épaisseur que l’on
peut donner à la couche de fil. L ’enroulement des électroaimants se fait généralement avec du fil rond ; quelquefois
cependant on fait usage de conducteurs à section carrée ou
rectangulaire, en vue de mieux utiliser l’espace.
Pour des noyaux de forme déterminée, le volume de fil
nécessaire ne dépend que de la quantité d’énergie que l’on
consent A dépenser pour l’excitation. La perte dans les induc
teurs est rarement inférieure à 2 1/20/0 et atteint quelquefois
100/0 du travail électrique total.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE X

TRANSFORMATEURS A COURANTS ALTERNATIFS
lo i. O bjet «les transform ateurs. — La puissance
d’un courani électrique est mesurée par le produit des deux
facteurs E et i. Si l’on fait varier simultanément les deux fac
teurs de telle sorte que EY = E î , la valeur de la puissance
n’aura pas varié ; mais elle se présentera sous une forme dif
férente qui pourra être mieux appropriée aux applications que
l’on a eu vue.
Ce mode de transformation s’applique soit aux courants
continus, soit aux courants alternatifs ; mais les dispositions
employées ne sonL pas les mêmes dans les deux cas. Nous ne
traiterons, dans ce chapitre, que de la transformation des
courants alternatifs ; celle des courants continus trouvera
naturellement sa place dans l’étude des systèmes de dislribubution électrique.
I9 S . P rincipe des tran sform ateu rs à courants
a ltern a tifs. — Un transformateur h courants alternatifs est

un appareil d’induction, dont le principe est le même que celui
de la bobine de Rubmkorif. Il se compose d’un noyau en fer
. doux, sur lequel sont enroulés deux circuits : le circuit induc
teur ou primaire et le circuit induit ou secondaire.
Chaque fois que le courant primaire changera d’intensité ou
de direction, il se développera dans le circuit secondaire un
courant induit, dout le sens et l’intensité résultent des varia
tions du courant primaire.
Par conséquent, si le circuit primaire est mis on communi
cation qvec une machine à courants alternatifs, le circuit
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secondaire sera parcouru par des courants alternatifs inverses,
de même période.
La bobine RubmkoriT transforme des courants de faible
tension en courants de haute tension ; tandis que dans les
transformateurs industriels, on se propose généralement un
résultat inverse, c’est-à-dire que l’on fournit au circuit pri
maire des courants de faible intensité et de f. e. m. élevée,
pour recueillir aux bornes secondaires des courants intenses
sous une différence de potontiel moindre.
10 3. D étails «le constru ctiou «les tra n sfo r m a te u r s.

— Les premières applications industrielles des transformateurs

Fig. 289. — Transformateur Gaulard et Gibbs.

à courants alternatifs ont été réalisées par MM. Gaillard et
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Gibbs, qui ont donné à leurs appareils le nom de générateurs
secondaires.

La fig. 289 représenle un transformalour de ce système.
Les deux circuits sont enroulés sur un tube en libre vulca-

Fig. 290.

nisée dans lequel passe un noyau formé par un faisceau de
fils de fer isolés les uns des autres par une couche de vernis.
Chacun des enroulements est constitué par des rondelles de
cuivre minces (fig. 290), reliées entr’elles de manière à former
une spirale en ruban de cuivre. Les circuits primaire et
secondaire sont identiques ; ils sont séparés l’un de l’autrô
par une bande de papier verni à la gomme laque. Le circuit
primaire est continu; le secondaire est divisé en plusieurs
sections qui peuvent être couplées en série ou en quantité au
moyen d’un commutateur à fiches C. On modifie l’induction
du primaire sur le secondaire en fixant le noyau central dans
dans des positions différentes.
Le mode de construction que nous venons de décrire était
celui des appareils expérimentés à l’exposition de Turin en
1884. Mais on n’a pas tardé à reconnaître qu’il y avait avan
tage à remplacer le noyau droit ouvert par un noyau fermé
sur lui-même, de façon à réduire la résistance magnétique du
milieu dans lequel se propage le flux d’induction, et tous les
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Iransformalcurs modernes sont à circuit maynctiquc f a me
(tig. 291).

Fig. 291. — Transform ateur à circu it m agnétique fermé.

Les applications des transformateurs se sont développées
très rapidement, et il a été créé un assez grand nombre de
modèles différents parmi lesquels nous décrirons les plus
connus.
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Transformateur Zipernowski. — Les figures 292 et 293 re

présentent deux modes de construction dus au même in
venteur.
Dans le transformateur de la fig. 292, qui a la forme d’un
tore, les conducteurs du circuit primaire PP' et du circuit se
condaire SS' forment le noyau central sur lequel est enroulé
le fil de fer verni qui constitue le circuit magnétique fermé.

Fig. 293. — Transformateur Zipernowski.

Le transformateur représenté fig. 293 est construit comme
un anneau Gramme ; le noyau central est en fil de fer verni ;
les fils primaires PP' et secondaires SS' sont enroulés en sec
tions alternées.
La fig. 294 donne la vue extérieure d’un transformateur Zi
pernowski enfermé dans sa boîte en fonte. A et B, C et D sont
les bornes auxquelles s’attachent les extrémités des circuits
primaire et secondaire.
Transformateur Westinghouse (fig. 293 à 298). — Dans ce
transformateur, les circuits primaire et secondaire forment
deux enroulements distincts placés à côté l’un de l’autre. Le
noyau magnétique est construit avec des feuilles de tôle
mince ayant la forme indiquée (fig. 293). Ces feuilles sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CH
APITREX

320

successivement introduites dans les bobines, et les branches
ouvertes sont abaissées lorsque la pièce est en place ; les

joints sont alternés, comme l’indique la fig. 296 ; les tôles
sont isolées les unes des autres par une feuille de papier
verni.

Fig
Fcig
.n
296
Transform
at.e2
u9r5.W
estinghouse(constru
tio
d.unoyau).
L ’ensemble est maintenu par deux plaques do fonte, qui
sont reliées par quatre boulons (fig. 297 et 298). L ’appareil
est renfermé dans une boite en fonte.
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Transformateur Kapp et Snell (fig. 299). — Le noyau ma
gnétique est formé par la juxtaposition de deux pièces en U,

dont les branches centrales passent à l’intérieur de la bo
bine sur laquelle sont enroulés les circuits primaire et secon
daire.

Fig. 299. — Transformateur Kapp et Snell.

Le noyau se compose de tôles minces découpées, isolées les
unes des autres ; lorsqu’il est en place, le circuit magnétique
est complété par une culasse horizontale également formée par
des feuilles de tôle ; on utilise à cet effet les parties découpées
dans les fouilles du noyau.
L ’appareil est monté dans une enveloppe en fonte disposée
de façon à laisser libre accès à l’air.
21
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Transformateur Kennedy .— L ’appareil représenté (fig. 300)
se compose du noyau S, en tôles découpées, sur lequel sont
enroulés les deux circuits primaire ab et secondaire cd.

Fig. 300. — Transform ateur K ennedy.

Lorsque l'enroulement est terminé, le circuit magnétique
est complété par un cerclage extérieur en fils do fer ou par
une série de disques de tôle mince au centre desquels passe le
noyau S.
Transformateur Dick et Kennedy (fig. 301 et 302). — Lo
noyau est formé par un système do tôles découpées ayant la

Fig. 301. — Transform ateur D ick et Kennedy (construction du n o 5?au).

forme représentée par la fig. 301, qui indique lo mode d’enroule-
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menl des circuits primaire cl secondaire. Les sections du pri
maire sont couplées en série ; celles du secondaire peuvent
être réunies en quantité ou en tension suivant le résultat que
l’on se propose d’obtenir. Le mode de construction adopté a
pour objet de réduire la résistance inagnélique intérieure.

Fig. 302. — Transformateur Dick et Kennedy (vue extérieure).

Les tôles du noyau sont fixées par deux plaques de fonte
maintenues ]/ar quatre boulons (fig. 302). L’appareil peut être
facilement démonté et réparé.
Transformateur Mordey. — La fig. 303 indique le mode de

Fig. 303· — Transformateur Mordey (construction du noyau).
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construction du noyau. Les bobines primaires PP' et les se
condaires SS', sont juxtaposées. Le noyau intérieur est formé
par les feuilles de tôle FF', et le circuit magnétique est com
plété par le cadre CC'. La surface FF'est égale à celle du vide
intérieur do CC', de façon à éviter le déchet de tôle au

Fig. 304. — Transformateur Mordey (vue extérieure).

découpage. Pour que la section du circuit magnétique soit la
môme dans toutes les parties, il faut avoir :
3y'
y = ~ f;

,
x=v\

, 1 ,
x = iy-

Le montage se fait en alternant les pièces FF' et les pièces
CC'. L ’ensemble est maintenu par deux plaques de fonte unies
par des boulons.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TRANSFORM
ATEURSACOURANTSALTERNATIFS

325

Ce transformateur peut être placé horizontalement sur le
sol ou fixé verticalement contre un mur (fig. 304).
Transformateur Ferrand (fig. 30S et 306). — Les bobines
primaires et secondaires sont enroulées sur un cadre rectan
gulaire enveloppé parle circuit magnétique, qui est divisé en
4 parties dont chacune est formée par des bandes de tôle
mince, C, isolées les unes des autres et repliées.

Fig. 305. — Transformateur Ferranti (détails de construction)

L ’ensemble est maintenu par l’enveloppe de foule AA
(iig. 306).

Afin que remploi des transformateurs ne présente aucun
danger, il est nécessaire do prendre certaines précautions pour
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prévenir une communication électrique accidentelle entre le
circuit primaire et le circuit secondaire. On a proposé dans ce
but différentes dispositions, que nous indiquerons en expo
sant les applications des transformateurs à la distribution
électrique.
1 9 1 . Etude th é o riq u e .— Considérons un transformateur
à circuit magnétique fermé, de section uniforme, et soient :
Elt E „ les différences de potentiel aux bornes primaires et
secondaires ;
i3)
les intensités des courants;
mu «îj, les nombres de spires ;
î’u ?%,, les résistances des enroulements;
R, la résistance du circuit extérieur relié aux bornes du se
condaire ;
s, la section du noyau magnétique ;
l , la longueur des lignes do force ;
N,
le nombre total des tubes de force qui traversent la
section s du noyau.
Nous admettrons que la f. e. m. qui agit dans le circuit pri
maire suit la loi du sinus, c’est-à-dire que l’on a

(1)

E j= E 0sin

L ’énergie électrique E ^ d t, fournie au circuit primaire pon
dant le temps dt, est égale à la somme de 3 termes, qui sont :
1° Le travail calorifique du courant, rj^ d t ; ·
2° Le travail électro-magnétique correspondant à la varia
tion du flux de force qui traverse le circuit,
3° Le travail calorifique de l’byslérésis et des courants de
Foucault pendant le même temps, que nous désignerons par
d&.

Nous aurons , par conséquent, l’équation
(2)

Eiild t = r ii*dt + mdtdN -f- d Q ,

ou
(3)

_
d&
E' - V » = r ''· +
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L ’hyslérésis ol les courants de Foucault ont donc pour ré
sultat d’affaiblir la f. e. m. qui agit aux bornes du circuit pri
maire.
En posant yy = eu l’équation (3) .se mettra sous la
Z^(Xt

forme

(4)

-n

Ej —

ex —

.

,

-f-

(?N

—

·

La force électro-motrice inverse, eu sera une fonction de
même période que Ej, mais de phase différente, et nous poui·rons écrire
(5)

ei = 6t s in ^ Y —

Pour le circuit secondaire, l’équation générale de l’induc
tion donne :
(6)

dN

(rt + R)î2+

— = 0.

Dans le circuit magnétique fermé du transformateur, le flux
d’induction totale, N, aura pour valeur

(7)

N = 4~ ( m j t +

m 2h)

.

En posant

<*)

1
V
°3d7r.eSdiroleits:courantssontexprim
ésenam
pères,onaura
P.ou
roir
unlecynlin
1 0,47r
% ~
l
' .
Pourunanneaucylindrique:
!

¡is

Pouruntore:

5 = 0'2<‘î ' osT 3 ï
— = 0,4 Trg [A — \/A2 — a2]
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on aura
m,it +

N

(9)

â

Los équations (4), (6) et (9) donnent
1«J* (E l — Cl) + Ml (r 2 + R ) N 31

i, =

( 10)

m ^n + ?«i2 ( r , + R )
— M i)h2 (E i — Ci) + m 2)’i N 31

(

(

11)

OTjsri + « i 2 (?*2 + R)

¿N.

12)

,Hl (®‘*+ R)

di

(E i

—Ci) — r i (r2-f R ) N3t

OTjsri+m i! (r3+ R)

Si 3t peut cire considéré comme constant, entre les valeurs
extrêmes de N, l’équation (12) donnera par l’intégration :
T

«i (r2 + R)

r

· /2jri

\

.

,

\T .

<13) N^ -» ,.;1+ . 1'h+iT)rs,K ~ V _ '"s'HT_ t _ v ]s'"’'
ou
(14)

=

[E 0s i n ^ — <p)— c0sin ( j y — |

en posant
/1 KX
[

ta· ®= 31'

- · w,»,r>+ " t‘, t a + R) .

T

n(r,+R)

On voit par l’équation (13) que le maximum do N correspond
à R = oo (circuit extérieur ouvert); par suite on a évidem
ment:
- L . E° + co .
27t
m.

(16)

Dans les transformateurs bien construits, l’angle <p diffère
extrêmement peu do 90° ; dans ce cas, la valeur de N31, donnée
par l’équation (14) sera très petite, et pourra être négligée. On
aura alors d’une façon approchée :
(17)

il = — (en valeur absolue) .
n m3
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est ce que l’on appelle le rapport de transformation de

l’appareil. On le fait varier suivant les applications que l’on
a en vue, et la force élcctro-motrice dont on dispose.
095.

C alcul «les élém ents d’ un tran sform ateu r. —

On donne
l’intensité î2 du courant maximum à fournir au circuit exté
rieur ;
la différence de potentiel E2 à maintenir entre les bornes
secondaires ;
le rapport de transformation ^ ;
la durée, T, d’une période de la machine génératrice;
la perte maximum d’énergie consentie pour la transforma
tion. Nous supposerons que cette limite est lixée à 4 0/0 de
l’énergie utile, dont 2 0/0 par l’hystérésis, et 10/0 par la
résistance de chacun des circuits primaire et secondaire.
Nous choisirons comme exemple un transformateur annu
laire (iig. 307) dont le noyau sera formé de fils de fer isolés.

1.
On fixera d’abort) la limite supérieure de l’induction
spécifique dans le noyau. En augmentant sa valeur on dimi
nue la section du fer, et par suite le poids du cuivre des
enroulements ; mais la perte due à l’hystérésis augmente
rapidement. Avec du fer de très bonne qualité on pourra
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prendre pour iB une valeur comprise entre 6000 et 8000 unités
C.G.S par cm2 de fer. On aura préalablement déterminé par
l’expérience, pour différentes valeurs de l’induction, la perte
d’énergie, w, par cm3, pour un cycle magnétique complet,
c’est-à-dire pour une période entière. En désignant par V le
volume du noyau, la perle d’énergie par seconde sera ^

«

Celte perte doit être égale ou inférieure à la perte consentie
de 2 0/0. On aura ainsi une première équation de condition
(18)

n;

0,02 Ejîj

2. Il faut donner au noyau une surface suffisante pour que
la chaleur, développée par l’hystérésis et le passage des cou
rants, puisse se dissiper sans élévation anormale de la tempé
rature. La perle totale étant supposée de 4 0/0, si nous dési
gnons par S la surface du noyau et par <]/ la surface de refroi
dissement nécessaire pour chaque watt transformé en cha
leur, nous obtiendrons une deuxième équation en écrivant
(19)

S ^ 0,04 ^ E * .

La valeur la plus convenable à donner à ^ est comprise
entre 12 et 15 cm2 par watt transformé en chaleur.
3. Exprimons le volume et la surface de l’anneau en fonc
tion de ses dimensions linéaires, nous aurons
(20)
(21)

V=

t:(2 y

— x )x z ,

S = 2^(2 y — x) (x-\-z) .

Posons y — yx ; il viendra :
(22)

V = 77 (2ç — 1) x*z ,

(23)

S = 2~ (2cp— 1) (x - \ -z )x .

Eliminant z entre les deux équations (22) et (23), il vient
(24)

x° —

Sa;

2V

i n (2y — 1)

27t (2y — 1)

0.

L ’équation (24), qui est do la forme af — px-\-<j = 0, a une
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racine négative : pour que ses deux racines positives soient
réelles il faut que l ’on ait : 27 g2<;4j»3; c’est-à-dire
(25)

54tu(2ç — 1) V3^ S 3

On déterminera x, y, z en donnant à ç différentes valeurs, et
en adoptant celle qui conduit à la forme la plus convenable
au point de vue de la construction.
4.
Les dimensions linéaires de l’anneau étant connues, on
pourra déterminer les éléments du circuit inducteur et du
circuit induit, au moyen de l’équation (16) :
N

1 . . Eo + go _
m,

N,
le flux total d’induction résulte de la valeur adoptée pour
33, et de la section utile de l’anneau.
On connaît la différence depotentiel aux bornes secondaires,
E2, le coefficient de transformation,— , et la perte totale
(4 0/0) ; on prendra
Et +

= 1,04 - · E2.

La valeur do (E0-f- e0) sera donc
(27)

Eo +

— 1 >04 — E2 \/2

et le nombre des spires primaires se déduira de la relation
(28)

T

E0 + e0

2k

N

IBi = —

Le nombre, m2, des spires du circuit secondaire résulte
immédiatement du rapport de transformation.
5.
La valeur des résistances rx et r2 est donnée par la con
dition que la perte d’énergie dans chacun des circuits ne doit
pas être supérieur à 10/0. La longueur d’une spire étant
égale à 2 (x-j- s), les sections
et w2 des conducteurs soront
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déterminées par les équations :
2 ( x - f z) nii P

(29)

wi
2 ( ï + z )m 3 p

(30)

dans lesquelles on adoptera pour la résistance spécifique, p,
la valeur de 2,S microlnns (2,500 unités C.G.S.) afin de tenir
compte de l’augmentation de résistance due à l’élévation de la
température.
On possède ainsi les éléments nécessaires pour l’étude des
détails do construction du transformateur projeté.
Chacun des deux circuits doit être divisé en un même nom
bre do sections, qui seront enroulées sur le noyau en alternant
le primaire et le secondaire de façon è réduire autant que pos
sible la résistance 31 du circuit magnétique.
1 0 6 . Etude ex p érim en ta le d’un tra n sfo rm a teu r. —

Après avoir mesuré, parles méthodes indiquées au chapitre Y ,
la résistance et l’isolation des circuits primaire et secondaire,
on procède à la détermination du coefficient économique, yj.
La puissance électrique, Aj, fournie au circuit primaire se
mesure par la méthode du numéro 133. Pour mesurer la
puissance utile, A a, on réunira les bornes secondaires par une
résistance étalonnée, R, dépourvue de self-induction ; un élec
tro-dynamomètre, placé dans le circuit, donnera l’intensité ï3
du courant secondaire ; on aura A2= R f 2a. La puissance utile
peut également se mesurer par la méthode do M. Potier (133) ;
dans ce cas il n’est pas nécessaire de connaître les valeurs de
R et de ia. Quelle que soit celle des deux méthodes que l’on
emploie, il est indispensable que les indications des instru
ments employés soient rigoureusement comparables.
Si, après avoir déterminé la puissance A par l’électromèlre,
on mesure au moyen du même instrument le courant f e l l a dif
férence de potentiel E, l’angle de retard,©, se déduira de la re.

.

A

Jation : cos ©= —.
'
Ibi
La méthode que nous venons d’indiquer pour la mesure du
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coefficient économique, absolument exacte au point de vue
théorique, peut cependant donner lieu à des erreurs, qui seront
d’autant plus importantes que le coefficient économique sera
plus voisin de l’unité. En désignant par /ijÀi et faA2 les er
reurs d’observation sur les valeurs de A, et de Aâ, l’erreur ab
solue commise sur la valeur du coefficient économique sera :
A3

(t -f- ft») Ag

Ai

(t + hi) A4

et l’erreur relative sera (Æ, zp fa) suivant que les erreurs sont
de mômes signes ou de signes contraires.
La méthode suivante atténue considérablement l’influence des
erreurs d’observation. Elle consiste à mesurer d’une partlapuissance utile, Ao, d’autre part la perle, p, d’énergie par seconde
pendant la transformation. Le coefficient économique cherché
sera :
Aâ

;1
.
A2 + P
En désignant par fa l’erreur relative à A s et par k celle do
p, l ’erreur absolue du résultat sera :
Ag

(1

A ,+ p “

/.o) A2

(1 + h ) A 2 + (1 + li) p ’

et l’erreur relative :
i f + p v* ^

’

c’est-à-dire beaucoup plus faible que par la méthode précédente,
puisque, par hypothèse, p est très petit par rapport à A2.
Le transformateur est placé à l’intérieur d’une caisse métal,
lique fermée et étanche, dont le couvercle est muni de tubulu
res pour le passage des conducteurs aboutissants aux bornes
primaires et secondaires, et d’une tubulure centrale dans la
quelle est fixé un thermomètre. Cette caisse est immergée dans
un calorimètre à circulation d’eau ; deux thermomètres don
nant le 2 0 ° de degré, indiquent les températures de l’eau qui
entre dans le calorimètre, et de celle qui en sort. Un vase
jaugé et gradué permet de mesurer le volume de l’eau qui a
traversé le calorimètre pendant l’expérience.
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Le transformateur ayant été mis en place dans le calorimè
tre, les bornes primaires sont reliées à la machine génératrice,
et les bornes secondaires à une résistance étalonnée, R, dé
pourvue de self-induction. Le courant secondaire est mesuré
par un électro-dynamomètre placé dans le circuit.
Le transformateur étant mis en marche à un régime qui sera
déterminé par la insistance R, et l’écoulement de l’eau étant
convenablement réglé, on observe les températures d’entrée et
de sortie ainsi que celle de la chambre étanche ; lorsque les
trois thermomètres sont devenus stationnaires, on mesure le
volume d’eau écoulé pendant un temps déterminé, ainsi que
l’intensité i, du courant secondaire. Soient :
t la durée de l’expérience (en secondes),
P le poids d’eau écoulé (on grammes) pendant le temps t.
T0ot ti les températures de l’eau qui entre et de celle qui
sort.
La quantité de chaleur fournie au calorimètre dans le temps/,
c’est-à-dire l’équivalent calorifique du travail absorbé par ¡’hys
térésis, les courants parasites et la résistance des conducteurs,
aura pour expression :
P (~i— t0) calories.
La puissance correspondante p , sera :
p = 4,2 . 1 ^T'·t T|>^ watts .

La puissance Àa utilisée dans le circuit extérieur est égale à
Ri/, et la valeur du coefficient économique,^, sera :
A,
Celte détermination doit être faite pour différents débits,
parce que le coefficient économique dépend du courant secon
daire ; elle diminue lorsque l’appareil fonctionne à un régime
différent de celui pour lequel il a été établi. Lorsque la puis
sance utile diminue, la porto d’énergie par la résistance des
circuits diminue également, mais celle qui résulte de l’hyslérésis augmente et la perte totale rosie sensiblement constante
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en valeur absolue : il en résulte que le coefficient économique
sera d’autant plus faible que l’écart avec le régime normal sera
plus considérable.
La différence de phase entre le courant primaire et le cou
rant secondaire se détermine do la manière suivante.
On place un électro-dynamomètre sur chacun des circuits
primaire et secondaire, et on dispose un troisième élcclrodynamomèlro de telle sorte quol’un.c de ses bobines soit traver
sée parle courant primaire?!, et l’autre par le courant secondai
re ?2. Les trois instruments doivent être exactement étalonnés
de façon à donner des indications absolument comparables,
Désignons par :
k¡, k2, les constantes des électro-dynamomètres traversés
par les courants et?2, dont nous représenterons les amplitu
des maxima par L et I2 ;
h, la constante de l’instrument commun aux deux circuits ;
«i, oc2, a, les déviations observées.
Les courants i¡ et ?2 de même période, mais de phases diffé
rentes peuvent être représentés parles équations :
(

1)

(2 )

Les déviations des deux électro-dynamomètres placés en cir
cuit fourniront les valeurs moyennes de i i2 et ?22 pour une pé
riode, c’est-à-dire que l’on aura :

(3)
(4)

il = | ll2= /c^-1

= ! v

-

Le troisième électro-dynamomètre, commun aux deux cir
cuits, fournira la valeur moyenno'du’produit û ia pour une de.
mi-période ; et comme :
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on aura
IJ» cos f

(5)

2

— koi. .

Les équations (3), (4) et (3) donnent :
k

(6)

cos <p = —
·
V/t'iAa

k

·

On peut également déterminer l’angle <pau moyen d’uu seul
électro-dynamomètre relié à, un commutateur permettant de
mettre l’instrument successivement dans chacun des deux cir
cuits et de le mettre ensuite en communication avec tous les
deux. On aura alors :
a
cos 9 = --— ·
V«i«2’
mais il est nécessaire, dans ce cas, que les courants restent ri
goureusement constants pendant l’expérience.
Pour que l’éleclro-dynamomctrc donne la valeur exacte du
produit v '2, il faut que la différence de phase à mesurer ne soit
pas modifiée par le passage des courants dans les bobines fixe
et mobile. Celte condition sera satisfaite si l’on a entre les ré
sistances, r et r\ et les coefficients de self-induction, L et L',
des deux bobines, la relation :
L _U
r

r' ’

qu’il sera toujours possible de réaliser par l’emploi d’une résis
tance auxiliaire.
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PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ PAR LA CHALEUR
ET LES ACTIONS CHIMIQUES
lO f , Force électro-m otrice île contact. — Lorsque
deux corps différents sont en contact, ils prennent des étals
électriques différents, c’est-à-dire qu’ils sont chargés respec
tivement de quantités égales d’élctricités do signes con
traires.
Si les deux corps en contact sont conducteurs, le potentiel
est constant sur chacun d’eux, mais il éprouve une variation
brusque de part et d’autre de la surface de séparation. Celle
différence de potentiel est ce que l’on appelle la force électro-

motrice de contact.

Ce fait, qui a été découvert par Volta, a été confirmé par un
grand nombre d’expériences, et peut être énoncé de la manière
suivante :
Entre deux corps différents à la même température, il s'éta
blit une différence de potentiel qui dépend de leur nature, et
qui est absolument indépendante de leurs formes , de l'étendue
des surfaces de contact et de la valeur absolue du potentiel sur
chacun d'eux.

Après avoir constaté l’existence de la f. e. m. de contact,
"Volta a établi expérimentalement la loi suivante :
Lorsque plusieurs métaux , à la même température, sont
soudés les uns aux autres, de manière à former une chaîne
continue, la différence de potentiel des métaux extrêmes
est la même que si ces deux métaux étaient directement en
contact.
Soient A, B, C... M les métaux formant la chaîne ; a ,b ,c ...m
22
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les valeurs du potentiel sur chacun d’eux, la loi des contacts
successifs, que nous venons d’énoncer, sera représentée par
l’équation suivante :
(a — b) H- (b — c) + ........ + (l — m) = (a — m ) ,

qui peut se mettre sous la forme
(a — b)-\-{b — c) +

— m) + {m — a) ~ 0 ;

c’est-à-diro que les deux extrémités d'une chaîne terminée par
des métaux identiques sont au même potentiel.
Cette proposition est une conséquence nécessaire du prin
cipe de la conservation de l’énergie. En effet, si les métaux
extrêmes do même nature pouvaient être maintenus à des po
tentiels différents par l’effet des contacts intermédiaires, on
pourrait, on les joignant par un conducteur, obtenir un cou
rant permanent d’électricité, c’est-à-dire une production do
travail sans une dépense correspondante d’énergie.
Mais si le circuit renferme des sources d’énergie d’une nature
quelconque, par exemple une source de chaleur ou des corps
pouvant donner lieu à des réactions chimiques, l’énergie ca
lorifique ou chimique pourra maintenir un courant perma
nent dans le circuit. C’est le principe des piles thermo-électri
ques et hydro-électriques.

I. — Piles thermo-électriques.
tî>8. F orce tliern io>cIcctrique.— Lorsque les soudures
d’un circuit formé de deux métaux sont portées à des tempé
ratures différentes, on constate dans le circuit l’existence d’un
courant électrique. C’est l’expérience do Seebeck.
La f. e. m. qui prend ainsi naissance s’appelle force ther
mo-électrique ; elle dépend :
1° Do la nature des métaux qui forment le circuit;
2° De la différence dç température des soudures ;
3° De la température moyenne de ces soudures.
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1»». Pouvoir thermo-élcctriquc. — Considérons un
circuit formé de deux métaux A et B, dont les soudures sont
maintenues à des températures différentes 0i et02,el désignons
par 9 la température moyenne ^ (9(+ 02).
Le facteur par lequel il faut multiplier la différence de tem
pérature des soudures, (0, — 02), pour obtenir la force thermoélectrique, s’appelle le pouvoir thermo-électrique du couple AB
à la température moyenne 0.
Par définition, un métal A est positif par rapport à un autre
métal B lorsque le courant thermo-électrique traverse la sou
dure chaude pour passer de A en B.
Le pouvoir thermo-électrique de deux métaux A et B est
égal à là différence de leurs pouvoirs thermo-électriques par
rapport à un troisième métal C.

Celle proposition, qui peut être considérée comme un fait
d’expérience, sera représentée par l’équation

(1)

<p(AB) — <p(AC)— «p (BC).

Il en résulte que si l’on connaît les pouvoirs thermo-électri
ques des divers métaux et alliages par rapport à un même mé
tal, il sera facile de calculer le pouvoir thermo-électrique du
côuple formé par la réunion do deux quelconques do ces mé
taux. C’est le plomb qui a été choisi comme métal de compa
raison, parce que l’expérience a démontré que les pouvoirs
thermo-électriques des divers métaux par rapport au plomb
peuvent être représentés par des équations de la forme
<p= oc-|-p9) c’est-à-dire par des lignes droites.
a et p sont des coefficients numériques, positifs ou négatifs,
qui dépendent do la nature du métal.
0 exprime la température moyenne des soudures.
La iig. 308 représente les pouvoirs thermo-électriques des
différents métaux et alliages d’après les déterminations du
Prof, Tait, dont on trouvera le résumé à la fin de l ’ouvrage.
Dans cette ligure, les températures sonl indiquées en de
grés centigrades, et les pouvoirs thermo-électriques corres
pondants eïi micro-volts.
A une température quelconque, le pouvoir thermo-élec-
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trique du couple AB a pour expression, d’après l’équa
tion (4) :
? (AB) = 9 (AP) - 9

(BP),

en désignant par 9 (AP) cl 9 (BP) les pouvoirs thermo-élec
triques des deux métaux A et B par rapport au plomb.
Par conséquent
(2)

9 (AB)=(oc+p0) -

(<*' + p'0) = (« - a') - (p' - P) 9.

Si la différence de température des soudures varie de ¿0, la
force thermo-électrique variera d’une quantité dz, dont la va
leur s’obtient en multipliant la variation de température, dO,
parle pouvoir thermo-électrique du couple à la température 0 ,
c’est-à-dire que l’on aura
(3)

dt = (a — a') ¿9 — (p' — p) 9rf9 .

Si la soudure chaude est à la température 0t, et la soudure
froide à la température 0 S, la force thermo-électrique, e, de
l’élément sera
(4)

£ = (a —

a !)

(0t — 02)

2

que l’on peut mettre sous la forme :

(S)

e = (0, -

0i) [ ( a -

a') -

(p' -

p) · — j p 5] ·

Cette expression se prêle à une représentation graphique
très simple.
Supposons, par exemple, qu’il s’agisse do déterminer la
force thermo-électrique du couple cuivre-fer dont l’une des
soudures serait à 1OO1, l’autre à 0° ; on tracera les droites
MC, OF représentant les pouvoirs thermo-électriques dos deux
métaux par rapport au plomb (fig. 309) ; la force thermo-élec
trique cherchée sera mesurée par la surface du trapèze MNOP
compris entre les deux droites MC, OF et les ordonnées cor
respondant aux températures extrêmes 0 , et 0 2.
Les lignes thermo-électriques des différents métaux, n’étant
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pas parallèles, se coupent deux à deux. Le point d’intersection
de deux lignes thermo-électriques se nomme le point neutre
des deux métaux, parce qu’à la température correspondant à

Fig. 809. — Force therm o-électrique du couple cuivre-fer.

ce point leurs forces électro-motrices de contact avec le plomb
sont égales ; ils ne sont ni positifs, ni négatifs l’un par rapport
à l’autre. Le point noutro s’appelle aussi le point dJinversion,
parce qu’au-delà de ce point la f. e. m. change de signe. Pour
trouver le point neutre de deux métaux, il suffit do chercher
la valeur 0 Ude 0 qui satisfait à l'équation':
a -f·

¡20 =

x

+

p ' 0.

On aura

En éliminant (<x— a') entre les équations (5) et (G), on ob
tiendra la valeur de la force thermo-électrique en fonction de
la température du point neutre.
(7)

£=

(0i — e2) (¡2'— P) [on -

\

(8t H - 0a)],

ou
(7 bis)

E= (T, — T2) (p' -

p) [T n- ^ (T, + T2)],

en désignant par T 2 et T 2 les températures absolues.
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L ’équation (7) montre que si la température de l’une des
soudures reste fixe, s sera maximum lorsque l’autre soudure
sera à la tompéralure du point neutre.
800. P ile s th c rm o -é le ctrif|u e s. — Les propriétés ther
mo-électriques des corps métalliques ont été utilisées pour
la production des courants électriques, et nous indiquerons
quelques-unes dos dispositions adoptées pour la construction
des piles thermo-électriques.
La pile de Pouillet se compose do couples, dont chacun est
formé par un cylindre de bismuth aux extrémités duquel sont
soudés deux fils do cuivre ; l’une des soudures plonge dans un
vase contenant de l’eau à 1 0 0 °; l’autre soudure est entourée
de glace fondante. Cette pile peut être utilisée comme pile à
courant constant, parce que la f. e. m. reste invariable si les
soudures sont maintenues l’une et l’autre à des températures
également invariables ; mais la valeur absolue de la f. e. m.
varie do 0,01 à 0,005 volt par élément, suivant la pureté du
bismuth employé.
La pile de Becquerel est formée de plaques de sulfure de
cuivre fondu associées avec des fils de cuivre ou de mpillechort ; la f. e. m. de ce couple est de 0,38 volt entre 0° et
800°.
Dans la pile de Marcus,le métal négatif est un alliage formé
do 1 0 parties de cuivre, 6 pai’ties de zinc, 6 parties de nickel
avec une petite quantité de cobalt ; le métal positif est formé
de 1 2 parties d’antimoine, 5 parties de zinc et 1 partie de bis
muth. Les soudures chaudes étant portées à une température
voisine du rouge et les soudures froides étant à, la température
ordinaire, la f. e. m. du couple est de 0,09 à 0,1 volt.
La pile deNoé se compose de barreaux en alliage antimoinebismuth et de fils de maillechorl ; la f. e. ni. est de 0,06 volt
entre le rouge sombre et la température ordinaire.
La pile Clamond, telle qu’elle est construite aujourd’hui par
la maison Carpentier, est constituée par des bandes de fer et
des barreaux d’un alliage d’antimoine et de zinc (à équivalents
égaux). Le modèle de 120 éléments donne une f. e. m. de
8 volts ; sa résistance intérieure est de 3,2 ohms. Un autre
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modèle, formé de 60 éléments de dimensions plus grandes,
a une résistance intérieure de 0,65 ohm. Ces deux modèles
sont chauffés au gaz ; leur consommation est de 180 litres
environ par heure, pour une puissance utile maximum de 5
watts.
Les piles thermo-électriques conviennent très bien à la pro
duction de courants constants de longue durée, et à ce titre
elles ont reçu un certain nombre d’applications pour l’électrotypie, la galvanoplastie et les analyses chimiques par électrolyse.
On les utilise également pour déceler et mesurer des diffé
rences de températures ; à cet égard, les piles thermo-électri
ques sont do véritables thermomètres différentiels. L ’applica
tion qui en a été faite par Molloni à l’étude de la chaleur
rayonnante est une expérience classique.
Pour mesurer la différence de température de deux points
éloignés, on emploie des couples formés de fils de fer et de
cuivre soudés parallèlement et amincis on forme d’aiguilles à
leurs extrémités ; les couples étant réunis d’un côté par leurs
fils de for, le circuit est complété de l’autre côté par un galva
nomètre. L ’une des aiguilles est placée au point dont on veut
mesurer la température, l’autre dans un bain dont on fait
varier la température jusqu’à ce que le courant soit nul ; les
températures des deux soudures sont alors égales.
SO I. Iteuilcm cat «les piles tiie rm o -é lc c triq iic s. —

Bien que dans les piles thermo-électriques l’énergie calorifi
que du combustible soit directement transformée en énergie
électrique, le rendement industriel de ces piles, c’est-à-dire le
rapport de l’énergie électrique utile à l’énergie totale fournie
à l’appareil,est extrêmement faible et bien inférieur à celui que
l’on peut atteindre par l’emploi des machines. Les considéra
tions suivantes, qui ont été développées par Lord Rayleigh,
montrent qu’il doit en être ainsi.
Désignons par :
n, le nombre des couples qui constituent la batterie ;
B, la résistance intérieure de la batterie ;
R, la résistance du circuit extérieur ;
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l’inlensilé du courant fourni par la batterie ;
T,, la température absolue des soudures chaudes ;
Tâ, la température absolue des soudures froides ;
£, la force thermo-électrique d’un couple ; on aura
£= 9 (Ti— Ts) ;
A,
la quantité d’énergie calorifique fournie à la batterie dans
l’unité de temps ;
Att la puissance électrique utilisable.
i,

Nous aurons :
.
M ?(T i — T2)
%~

B+R '

La puissance fournie au circuit extérieur,
,,

wy ( T t - T

2)3R

(B R)3 ’

sera maximum pour R = B , c’est-à-dire que l’on aura
A

(9)

« V a*! —

T2)s

4B

En représentant par :
an et
les sections des barreaux qui forment un couple,
4 et 4 leurs longueurs,
pj et p2 leurs résistances spécifiques,
nous aurons

(10)

B = n f —1+ — 1,

L“1

t"l J

et par conséquent .
(H )

A u=

nf

(Tt—T2)8

Désignons par i
kx et Ica les coefficients do conductibilité dos doux métaux

pour la chaleur;
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0 ,
la quantité totale de chaleur fournie à. la pile en une se
conde ; elle est égale à celle qui passe des soudures chaudes
aux soudures froides dans lo mémo temps.
Nous aurons
(

12)

0 = » [ ^ 1+

^

] ( T l -

T 3) .

Si cette quantité de chaleur, fournie b. la température abso
lue Tt, était transformée en travail mécanique dans une ma
chine parfaite, on obtiendrait par seconde une quantité de
travail
(13)

A =

■ TQ(T t — T ,)
Tl

C’est l’expression de la quantité do travail équivalente à
l’énergie calorifique dissipée en une seconde par suite de la
conductibilité thermique des métaux qui forment les couples.
Le rendement sera donné par l’équation :

Cette expression est indépendante de (T ,— T2) et du nom
bre, n, des couples ; il est facile de voir qu’elle est également
indépendante des dimensions absolues des barreaux et no dé
pend que des rapports — et y .
^3
/j
Les résistances électriques et les coefficients do conductibi
lité thermique étant donnés, le rendement sera maximum pour
kjPi

kiPt
En portant ces valeurs dans l’équation (14), on aura :
(15)

T 1?*
4.T [y/ft, pi +

\//t£p«l

Si l’on applique cette équation au couple fcr-maillcchort pour
une valeur de T, = 500°, on aura (en unités C.G.S.) :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

347

PILES

Fer
Maíllechort

p, = 4 X 10*
p2 = 2 x i 0 *

;
;

k L= 0,2
/Î2 = 0,l

<P= 2,9 X 103
J = 4,2 X 107

;
;

;
.

On en déduira :
(1C)

» ta -7 = ¿ ·

Cot exemple montre l’infériorité que présente, au point de
vue du rendement, la transformation directe do l’énergie calo
rifique en énergie électrique.
Comme les corps qui sont de bons conducteurs électriques
conduisent également bien la chaleur, le terme [ \ / + AsPal*·
différera peu d’un couple à un autre et le rendement dépendra
principalement du pouvoir thermo-électrique des métaux as
sociés et de la température T4.

IL — Piles hydro-électriques.
808.
E qu ivalence de l ’ én ergie électrique et de l’é
n e rg ie calorilïq u e des actions chim iques. — Nous avons

vu que, dans un circuit formé de corps conducteurs de natures
différentes,'il ne peut y avoir production d’un courant élec
trique que si le circuit renferme une source d’énergie.
Dans les piles liydro-éledriques cette énergie est fournie
par les actions chimiques.
L ’équivalence de l’énergie du courant électrique et du tra
vail des actions chimiques a été démontrée expérimentalement
par un très grand nombre d’observations desquelles il résulte:
Io
Que la quantité de chaleur dégagée par une même somme
d’actions chimiques est constante et indépendante du circuit
dans lequel elle se répand.
2° Que lorsque le courant produit par ces actions chimiques
passe dans un conducteur immobile et continu, la quantité de
chaleur développée par le passage du courant est égale à celle
qui résulte des actions chimiques pendant le même temps. .
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3° Que si lo courant détermine le mouvement d’une ma
chine il y a diminution dans la quantité de chaleur dégagée, et
cette diminution a pour équivalent lo travail extérieur fourni
par la machine dans le même temps.
9 0 3 . D écom positions électro -cliiin iq u es. — La con
sidération des quantités de chaleur dégagées ou absorbées par
les réactions chimiques et par les courants électriques établit
un lien entre ces deux catégories de phénomènes.
Lorsque la dissolution d’un corps composé est traversée par
un courant électrique, la combinaison est détruite sous l’in
fluence du courant, et cetle décomposition absorbe une cer
taine quantité do chaleur qui est fournie par le travail des
forces électriques.
Sous l’action du courant les éléments d u composé sont trans
portés, l’un du côté où lo courant pénètre dans le liquide, l’au
tre du côté où le courant sort.
Ce phénomène s’appelle êlectrolyse, et on nomme électrolyte
la substance qui subit la décomposition. Les pôles où s’opère
la décomposition sont les électrodes. On appelle anode celle
par laquelle le courant pénètre danslo liquide et cathode colle
par laquelle il en sort.
Les lois des décompositions électro-chimiques ont été dé
couvertes par Faraday ; elle peuvent s’énoncer de la manière
suivante :
1 ° La puissance chimique d’un courant est la même dans
toutes ses parties.
2° Le poids de substance décomposée est proportionnel à
l’intensité du courant et au temps, c’est-à-dire à la quantité
d’électricité qui a traversé l’électrolyte.
3° Quand un même courant traverse successivement plusieurs
élocLrolytes, les poids des éléments décomposés dans chacun
d’eux sont proportionnels aux poids équivalents dos éléments.
Ces lois permettent de définir un courant par le travail chi
mique qu’il est succcptible de fournir.
On appelle équivalent électro-chimique d’une substance le
poids de cette substance qui est séparé en une seconde par un
courant de un ampère, c’est-à-dire par un coulomb.
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D’après les déterminations les plus récentes, l’équivalent
électro-chimique de l’argent est égal à 1,11794 mg.
Un ampèro-lieurc précipite 4,0246 gr. d’argent.
L ’équivalent électro-chimique de l’hydrogène est
0,0103313 mg. = 0,1135 cm3 à 0" et à 760 mm. de pression.
Un ampère-heure éloctrolyse 0,0372649 gr. d’hydrogène
= 415,9 cm3 à 0° et à 760 mm. de pression.
Il
faut 96600 coulombs pour éleclrolyser 1 gr. d’hydrogène
ou un poids équivalent d’un autre corps, en désignant par
poids équivalents des quantités de matière fonctionnant avec
la môme atomicité.
Ainsi l’acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l’ammonia
que étant décomposés par le même courant, les quantités do
matière équivalentes au point de vue do l’élcctrolyse sont re
présentées par :
IIC1; j (SO*II*) ; ^ (A z ll3) ;
c’csL-à-dire que pour éloctrolyscr :
1 molécule do 1ICI
il faut 96600
coulombs
1 molécule de SO’IU
» 96600X2
»
1 molécule de Az II3
» 96600x3
»
D’une manière générale, si a désigne le degré d’atomicité du
corps soumis à l’éleclrolyse, il faudra 96600 a coulombs pour
électrolyscr une molécule de ce corps.
Les décompositions électro-chimiques sont le plus souvent
accompagnées d’une action chimique secondaire, de telle sorte
que l’on trouve aux électrodes non pas les éléments eux-mê
mes, mais le produit de,leur action sur l’électrolyte ou sur l’é
lectrode métallique.
La décomposition du sulfate de potasse fournit un exemple
de ces actions secondaires. On observe qu’il se dégage de l’oxy
gène à l’anode et de l’hydrogène à la cathode, en même temps
que l’anode est entourée d’acide libre et la cathode de potasse
libre. Ces phénomènes s’expliquent de la manière suivante :
Par le passage du courant le sulfate dépotasse SO*Iis est dé
composé en SO* qui se porte sur l’anode et en K 2 qui se porto
sur la cathode. Le groupe oxygéné SO*, qui n’offre aucune sla-
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bilité, se dédouble en SO 3 qui formera do l’acido sulfurique en
fixant de l’eau, et en O qui se dégage autour do l’anode.
S0 4 + IP 0 = S 0 4 I 2+ 0.
À la cathode le potassium K 2 décompose l’eau en produisant
de l’hydrate de potasse, avec dégagement d’hydrogène.
K 3 + 2 (IPO) = 2 RHO + IP.
Ces actions secondaires se produisent dans la plupart des
décompositions électrolytiques, et il est indispensable d’on te
nir compte pour l ’interprétation des expériences.
SOI. Force c lc ctro m o trice due aux. action s c h im i
ques. — Puisque le courant qui traverse un électrolyte pro

duit un travail, d’apres le principe de la conservation de l’é
nergie, les éléments, désunis par le passage du courant, pos
séderont une énergie potentielle en vertu de laquelle ils pour
ront se combiner, en développant un travail égal à celui qui a
opéré la décomposition. C’est sur cette équivalence qu’est
fondée la théorie des piles hydro-électriques.
Considérons un élément de pile constitué par une lame de
zinc et une lame de platine plongeant dans l’acide sulfurique
étendu d’eau (pile Smee). Si l’on réunit les deux pôles par un
conducteur extérieur, il s’établira un courant électrique allant
du platine au zinc dans le circuit extérieur, et du zinc au pla
tine dans le circuit intérieur de la pile.
Le travail correspondant au déplacement d’une quantité q
d’électricité est égal &ÿE,endésignanlpar E la somme algébri
que dos f.e.m. de contact développées aux surfaces de sépara
tion des corps qui composent l’élément. L'énergie nécessaire
au maintien du courant est fournie par les réactions chimiques,
c’est-à-dire par la chaleur de dissolution du zinc dans l’acide
sulfurique étendu.
En désignant par 0 la quantité do chaleur dégagée par la
dissolution d’une molécule do zinc, et par z le nombre de mo
lécules dissoutes, l’énergie fournie par la réaction aura pour
valeur : 4,2 0 i .
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Par conséquent :
4,2 ©z = gE.
D’après ce qui a été dit précédemment, cette équivalence se
vérifie aussi bien lorsque l’énergie chimique se transforme en
travail électrique que dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque
l’énergie électrique se transforme en travail chimique.
oc désignant l’atomicité du zinc, la quantité d’électricité né
cessaire pour séparer z molécules aura pour valeur 9G600 oez
coulombs = g, par conséquent :
4,2 ©z = 96 600 zoc.E,
„

4,20_________ 0_
90 600 «

23 000

^
«

Dans l’exemple que nous ijivons choisi, 1 molécule de zinc
se substitue à 2 molécules d’hydrogène :
Zn + SO4 II2 — SO4 Z n + IP ;
par conséquent :

x= 2 ,

et l’on aura :

E_
46

»
000 '

0 se détermine au moyen des données de la thermo-chimie.
La dissolution du zinc dans l’acide sulfurique étendu dé
gage 37730 calories par molécule de zinc, par conséquent

© = 37730 et E = 0,82 volt,
valeur peu différente de celle qui est fournie par la mesure
directe.
2 0 5 . l*olarisatiou des électrodes. — La f. e. m. d’une
pile, étant fonction des réactions chimiques, restera constante
aussi longtemps qu’aucun phénomène étranger ne viendra mo
difier le jeu des affinités.
Dans la pile Smee, que nous avons prise comme exemple*
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on voit le courant diminuer très sensiblement à partir du mo
ment où le circuit est fermé ; l’affaiblissement est d’aulantplus
rapide que la résistance du circuit extérieur est moindre. Si
l’on interrompt le courant pour fermer de nouveau le circuit
un instant après, on voit le courant reprendre son intensité
première qui diminue ensuite peu à peu.
Ce phénomène est dû à la présence de bulles d’hydrogène
qui adhèrent à la surface du platine. Ce gaz agit de deux fa
çons ; d’abord il augmente la résistance intérieure de l’élé
ment, parce que les gaz sont mauvais conducteurs, et en
second lieu, par suite de son affinité pour l’oxygène, il déve
loppe une f. e. m. de sens contraire à celle qui résulte de la dis
solution du zinc. Celte f. c. m. a reçu le nom de force électromolrice de polarisation.

L ’expérience indique que, pour un élément de composition
donnée, la polarisation reste la même quand la surface de la
cathode et l’intensité du courant varient dans le même rapport.
Il en résulte qu’au point de vue de là polarisation, il est avan
tageux de diminuer la densité du courant c’est-à-dire l'intensité
du courant qui passe par unité de surface des cathodes.
8 0 6 . D ep olarisation des p ile s. — On a cherché à re
médier aux effets de la polarisation en facilitant le dégage
ment de l’hydrogène, soit en donnant une surface rugueuse à
l’électrode négative, soit en agitant le liquide ; mais aucun de
ces procédés n’a donné de résultats complètement satisfaisants
et la méthode la plus efficace consiste à mettre l’hydrogène
naissant en présence d’un composé susceptible de l’absorber.
Les dépolarisants chimiques, employés dans la construction
des piles hydro-électi'iques, sont assez nombreux; les princi
paux sont :
le sulfate de cuivre,
l’acide azotique,
l’acide cliromique,
le bioxyde de manganèse,
l’oxyde do cuivre,
le chlorure d’argent,
le chlore.
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La force électro-motrice des piles à dépolarisant chimi
que se détermine en fonction du travail calorifique des réac
tions totales, en suivant la marche indiquée au n° 204.
Exemples :

4. — Zinc, acide sulfurique étendu, cuivre, sulfate de cuivre,
Zn -f- S0 4 IF.Aq = SCf’ Zn.Aq + H2
37730 calories
II* + SO*Cu.Aq = Cu + SO'IF.Aq + 12400
—
Chaleur totale développée
50130 calories
F. e. m. correspondante 1.09 volt.
2. — Zinc, acide sulfurique étendu, platine ou charbon,
acide azotique fumant.
. Zn -f- SO*IF.Aq = S0 4Zn.Aq -+- H2 -f- 37 730 calories
112 + 2(AzII03) = 2(Az02) + 2 IFO + 49490
—
Chaleur totale développée
87220 calories
F. e. m. correspondante 1.90 volt.
3. — Zinc, acide sulfurique étendu, platiné ou charbon,
acide azotique ordinaire.
Zn + SO*H*Aq = S0 4Zn.Aq + IF +

37730 calories

IF + - j (AzlIO’ .Aq) = 5 (AzO) + ^ IF O- 1- 45 080
O

O

—

O

Chaleur totale développée

82810 calories

F. c. m. correspondante 1.80 volt.
4. — Zinc, acide sulfurique étendu, charbon, acide chromique.
Zn + SO*IF.Aq = SO'Zn.Aq + IF +

37730 calories

IF + fCrO*

62060

= 5 Cr20 3 + IFO +

O

—

O

Chaleur totale développée

99790 calories

F. e. m. correspondante 2.17 volts.
Le tableau ci-après indique les éléments constitutifs d’un
certain nombre de piles hydro-électriques.
2 0 Ï . T ableau de la constitution «les principales
p ile s hydro-électriques.
23
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NOMS

Zinc

Sni co

))

Walk or

»

Mnielio

Bcrqncrcl

LIQUIDE EXCITATEUR

NÉGATIVE

Voila

Pile Suisse

1

ÉLECTRODE

1 Ac. sullnriquc ; 10 Eau.
1 Ac. sulfurique; 7 Eau
»
Sol. saturée de sol marin

9

Zinc amalgamé

Sol. de sel ammoniac

Zinc

Sol. d’a/.olalc de zinc

Danicll

Zinc amalgamé

9

»

»

»

1 Ac. sulfurique ; 7 1,2 Eau
1 Ac. sulfurique ; 22 Eau
»
»

»
»

Sol. saturée de sulfate de zinc

Pile à ballon

»

Ac. sulfurique, 20 Eau

Siemens

»

Sol. étendue de sulfate de zinc

Minolto

»

Callaud

»

1 Sol. saturée de sulfate de zinc; 9 Eau

Mciiliugcr

■

Sol. de sulfate de magnésie
Sol. do sulfate de zinc (densité 1, 1)

Thomson
Reynier

j

S

»

30 Soude caustique; 70 Eau
.

Murió Davy

»

Giove

9

1 Ac. sulfurique ; 7 1 2 Eau

•

»

Sol. de sel marin

>

»

1 Ac. sulfurique ; 22 Eau

9

•

Sol. de sulfate de zinc

Bunsen

»

1 Ac. sulfurique ; 20 Eau

d’Arsouval

»

1 Ac. sulfurique; 1 Ac. cblorliydriquc; 20 Eau

».

1 Ac. sulfurique; 20 Eau.

| Callan

1 Acide sulfurique; 20 Eau

^

1
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DIAPHRAGME

Pile à 1 seul liquide
»

ELECTRODE

DÉPOLARISAXT

POSITIVE

Cuivre

Pas de dèpolarisant.

F. E. M.
à circuit
ouvert

PILKS

0,4 àû,8

Arycntplaliné

»

0,4àl

ï

Charbon platiné

1)

0,5 ti 1

»

Charbon

9

—

K

Charbon platiné

»

1,23

Baudruche

Cuivre

Sol. saturée d’azotate de cuivre

Vase poreux

»

Sol. saturée de sulfate de cuivre

»

»

0,99
1,07
0,97

»

X
I

Sol. saturée d’azotate de cuivre

0,99

»

))

Sol. étendue de sulfate de cuivre

0,90

Sol. saturée, de sulfate de cuivre

1,07

»

»

»

»

Pâte de papier
Sciure de bois ou
sable
Différence de densitè dos liquides

9

»

»

»

»

»

Papierparchemin.

»

Vase poreux

Charbon

Vase poreux

Platine

»

»

»
»

»

»

9

»

»
»

»

J)

»
»
1,07

Sol. acide de sulfato de cuivre

1,50

Pâte de sulfate do me retire

1,51

Ac. azotique fumant

1,95

Ac, nzolique (Viens. 1,33)

1,89

»

»

1.80

»

»

Charbon

Fonlo
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Ac. azotique (desns. 1.33 à 1.38)
1 Ac. azotique (liens. 1.33); 1 Ac. ddorhydrique ; 2 Eau acid, sulfurique à 3 0, 0
Ac. azopque (dijins. 1,38)

1,60
1,72
2,20
1,08
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NOMS

ÉLECTRODE

LIQUIDE EXCITATEUR

NÉGATIVE.

Lacombe

Zinc amalgamé

Duchemin

Zinc

Poggcndorff

Zinc amalgamé

1 Ac. sulfurique ; 20 Eau
23 Sel marin ; 73 Eau

1 Ac. sulfurique; 20 Eau

Fuller

»

Eau

d’Arsonval

»

Eau

Byrne

9

1 Ac. sulfurique ; 20 Eau

Sullivan

y>

Tbamo

»

Dclaurier

»

Trouvé

»

de la Rive

»

1 Ac. sulfurique; 10 Eau

Leclancbè

»

Sol. de sel ammoniac (dons. 1.07) ·

Howell

»

23 gr. Sulfate d'ammoniaque ; 1 litre Eau

Warren de la Rue

Zinc

»
Lo zinc plonge dans le liquide dépolarisant
id

23 gr. Sel ammoniac; 1 litre Eau

Sbrivanow

»

7a Potasse caustique ; 23 Eau

Lalande et Cha
peron

»

30 Potasse caustique ; 70 Eau

Niaudet

Zinc amalgamé

Upward

Zinc
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Sol. de sol marin
Sol. de chlorure do zinc

P IL E S

ÉLECTRODE

DÉPOLARISANT

POSITIVE

F. E. M.
à circuit
ouvert

DIAPHRAGME
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Vase poreux

Charbon

Chlorate de potasse et Ac. sulfurique

2,00

»

Charbon

Perchlorure de fer

1,54

»

Charbon

100 gr. Bichromate dépotasse, SOgr.Ac suif.;
1 litre. Eau

1.80

»

»

Bichromate de potasse dissous dans eau ac.
sulfurique à 1/10

»

9

1 vol. sol. sat. A froid de Bichr.de pot.; 1 vol.
Ac. clilorhydrique ordinaire

»·

Platine platiné

Sol. de bichr. depot, dans eau ac. sulfurique

»

»

Charbon

380 gr. Ac. chromique; 220 Cm3 Ac. suif. ; 750
gr. Eau.

1,90

»

»

Chlorure do chrome et Ac. azotique

1,98

Pas dediaphragmc

»

184 gr. Bichromate do p o t a s s o 428 gr. Ac.
suif. 2 litres eau

1,90

id.

»

100 Bichromate do potasse; 300 Ac. sulfuri
que ; 600 Eau.

1,90

Vase poreux

Platine

Bioxyde do plomb

Pas dediaphragmc

Charbon

Bioxyde de manganèse

1,48

Vase poreux

Charbon + MnOs
+ SO‘Mn

1 Ac. sullurique 5. Eau

2,00

Papier parcheminé

Argent

»

*

Pas de diaphragme

Fer

Vase poreux

Charbon

llypochlorite de chaux

1,55

Pas dediaphragme

Charbon

Courant de chlore gazeux.

2,00
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Clüoruro d’argent fondu

1,05

Chlorure d'argent précipité

1,45

Bioxydo de cuivre

0,90

'
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8 0 8 . Surface de depolarisation. — Pour mesurer )o
coefficient d’absorplion d’un dépolarisant, on place la substan
ce à étudier dans un vase poreux où plonge une baguette decharbon, dont la surface active a été exactement mesurée. Le vase
poreux est immergé dans de l’eau acidulée, avec une plaque
de zinc amalgamé ; c’est-à-dire que l’on forme un couple vol
taïque ayant pour dépolarisant la sublance à expérimenter. Le
circuit do l’élément est fermé sur un ampèremètre sensible, à
travers un rhéostat. Si l'intensité reste constante, cela prouve
que la pile se dépolarise complètement au débit observé. On
augmente alors l’intensité, en diminuant peu à peu la résis
tance, jusqu’à ce que la polarisation commence à se produire;
on connaîtra ainsi la surface minimum nécessaire à la dépola
risation pour 1 ampère; il sera facile d’en déduire la sur
face que doit avoir l’électrode négative pour un régime dé
terminé, ou le courant maximum que peut fournir, sans se
polariser, un élément de dimensions données.
8 0 9 . C onditions a u x q u elles doit sa tisfa ire une pile.

1. — Sa force électro-motrice doit être élevée et rester cons
tante pendant que la pile fonctionne.
2 . — La résistance intérieure doit être faible et rester cons
tante.
3. — La pile ne doit pas travailler à circuit ouvert, c’est-àdire que sa consommation doit être proportionnelle au travail
développé.
4. — La visite des éléments et le renouvellement des subslancfes actives qui les constituent, doivent être faciles.
5. — Les substances employées doivent être d’un prix peu
élevé.
Aucune des dispositions connues ne satisfait à toutes cos
conditions, et il faut, pour chaque application, faire un choix
raisonné du type à employer, en tenant compte du prix de
revient de l’énergie électrique fournie par la pile.
8 1 0 . C alcu l th éo riq u e «lu p rix de re v ie n t. — Lorsque
les réactions chimiques d’un élément de pile sont connues,
il est facile de calculer la consommation de chacune des subs
tances actives.
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Désignons par :
6 , le travail électrique total développé par lapile pendant le

temps t.
E, la f. e. m. totale de la pile,
i, l'intensité du courant,
p, la consommation (en grammes) de l’un des corps qui in
terviennent dans la réaction,
a, son atomicité,
son équivalent électro-chimique ; on a j —

Poids atomique
96600 «

Nous aurons les deux équations suivantes;
© = E?7,
p = iM ;

et par conséquent
P = * i -

Si, par exemple, il s’agit de calculer la consommation théo
rique de z,inc correspondant à un cheval-heure, on aura :
6 — 736 X 3600 watts
65,2
96600 X 2

= 3,375 X 1 0- 4 gr.

cl par suite
894
p — I T ëT ·

Pour 1 kilowatt-heure, on aurait p —

1215

gr.

En faisant le même calcul pour chacun des corps qui inter
viennent dans les réactions, il sera facile d’en déduire la con
sommation de la pile correspondant à un travail déterminé.
Ce calcul ne tient compte ni des pertes par les actions locales,
ni de celles qui résultent de l’utilisation incomplète des réac
tifs ; il ne fournit donc qu’une limite inférieure de la consom
mation de chaque substance, et le prix de revient réel sera gé
néralement de i 1 ' 2 fois a 2 fois 1 e prix théorique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

360

CH APITRE X I

2 1 1 . C oefficient eco n o m iqu e. G rou p em en t «les é lé 
m ents «l'une p ile- — Le prix de revient., calculé d’après les

indications précédentes, correspond au travail électrique total
fourni parla pile, dont une partie seulement peut être utilisée
dans le circuit extérieur.
Pour connaître le prix de revient du travail utilisable, il fa u t.
déterminer le coefficient économique de la pile.
La puissance électrique effective à fournir est définie par la
résistance, R, du circuit extérieur et l’intensité, i , du courant.
Le coefficient économique, n, dépendra delà force électro-mo
trice, £, et de la résistance, p, de chacun des éléments qui
composent la pile ainsi que du mode de groupement adopté.
Le mode le plus simple est le groupement en série ou en ten
sion, dans lequel le pôle positif de chaque élément est relié au
pôle négatif du suivant ; dans ce système la force électro-mo
trice et la résistance totale sont proportionnelles au nombre
dos éléments.
Dans le groupement en quantité ou en dérivation, les pôles
de même nom sont reliés les uns avec les autres ; la f. e. m.
totale est égale à celle d’un élément, et la résistance du groupe
s’obtient en divisant la résistance d’un élément par leur nom
bre ; ce mode dégroupement est équivalent à un seul élément
dont la surface serait la somme des surfaces de tous les élé
ments réunis en quantité.
Ces deux modes do groupement peuvent êlro combinés,c’cstà-direquel’on réuniton quantité un certain nombre d’éléments,
et que les groupes ainsi formés sont reliés on série. On dira
dans ce cas que la batterie est formée de y éléments en quantité
et de x éléments en série. En faisant y = 1 , on retombe sur le
premier mode ; en faisant x — 1 on retombe sur le second.
1. Groupement en série. — Le nombre d’éléments nécessai
res pour fournir le courant i, dans la résistance extérieure, R,
sera donné par l’équation :
Xi
(1 )

æ/3+ R ’

d’où :
(

2)
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Le problème n’est possible physiquement que si e >> ¡3î ·
2. Groupement m ixte .— Si l’on a s x pf, il est indispensable
de recourir au modo de groupement mixte de x éléments en
série, avec y éléments en quantité; dans ce cas l’équation du
courant sera :
XI

(3)

a?£ + R
y

Comme elle contient doux inconnues, il faut une seconde
condition.
On pourra, par exemple, se proposer de fournir lapuissance
utile, R*â, avec le plus petit nombre possible d’éléments, c’està-dire de rendre x y minimum. On trouve que cette condition
Qx

»

est remplie si l’on a Rt=± — .c’est-à-dire si larésistance intérieure
y
'
de la batterie est égale à la résistance extérieure ; on en dé
duit :

(5 )

Au lieu de chercher à rendre x y minimum, on peut se pro
poser de déterminer ai et y de façon à obtenir dans le circuit
extérieur une fraction déterminée de la puissance totale, c’està-dire que l’on posera la condition :

Ri»

6

( )

xd

ou, eu remplaçant i par sa valeur (3),
O)

V) =

■

Hy

+R’
R t—

ix

d’où l’on tire :

y

v

(8 )

y

P

»

et en p o r t a n t Celte v a le u r d a n s l ’ é q u a t io n

(9)
(

10)
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En se reportant aux. équations (4) el (S), un voit que lorsque
x y est minimum, ·r¡ = 0,5 ; c’est-à-diro que l’on n’utilise que

la moitié de l’énergie totale développée dans la batterie.
Dans la plupart des applications on doit chercher au con
traire à améliorer le coefficient économique en augmentant le
nombre des éléments en quantité, et on les dispose générale
ment de façon que la résistance intérieure do la baLterie soit
de 1/5 à 1/10 de celle du circuit extérieur, ce qui correspond
à un coefficient économique de 0,83 dans le premier cas et de
0,91 dans le second.
* l * . Utu«le «l’une pile. — Celte étude comporte les déter
minations suivantes :
1. — Eléments constitutifs ; nature, poids et dimensions des
électrodes; volume et composition chimique du liquide exci
tateur et du dépolarisant.
2 . — Mesure des constantes : Force électro-motrice et résis
tance.
La f. e. m. de la pile se mesure par l’une des méthodes indi
quées au Chap. V, notamment par celles du condensateur (117)
et du potentiomètre (119) ; les mêmes méthodes s’appliquent
à la mesure de la différence de potentiel entre les pôles lorsque
la pile débite.
La résistance intérieure dépend delà surface dos électrodes,
do la composition des liquides, des dimensions intérieures de
la pile ; elle dépend en outre du débit, puisque la polarisation,
qui a pour effet d’augmenter la résistance apparente, varie avec
l’intensité du courant. On devra donc mesurer la résistance de
la pile à circuit ouvert par la méthode du n° 115, puis îi circuit
fermé par celle du n° 96, en indiquant le débit correspondant.
La première mesure donne la valeur do la résistance propre
ment dite, la seconde celle de la résistance apparente pour le
régime observé.
3. — Mesure de la quantité utile d’énergie que la pile peut
fournir à un régime déterminé. A cet effet on fermera le cir
cuit de la pile sur une résistance convenable répondant à l’ap
plication que l’on a en vue, et l’on observera, à des intervalles
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de temps déterminés, l’intensité du courant et la différence de
potentiel aux bornes ; on mesurera également la résistance, à
circuit ouvert et à circuit fermé, ainsi que la f. e. m. totale.
L ’expérience est continuée jusqu’à ce que la différence de
potentiel aux bornes ait atteint la limite d’utilisation.
4. — Les données des observations précédentes permettront
de déterminer :
a) la quantité totale d’électricité fournie par la pile ;
b) le travail utile fourni dans le même temps au circuit ex
térieur ;
c) la loi suivant laquelle varie la résistance intérieure ;
d) la loi de la f. e. m. totale ;
e) le travail total développé par la pile ;
f ) le coefficient économique moyen.
5. — Au moyen d’analyses et de pesées on déterminera la
consommation réelle de chacune des substances actives,ce qui
permettra de connaître le prix de revient du travail fourni par
la pile.
En comparant la consommation réelle à la consommation
théorique déduite de la quantité totale d’électricité débitée, on
pourra se rendre compte de l’importance des actions locales
pendant le fonctionnement.
6 . — On déterminera en outre la consommation de la pile
lorsqu’elle est abandonnée à circuit ouvert pendant un temps
plus ou moins long.
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2 1 3 . Lignes électriques. —- Les générateurs électriques
sont reliés aux appareils qui utilisent le courant par dos con
ducteurs métalliques isolés.
Dans la télégraphie les lignes électriques se composent gé
néralement d’un conducteur unique, en fer ou en cuivre, qui
aboutit à l’un des pôles du récepteur ; le générateur et le ré
cepteur ont leur second pôle en communication avec le sol qui
agit alors comme fil do retour.
Mais dans les applications qui exigent l’emploi de courants
intenses et de f. e. m. élevée, il est préférable, pour des motifs
de sécurité, de maintenir le générateur et les récepteurs isolés
du sol, et par suite d'adopter un circuitentièrementmétallique,
c’est-à-cire formé de deux conducteurs, l’un pour l’aller, l’autre
pour le retour. Ces lignes se construisent généralement en cui
vre ; elles peuvent être aériennes ou souterraines.
21 1. C onstruction des lignes a érien n es. — Dans les
lignes aériennes le conducteur, généralement nu, est porté par
des poteaux ou des consoles par l’intermédiaire d’isolateurs
en porcelaine ou en verre.
Les poteaux sont en pin, en sapin ou en mélèze ; ils sont in
jectés do sulfate de cuivre ou créosotés ; leur section dépend
de la hauteur cl des efforts auxquels ils seront soumis. Les
poteaux doivent être plantés aussi solidcmonl que possible ;
ils sont en général enterrés à 1/5 de leur hauteur ; dans les
courbes il faut les incliner légèrement en dehors et les conso
lider soit par des haubans, soit par des jambes de force ; à dé-
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faut, on juxtapose deux poteaux que l'on relie au moyen de
boulons en donnant à l’ensemble la forme d’un A.
Les poteaux en fer présentent plus de garanties de solidité
et de durée que le bois ; mais leur prix plus élevé en restreint
l’emploi ; ils se composent ordinairement d’un tube enfer forgé
maintenu dans un socle en fonte qui estlui-môme iixésurune
plate-forme en tôle, de telle sorte que l’ensemble ait assez d’é
lasticité pour céder, sans se rompre, à des efforts accidentels.
Le prix dos poteaux en fer est environ triple de celui des po
teaux en bois do même force.
Dans les villes on éprouve généralement de très grandes dif
ficultés pour la pose dos lignes aériennes. Quelquefois on peut
les installer sur des poteaux très élevés plantés dans les rues ;
ce procédé est Lrès répandu aux Etats-Unis ; mais le plus sou
vent on prend les points d'appui sur les toits des maisons au
moyen de polelels en fer encastrés dans un socle en fonte qui
se fixe li la partie supérieure de la charpente.Ces supports doi
vent être solidement étayés dans tous les sens.
Les lignes placées au-dessus des maisons doivent autant que
possible couper les rues à angle droit de façon à atténuer les
inconvénients résultant de la rupture accidentelle du conduc
teur.
Les isolateurs, employés pour supporter les conducteurs,
sont en porcelaine à base de kaolin pur ; ils sont entière
ment émaillés sauf sur le bord par lequel ils reposent pendant
la cuisson, qui doit être poli avec soin. Us se composent géné
ralement d’une cloche en porcelaine montée sur une tige en
fer scellée à l’intérieur avec un mastic résineux. Pour les li
gnes qui doivent être très bien isolées il est préférable d’em
ployer des isolateurs à double cloche (fig. 310) où à garde
d’huile {fig. 311 et 312).
L ’épreuve électrique se fait de la manière suivante.
Les isolateurs sont disposés, l’ouverture en l’air, sur une
planche percée de trous,qui plonge dans Une auge en bois dou
blé de plomb. Cette auge est remplie d’eau acidulée jusqu’à 1
centimètre environ au- dessous des bords des isolateurs,que l’on
a enduits d’une légère couche de paraffine ; les cloches sont en
suite presque entièrement remplies d’eaü acidulée. Un despô-
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Modèles d’isolateurs en porcelaine.
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les d’une pile do 250 éléments Daniell est relié au plomb de
l’auge et l’autre pôle à un fil conducteur tenu par un manche
isolé; un galvanomètre très sensible, dont on a préalablement
déterminé la constante (104),est placé dans le circuit.On plonge
l’extrémité du fil successivement dans l’eau que contient cha
que isolateur ; les pièces dont la résistance isolante est infé
rieure à 500 mégohms sont rejetées.

Fig. 313.
Fig. 814.
Modes d’attache du conducteur.

Les fig. 313 et 314 représentent deux modes d’attache em
ployés pour fixer le conducteur sur Pisolaleur : le premier s’ap
plique aux parties droites,le second aux changements de direc
tion.
Les jonctions des bouts de fil doivent être faites avec le plus
grand soin pour assurer la continuité électrique et la solidité
de la ligne.

Fig. 315. — Joint à double torsade.

Le joint à double torsade (fig. 315) ne convient qu'aux fils
de très faible diamètre.

F ig . 316. — Joint de conducteurs.
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Pour les conducteurs de section moyenne, on emploie Tune
des dispositions indiquées par les fig. 316 cl 317. Le contact
métallique des deux fils est assuré par de la soudure.

Fig. 317. — Joint de conducteurs.

La fig. 318 indique un mode de jonction par manchon, qui
doit être préféré aux précédents surLoul lorsqu’il s’agit de re
lier les bouts de deux cordes métalliques. Le manchon, qui
est en bronze, a la forme d’un tube aplati dans lequel on passe
les bouts de fil après les avoir préalablement étamés.

Fig. 318. — Joint avec m anchon.

Une encoche pratiquée à chaque extrémité du manchon re
tient le bout de fil que l’on recourbe après l’avoir mis en place.
La liaison des deux fils est rendue intime par de la soudure ( 2
parties d’étain pour une partie de plomb) que l’on coule par
une ouverture ménagée sur la partie plate du manchon.
Sur les points où le fil pourrait être atteint par des branches
d’arbre, on le recouvre d’un ruban goudronné ou d’un fourreau
en caoutchouc afin d’empêcher les déperditions de courant.
Pendant la pose de la ligne il faut donner aux conducteurs
une tension suffisante pour que leur flèche ne soit pas trop con
sidérable. On emploie dans ce but un appareil composé d'une
pince qui saisit le fil, d’un dynamomètre à ressort qui mesure
la tension et d’un système de moufles sur lequel s’opère la
traction.
Un fil homogène et flexible prend sous l’action de la pesan
teur la forme d’une chaînette.
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Désignons par/} lo poids d’un métro de (il et par Q la ten
sion au point le plus bas de la courbe et posons :

Q.
P

En prenant comme axe des x la tangente au point le plus
bas de la courbe et comme axe des y la verticale passant en
ce point,la chaînette sera représentée par l’équation.

La tension, T, en un point quelconque de la courbe, a pour
expression:
(3)

T=

q

| = Q + w .

La longueur, s, de l’arc compris entre l’origine cl le point
{x,y), a pour valeur :

W

s = ^ _ _ - - a \ = ^ / + a y.

L ’équation (2 ) ne se prête pas facilement au calcul de la flè
che. En développant les exponentielles en séries, et en négli
geant les termes de degrés supérieurs au troisième, celle
équation se ramené à la forme :

PraliquemonU’arcde parabole,représenté par cotte équation,
se confond avec la chaînette qui passe par l’origine et les mêmes
points d’appui.
Pour calculer la flèche dans le cas général, c’est-à-dire en
supposant que les appuis sont à des hauteurs différentes, nous
désignerons par :
L la portée totale du fil ;
IIj et Il 2 les hauteurs des supports au-dessus du sol ;
Xi et x %les abscisses des points d’apppui ; on a Xi -f- x i= 1
L.
24 '
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ÿi cl î/2les ordonnées des mêmes points; on a

— ÿ 2= I l| — II*·
Les équations (I) et (5) fourniront les relations suivailles :

(6)

L
*‘ ~ Ï

L
(? )

, Q

H ,— H,

+ T

L

Q

p

'

yi == 2Q

·

y*=“

H,— H,

-

L

p

2Q

qui permettront de déterminer la flèche en fonction de la ten
sion Q, ou la tension correspondant à. une flèche déterminée.
Les tensions T, et Tâ aux points d’attache se détermineront
par l’équation (3) et la long ueur développée par l’équation (4).
1
1
On prend pour Q une valeur égale à - ou - de la charge de
4

o

rupture.
Pour le fil de fer recuit on peut prendre
Pour le cuivre

-

^ = 1000.
- =

P

300.

Pour le bronze silicicux dont la conductibilité
est 0,98 celle du cuivre pur

- = 1000.
P

Il faut, au moment de la pose, donner à la flèche Une valcür
suffisante pour que la tension limite ne soit jamais dépassée,
même par les plus grands froids.
Lorsque les pè'rtées successives sont inégales, la tension, au
moment de la pose, est la même des deux côtés du même ap
pui ; mais une élévation de température fait glisser lo fil vers
la grande portée, et lorsque la température diminue le fil ne
reprend plus sa première position ; il on résulte la nécessité
d’arrêter le fil aux extrémités des grandes portées.
Après avoir déterminé la tension maximum des fils, il faut
calculer les efforts correspondants auxquels sont soumis les
supports, afin d’assurer leur stabilité.
Pour protéger les appareils desservis par une canalisation
électrique contre les effets de la foudre, on établit des parafoudres. Us se composent de deux pièces métalliques isolées
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placées à une très faible distance l’une de l’autre (en général
1 mm) ; l’une d’elles fait partie de la ligne, l’autre est en com
munication avec le sol. La décharge atmosphérique ayant une
durée très faible, la f. e. m. de self-induction qui en résulte
est assez élevée pour déterminer la formation d’un arc voltaï
que entre les deux plaques du parafoudre. On augmente le
coeflîcient de self induction de la ligne en intercalant dans le
circuit un solénoïdo, dont la résistance soit assez faible pour
ne donner lieu à aucune perte appréciable d’énergie en mar
che normale,mais auquel on donne un coefficient de self-induc
tion élevé en y introduisant un noyau de fer doux.

Fig. 319. — Parafoudre pour canalisation électrique.

Lorsque les machines sont à haut potentiel, l’arc créé par
le coup de foudre entre les deux plaques du parafoudre peut
persister sous l’action du courant de ligne. Pour prévenir cet
accident M. Thomson-Houston a imaginé l’appareil représenté
par la fig. 319.
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Le (il de ligne est attaché en L, le lil de terre en T. Le noyau
du solénoïde étant aimanté par le courant de la machine, l’arc
voltaïque qui a pu se former entre les parlies voisines des piè
ces L et T, sera repoussé vers la partie supérieure par le pôle
S de l’élcctro-aimant et sera immédiatement rompu.
Cet appareil se place dans le voisinage immédiat de chacun
des pôles delà machine à protéger.
S IS . Construction «les lig n es sou terrain es. — Lors

que la canalisation électrique doit être établie à l'intérieur
d’une ville, il’esl le plus souvent impossible de l’établir en li
gnes aériennes et il faut alors adopter la voie souterraine.
Les canalisations souterraines d’Edison se composent do
tuyaux de fer renfermant chacun deux barres en cuivre demicylindriques, l’une pour l’aller, l’autre pour le retour. Ces
barres sont séparées l’une de l’autre et des parois du tube par
des disques de carton ; l’espace vide intermédiaire est rempli
d’une matière isolante solide à froid.

Fig. 320.
Tuyau à 3 conducteurs (Edison).

Fig. 321.
Pièce d ejon ction flexibie(E dison ).

Pour la distribution à trois conducteurs, dont nous indique
rons le principe dans un des chapitres suivants, chaque tuyau
contient trois barres de cuivre rondes; chacune d’elles est en
tourée séparément d’une corde enroulée en longues spires (fig.
320) ; les trois barres sont réunies en faisceau au moyen d’une
quatrième corde, et l’ensemble est introduit dans un tube de
fer qui est ensuite rempli d’isolant liquide chaud ; les tuyaux
ont environ fi m. do longueur et les barres de cuivre dépassent
les extrémités de 5 à. 6 cm. Pour réunir les conducteurs de deux
tuyaux successifs, on emploie la pièce représentée lig’. 321 ;
elle se compose d’une corde flexible, tressée en fils de cuivre,
qui porte deux douilles, où viennent s’engager les extrémités
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des barres de cuivre à réunir. Avant de faire la connexion des
barres de cuivre, on adapte à l’extrémité de chacun des deux
tuyaux une rotule do fonte, en deux parties (fig. 322), que l’on
serre au moyen de brides et de boulons ; on place alors les ro
tules dans les cavités correspondantes de la boîte (lig. 323),

Fig. 322.
Rotule pour boîte de
jon ction (Edison).

Fig. 323.
Boîte de jonction (Edison),

dont la moitié inférieure a été posée dans le fond do la tran
chée. Lorsque les connexions sonl faites, on boulonne le cou
vercle et on remplit le vide intérieur en y coulant de l’isolant
fondu parles orifices du couvercle que l’on ferme ensuite par
des bouchons filetés. Celle forme de joint donne à la canalisa
tion une flexibilité suffisante pour assurer une pose rapide
dans les rues dont le sous-sol contient déjà des conduites
d’eau et de gaz qu’il faut éviter. Pour les changements brus
ques de direction on emploie dos boîtes do jonction coudées
dont le principe est le même.
Dans le câble Delany (fig. 32i) les conducteurs sont isolés
par des disques en verre ou en porcelaine dont les vides sont
ensuite remplis par du bitume. La forme do ces disques per-
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met de courber légèrement le tuyau sans quo les distances re
latives des conducteurs soient modifiées.

Fig. 324. — Tuyau à

8 conducteurs

(Delany).

Les câbles dont le conducteur est formé par une corde en
fils de cuivre sont beaucoup plus flexibles que les conducteurs
pleins ; en outre, comme ils peuvent être fabriqués en très
grandes longueurs, le nombre des joints est considérablement
réduit. Aussi leur emploi est-il plus fréquent quo celui des tu
bes rigides.
Ces câbles se composent généralement d’un toron de fils do
cuivre recouvert d’une couche isolante qui est ollo-mêmo pro
tégée par une enveloppe extérieure en métal ou en asphalte.
La gutta-pcrcha et le caoutchouc sont les meilleurs isolants
connus ; la gutta-percha convient surtout aux câbles immergés
dans l’eau (lignes sous-marines ou sous-fluviales) ; pour les
lignes souterraines ou exposées â l’air, on donne la préférence
au caoutchouc qui résiste mieux quo la gutta-percha aux alter
natives de sécheresse et d’humidité. Comme le caoutchouc
vulcanisé attaque le cuivre, on a soin d’étamer les fils qui com
posent le toron, et de prendre du caoutchouc pur pour la pre
mière couche isolante ; les couches suivantes au nombre do
deux ou de trois sont en caoutchouc vulcanisé. L ’isolant est
protégé par une couche de coton ou de chanvre sur laquelle
vient s’appliquer un revêtement en asphalte ou on plomb.
Lorsque cos câbles doivent être placés sous le sol des rues,
il est nécessaire de les mettre à l’abri dos accidonls extérieurs
on les protégeant par un fourreau en maçonnerie, en asphalto
ou en bois. La fig. 325 représente celte dernière disposition
qui est moins coûteuse que les autres et peut être considérée
comme parfaitement suffisante dans la plupart des cas.
Si les câbles sont placés directement dans le sol, ils doi-
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vent être armés ; dans ce cas le plomb est recouvert d’une
couche de jute goudronné sur laquelle vient s’appliquer une

Fig. 325. — Pose des câbles sous bois.

armature formée par des hélices jointives do fils ou de bandes
de fer enroulées sans pression sur la couche de jute. Pourprévenir l’oxydation du fer le câble est revêtu d’une couche de
jute imprégné do bitume.
On a réussi à diminuer le prix des câbles en substituant au
caoutchouc d’autres matières isolantes.
Le procédé Berthoud-Borel consiste à recouvrir l’âme du câ
ble de plusieurs couches de coton et à le plonger ensuite dans
un bain contenant la matière isolante (diélectrique), dont la
température ést maintenue à 200° environ. Le câble reste im
mergé dans lo bain assez longtemps pour perdre toute trace
d’humidité ; il est alors complètement imprégné de matière
isolante.
Au sortir de la chaudière le câble est recouvert d’une gaine
do plomb par le procédé suivant qui lui assure une adhérence
complète avec le diélectrique. Un réservoir contenant du
plomb porté à une température convenable,est en communica
tion avec le cylindre d’une presse hydraulique. Le câble à re
couvrir est introduit latéralement au niveau de la masse do
plomb et ressort à travers une filière dont le diamètre est cal
culé pour laisser passer une épaisseur de plomb déterminée. Le
câble étant tiré horizontalement à l’extérieur, le plomb, chassé
par le piston de la presse, forme autour du câble une gaine qui
se solidifie au sortir de la filière. Afin de rendre cotte enve
loppe complètement imperméable à l’humidité, au cas où il se
serait produit quelques gerçures au passage dans la filière.
MM. Berthoud-Borel entourent le câble de deux envelop
pes de plomb qui sont séparées l’une de l’autre par une légère
couche de résine.
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Fig. SJ7. — Câble à deux conducteurs concentriques.
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La fig. 326 donne la coupe d’un type de câble fabriqué par
la maison Siemens et Ilalske d’après un procédé analogue au
précédent et dont l’enveloppe en plomb est protégée par deux
hélices de fer à spires superposées : une couche de jute gou
dronné préserve le fer de l’oxydation. Le fil fin représenté dans
la section du câble (fig. 326) est isolé du conducteur principal
et sert comme fil de retour pour la mesure de la différence de
potentiel en un point déterminé du réseau.

Fig. 320.— Câble sous plomb avec revêtement en fer (Siemens et Halske^

On remplace quelquefois les deux câbles de l’aller et du re
tour par un câble unique contenant les deux conducteurs (fig.
327).
Celte disposition a été imaginée pour la distribution des cou
rants alternatifs? afin de supprimer les effets d’induction sur
les conducteurs voisins et sur l’enveloppe métallique du câble
lui-même. Comme, pour une même section de cuivre, le prix
de ce câble est moindre que celui des deux câbles qu’il rem
place, on l’a également adopté pour la distribution des cou
rants continus ; on en construit même à trois conducteurs con
centriques. Mais avec celte disposition les dérangements sont
plus fréquents, et les réparations plus délicates et plus coû
teuses qu’avec les câbles à un seul conducteur ; les jonctions
et les branchements sont aussi plus difficiles à fairq.
Quel que soit le système de câble qui a été adopté,la prépara
tion dos jonctions entre les longueurs successives d’une même
ligne et celle des branchements exige des soins particuliers.
La disposition représentée par la fig. 328 remplit très bien
le but.
Après avoir préparé les bouts à souder de façon à oblenirla
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forme indiquée sur la figure, et fait l’épissure des deux, cordes,
on enveloppe les deux conducteurs avec un fil fin de cuivre
bien serré, puis on soude le joint. Le décapage du cuivre doit
être fait en employant de la résine ou de la paraffine, à l’ex
clusion de sels acides.
La boîte étant ouverte et fixée au fond de la tranchée, on y
place le câble ; les quatre glissières g destinées à le maintenir
sont alors remises en place. Le vide central A est complètement
rempli de matière isolante liquéfiée à 200° ; les chambres C et
C' sont remplies de brai gras. Après avoir placé le couvercle II et
les deux chevilles D qui doivent le fixer, on complète le joint
en versant encore du brai gras sur le couvercle de façon à rem
plir l’espace E.
Lorsque la canalisation souterraine a un certain développe
ment il est utile de la diviser en plusieurs sections afin de fa
ciliter la recherche des défauts qui pourraient se déclarer pen
dant l’exploitation.
On emploie dans ce but /les boîtes métalliques à l’intérieur
desquelles les conducteurs sont mis à nu et peuvent être facile
ment séparés les uns des autres ; la fig. 329 représente une de
ces boîtes. Les bouts des câbles, étant préparés comme nous
l’avons indiqué plus haut, sont revêtus d’un manchon en ébonite qui a été rempli do paraffine fondue au moment de le
mettre en place ; ils sont alors introduits dans la boîte et les
conducteurs reliés entr’eux par l’intermédiaire d’une forte vis
de pression fixée sur une plaque d’ardoise ou d’ébonile. Les
espaces B sont remplis do brai fondu, puis fermés par les êouverclcs C sur lesquels on verse du brai. On évite ainsi toute
introduction d’air ou d’humidité dans l’espace D. Le couvercle
Il de la boîte est fixé par quatre boulons : le joint est rendu
étanche par la rondelle de caoutchouc E.
Toutes les fois qu’une dérivation importante doit être prise
sur la canalisation principale, il est nécessaire d’élahlir une do
ces boîtes de visite au point de dérivation.
Pour les dérivations de moindre importance il suffit d’em
ployer une boîte comme celle de la fig. 330, qui n’est au
tre chose qu’une boîte de jonction simple semblable â colle qui
a été décrite précédemment.
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Fig. 331. — Boîte de jonction pour câbles à un conducteur (Siemens).

Fig. 332. — Boîte de jonction pour câbles à deux conducteurs (Siemens).

Fig. 333. — Pièce à T pour branchement (Siemens).
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Les fig. 331, 332, 333 représentent les boites de jonction
Siemens et Ilalske.
Dans le modèle de la figure 331, qui s’applique aux câbles
à un seul conducteur avec fil de retour, les conducteurs sont
dénudés puis assemblés bout à bout et maintenus au moyen
d’un manchon en deux parties retenues par des boulons ; la par
tie dénudée du conducteur en dehors du joint est recouverte
d’un fourreau de caoutchouc qui empêche l’humidité de péné
trer dans la couche isolante. Les deux parties de la boîte sont
à doubles parois ; chacun des bouts de câble est entouré d’un
bourrelet en jute goudronné qui forme un joint étanche à l’en
trée dans la boîte. Lorsque le joint est terminé, les deux moi
tiés de la boite sont réunies au moyen de boulons, et le vide
compris entre les deux parois ainsi que l’intérieur de la boîte
sont remplis d’isolant fondu.
La fig. 332 représente un modèle de boîte do jonction pour
câble à deux conducteurs, et la fig. 333 une pièce en T pour
branchement sur un câble à deux conducteurs.
On a proposé do remplacer les câbles isolés par des conduc
teurs de cuivre nu placés sur des supports isolants dans un
canal en maçonnerie ou en fonte.

Fig. 334. — Canalisation Crompton (coupe transversale).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CANALISATION

é l e c t r iq u e

383

La lig.334 représente la disposition employée par M. Cromp
ton. Les cloches isolantes sont fixées sur des polelots en fer
scellés dans le radier du canal ; le conducteur se compose
d’une ou de plusieurs bandes superposées de cuivre ayant 5
à 6 mm. d’épaisseur et 30 à. 40 mm. de largeur; elles sont
maintenues par des fourchettes qui s’emboîtent dans la tête
de l’isolateur à double cloche ; le nombre des bandes super
posées dépend de la section à donner au conducteur. Los sup
ports sont espacés de l mà l m,80 au maximum ; la flèche est
réglée par des appareils tendeurs placés de distance en dis
tance.
Avec cette disposition, il est possible d’augmenter facile
ment la ¡section des conducteurs au fur et à mesure des be
soins de la consommation ; il suffit pour cela de venir ajouter
une nouvelle bande de cuivre sur les précédentes. Afin de
pouvoir faire cette opération sans ouvrir de tranchées, M.
Crompton emploie un petit chariot qui se déplace dans l’axe
du canal en entraînant derrière lui la bande de cuivre à ajou
ter (fig. 338).

Fig. 335. — Canalisation Crompton. C hariofporteur.

Comme dans les Canalisations importantes, les seules aux
quelles s’applique avantageusement ce système, il est néces
saire de ménager des regards pour l’essai des conduites et
les prises de branchements, le parcours souterrain du charriol est très limité et s’effectue sans difficulté. En établissant
le canal dans lequel sont placés les conducteurs, il est néces-
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sairc de ménager sur les points bas des orifices pour l'éva
cuation des eaux provenant des infiltrations du sol.
Ce système de canalisation est d’origine récente et le nom
bre des applications faites trop limité pour qu’il soit possible
de se prononcer définitivement sur sa valeur pratique.
21 6. Calcul de la section des conducteurs. — Con
ditions à rem plie. — La section à donner aux conducteurs

dépend des conditions électriques et économiques auxquelles
doit satisfaire la distribution projetée. En augmentant la sec
tion, on diminuera l’importance des pertes dues à la résistance
do la ligne, mais le coût de la canalisation sera plus élevé; et
la réduction des dépenses do production aura pour consé
quence une aggravation des charges du fait de l’intérêt et de
l’amortissement du capital. On devra donc, suivant le point
de vue auquel on so place, se proposer do rendre mínima soit
les frais d’exploitation, soit les dépenses do premier établis
sement.
Les dépenses d’installation, B, de l’usine de production peu
vent être, dans une certaine mesure, considérées comme étant
proportionnelles à. la puissance nécessaire. Celle-ci est égale à
la somme de la puissance utile, ¿i, et de la puissance absorbée
par la résistance de la ligne, R i2. On aura donc
(1)

B = P [d + Ri2]

en représentant par P la dépense d’installation correspondant
à une puissance de 1 watt.
Nous désignerons par a le taux annuel de Vamortissement
et do l'intérêt sur le capital B.
Le prix d’établissement, C, d’une canalisation do longueur
L cl de section s, pout être représentée par l’expression
(2)

C = L ( « + 5s),

dans laquelle a et b sont deux constantes qui dépendent du
mode do construction et de pose de la ligne.
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Nous désignerons par p le taux annuel de l'amortissement
et do l’intérôt du capital C.
Les dépenses de production comprennent : la surveillance,
la main-d’œuvre, le combustible, l’eau, le graissage, l’en
tretien.
Pour une installation de puissance donnée, les unes peu
vent êLre considérées comme constantes, tandis que les au
tres varient proportionnellement au travail développé. Pour
l’étude qui nous occupe, nous n’avons à considérer que ces
dernières, et nous représenterons par p la dépense correspon
dant à. 1 watt-heure.
Nous indiquerons d’abord la marche à suivre pour déter- miner la section qui correspond au minimum des frais d’ex
ploitation et celle qui correspond au minimum des dépenses
do premier établissement ; puis nous calculerons l’élévation
de température résultant du passage du courant, pour nous
assurer qu’elle ne peut, en aucun cas, compromettre la sécu
rité de l’exploitation.
8 1 7 . m inim um «les fra is «l'exploitation. — Nous exa
minerons d’abord le cas où l’intensité du courant à transpor
ter est déterminée; c’est celui qui se présente le plus fréquem
ment dans les applications.
Désignons par :
if l’intensité maximum du courant ;
y, la densité de courant dans le conducteur pour l’intensité
maximum ; on aura i = y s ;
y, l’intensité du courant à un instant quelconque ;
II,
le nombre d’heures pendant lequel fonctionne l’installa
tion au cours d’une année.
Le travail, 6a, absorbé, pendant une année, parla résistance
du conducteur, aura pour expression

que nous mettrons sons la forme

(4)

=
25
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en posant
T

(S)

La valeur de t se détermine d’après les prévisions de la
consommation à desservir; si l’intensité du courant était cons
tante pendant toute la durée du service,on aurait évidemment
t = H.
La dépense annuelle, D, causée par la résistance de la ligne
sera

(G)

D = 2 )Rí st , ou

(7 )

D= p ^

en représentant par p la résistance spécifique do métal.
Les frais d’exploitation, F, résultant des charges du capital,
auront pour expression.
(8)

F = aB + pC.

La dépense totale, Q, sera représentée par l’équation
(9)

Q— P

+ -jr r] + pL [a-H«].

La section du câble, qui rend Q maximum, sera donnée par
la condition ^ = 0 ; on en déduit
as

/.0\

P= -

'

ss

t

Pb
p [p z

+

kP]

Celte formule, dont le principe a été indiqué pour la pre
mière fois par Sir William Thomson, s’applique aux distribu
tions dans lesquelles l’intensité du courant à transporter est
déterminée par le nombre et la nature des appareils récep
teurs.
Si, au lieu d’un courant d’intensité connue, il s’agissait de
fournir à l’extrémité do la ligne une puissance déterminée A,
en partant d’une différence de potentiel initiale, E, la condi-
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lion du minimum des frais d’exploilalioa serait différente (Ayr
ton et Perry).
Dans ce cas, les deux équations de condition seront :

(11)

A = E i—
S

(12) p — Pt + aP [Ei +· — P] + pL [a -f- bs\ = minimum.
S

s

En différentiant (11) et (12) par rapport aux deux variables
i et s, on obtiendra la relation
2 m 1L o

(13)

m~

0,

dans laquelle
(14)

pb

m2

f>l>T + 2«P ]‘

Les valeurs des inconnues i, s, y, R se déduisent des deux
équations (11) et (13) et des relations i = ys, R = y ·
En posant
(15)

E

mLp =

lg ?»

on obtiendra les expressions suivantes :
(16)
(17)

A

E '

sin?

1

’

tg2 ?
(

18)

(19)
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21 8.
M inim um des dépenses de p re m ie r éta b lisse'
m ent. — 1° L ’inlensité i, du courant à transmettre est donnée.

La dépense de premier établissement,
B + C = P (d + | p i2) + L ( « + bs),
sera minimum pour

2° On donne la puissance à fournir, À, et la différence de
potentiel initiale E. Les équations de condition seront :
(21)
(22)

A = Et —

ts ;

P [Et H- y t2] + L (a + bs) — minimum.

En différentiant ces deux équations par rapport à t cl à s, on
obtient la relation :
(23;

,

•î +

2msLp

t

ma = 0,

-

i

dans laquelle on a :
(24)

b

m2

2Pp ’

En posant comme précédemment :
( 28 )

mLP ~

t g ?»

les valeurs des inconnues seront données par les équations
suivantes :
(26)
(27)
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sin?
tg v
tg’ ô?

(29)

A siny tg y

219.
C alcul de l’élévation «le tem pérature due au
passage du courant. — Lorsque la section du conducteur a

été déterminée de façon à réduire au minimum les frais d’ex
ploitation, elle est en général suffisante pour prévenir une élé
vation anormale de température ; il peut on être autrement
lorsque la sèclion aura été calculée pour rendre la dépense de
premier établissement la plus petite possible. Dans tous les cas
il est utile d’évaluer, au moins, d'une manière approchée, la
température que peut atteindre le conducteur lorsqu’il transmet
le maximum du courant auquel il est destiné.
Supposons d’abord qu’il s’agisse d’un conducteur nu et dési
gnons son diamètre par d (cm).
La quantiLé de chaleur développée en une seconde par le
passage du courant sera :

Lorsque l’équilibre de température est établi, la quantité de
chaleur développée est égale à celle qui est perdue par le rayon
nement et le contact de l’air. Si l’on admet que la porto de
chaleur soit proportionnelle à la différence des températures
du conducteur et de l’air, la quantité de chaleur rayonnée en
une seconde sera :
7ïc?L (9 — ô0)

k ,

en désignant par :
0 et 0o la température du câble et celle de l’air,
et par k la quantité de chaleur émise par cm2 et par seconde
pour une différence de température de 1° C; on prend généra
lement k = 0,0003.
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L ’équalion d’équilibre devient :
(30)

0 , 9 6 ( 0

— ô0) h .

Dans cette équation p est fonction delà température, puisque
l’on a :
P0 =

po«0 ■

Pour du cuivre,dont la conductibilité est 0,98 celle du cuivro
pur, p„ = d,6S6 microlim et a = 1,003713.
L’équation (30) donne alors :
(31)

5,37

:W

i*
d3

d étant exprimé en cm. et i en ampères.

Si le conducteur est recouvert d’une couche isolante, l’ac
croissement de température se calculera de la manière sui
vante.

Désignons par :
d le diamètre du conducteur en cuivre,

D le diamètre extérieur du câble,
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^ le coefficient do conductibilité thermique de Ja couche iso
lante; on peut prendre |3 = 5.10—4,
90la température do l’air,
91 la température de l’enveloppe isolante à la surface exté
rieure,
0â la température du conducteur ;
et considérons (fig. 336) une tranche circulaire infiniment
mince de longueur égale à l’unité, placée à la distance x de
l’axe O.
Le régime de température étant établi, la quantité, q, de
chaleur, qui passe à travers cette tranche, est égale à celle qui
rayonne dans l’enceinte pendant le même temps, c’est-à dire
que l’on aura :
O-Jp/Y»

(32)

î = — ¿pde,

puisque í¡?9 et dx sont de signes contraires.
On en déduit :
(32)

lo g z = — ? ^ 0 + M,

La constante M se détermine en remarquant que :
pour

9 = 0!

,

1
a r= -D ;

pour

9 = 9*

,

x — -d .

1

L ’équation (33) donne alors :
(34)

277,3 (0 J --- fl,)

9=

!! o gD
-

Commela quantité, q, de chaleur qui passe à travers la cou
che isolante est égale à celle qui est rayonnée dans l’enceinte,
on aura :
(33)

q = T.D (94— 90)/i.
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On a en même temps, comme précédemment :
0,96

pi*

Et prenant pour p et pour k les mêmes valeurs que plus
haut, on obtiendra les expressions suivantes :
fi I - 5’37 — a®
d» J ~ W Dd!

(37)

(0i

(38)

(e4- m
0o ) -- 5,37
ï5r · ¿ « » [ l + 0 , ( 3 D L o g î ]

Les équations (31) à (38) supposent implicitement que la
densité du courant est la même en tous les points d’une section
normale à l’axe. Celle condition est satisfaite lorsque le cou
rant est continu : elle ne l’est plus pour des courants alternatifs
à courte période. Sir William Thomson a montré ‘ que, dans
ce cas, il est avantageux, pour dos courants intenses, d’em
ployer des conducteurs, creux ou plats, dont l’épaisseur n’ex
cède pas 3 mm.

1. Société Française de Physique. Séance du 1er juin
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2 2 0 . R év ersib ilité des phénom ènes élcctro ch im i
ques. — Lorsqu’on fait passer un courant électrique à tra

vers un électrolyte, l’un des éléments se porte sur la cathode,
l’autre sur l’anode. Si, après avoir supprimé l’action de la
source électrique extérieure, on réunit les deux électrodes par
un conducteur, les éléments de l’électrolyte se combinent en
donnant naissance à un courant dirigé en sens inverse du pre
mier, et auquel on a donné le nom de courant secondaire. Son
intensité et sa durée dépendent do la nature de l’électrolyte et
de celle des électrodes, ainsi que la quantité d’électricité qui a
été fournie par le courant primaire.
Celte réversibilité des phénomènes électro-chimiques est
mise à, profit pour recueillir et emmagasiner sous forme d’é
nergie chimique le travail électrique fourni par une pile ou par
une machine. L ’énergie, qui aura été ainsi accumulée, pourra
être transformée de nouveau en travail électrique en vertu de
réactions chimiques inverses des premières.
On donne1le nom do batteries secondaires ou à'accumula
teurs aux appareils qui servent à ces transformations succes
sives.
Il a été imaginé un grand nombre de combinaisons voltaï
ques pouvant fonctionner comme batteries secondaires ; mais
jusqu’ici les accumulateurs à électrodes de plomb sont les seuls
qui aient donné lieu à dos applications industrielles de quel
que importance.
2 2 1 . A ccu m u lateu rs P lan té. — Les recherches les plus
importantes sur les accumulateurs industriels sont dues à
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M. Gaslon Planté1. Après avoir étudié los courants secon
daires produits par différents métaux et différents électrolytes,
il a construit un élément composé de deux lames de plomb
plongeant dans do l’eau acidulée par 1/10 d’acide sulfurique.
Les deux lames do plomb sont enroulées en spirale et main
tenues à dislance par des bandes de caoutchouc. A chacune
dos lames est soudée une languette de plomb qui permet d’é
tablir les communications,
A

A.

La fig. 337 représente un accumulateur construit comme
nous venons de le dire.
Le vase en verre contenant les lames de plomb immergées
1. Recherches sur l’Électricité.
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dans l’acide sulfurique est recouvert d’un disque on ébonite
sur lequel s'ont fixées les connexions.
Lès piècesM e lM ', reliées aux extrémités des deux lames
de plomb, communiquent avec les pièces A et A ' entre les
quelles est fixé le fil F dans lequel doit passer le courant se
condaire, dont le circuit peut être ouvert ou fermé par l’inter
rupteur BR. La pile de charge se compose de deux éléments
Bunsen, réunis en tension, dont les pôles extrêmes sont reliés
aux bornes G cL II fixées sur les lames M' etM.
Si le couple secondaire est neuf, c’est-à-dire si les lames de
plomb qui le composent n’ont jamais servi à transmettre le
courant, l’oxygène apparaît presque immédiatement sur la
plaque positive; en même temps, la surface de la lame no
tarde pas à être recouverte d’une couche brune de bioxyde do
plomb (PbO2); de l’autre côté il se dégage de l’hydrogène,dont
une partie réduit la pellicule d’oxyde dont le plomb est tou
jours couvert par l’exposition à l’air. Lorsqu’au bout de quel
ques minutes on détache lêà fils de la pile Bunsen pour es
sayer le courant secondaire, on constate qu’il est déjà assez
intense pour rougir un fil de platine très fin, mais il n’a qu’une
faible durée parce que le bioxyde de plomb a très peu d’é
paisseur. Si, au lieu de décharger l’élément, on l’abandonne à
lui-même pendant quelque temps, on constate qu’une partie
du bioxyde de plomb de l’anode s’est transformée en sulfate de
plomb. Cette transformation est due à une action électrique;
le bioxyde qui est imbibl d’acide sulfurique forme, avec le
plomb sur lequel il est déposé, un couple voltaïque dont le
circuit est fermé. Le courant produit électrolyse le liquide
acide en donnant lieu a la réaction suivante :
P b + 2 (S O ‘II2) + Pb02= 2S0lP b + 2 IP 0 .
L ’élément est alors constitué :
à l’anode par du bioxyde et du sulfate de plomb ;
à la cathode par du plomb réduit.
Si l’on fait passer à travers cet élément un courant dirigé en
sens inverse du premier courant de charge, le bioxyde et le
sulfate do plomb seront réduits par l’hydrogène, tandis que le
plomb spongieux sera oxydé.
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Celte opération est répétée successivement un grand nom
bre de fois, en ayant soin de changer chaque fois le sens du
courant primaire avec des périodes de repos intermédiaires,
afin de donner à la couche de bioxyde, qui se forme dans l’é
paisseur du métal, le temps de durcir et d’adhérer fortement
à la surface des lames avant le changement de sens du cou
rant.
Voici en résumé la marche qui a été indiquée par M. Planté :
Le couple secondaire ayant été rempli à l’avance d’eau acidulée
par 1/10 d’acide sulfurique pur, on le fait traverser, le
premier jqur, six ou huit fois, alternativement dans les deux
sens, par le courant do deux éléments Bunsen. On décharge
le couple secondaire entre chaque changement de sens, et on
constate que la durée de la décharge va sans cosse en crois
sant. On augmente peu à peu le temps pondant lequel le couple
reste soumis, dans le même sens, à l ’action du courant pri
maire. On porto successivement cette durée, dès le premier
jour, de un quart d’heure à une demi-heure et une heure. On
le laisse finalement chargé dans un sens déterminé jusqu’au
lendemain. Le lendemain on le recharge deux heures en sens
inverse, puis dans le premier sons, et ainsi de suite. On cons
tate encore un gain dans la durée delà décharge. Mais il arrive
bientôt une limite au-delà de laquelle cette durée n’augmonto
plus sensiblement. On laisse alors le couple secondaire au re
pos pendant huit jours et on le recharge en sens inverse pen
dant plusieurs heures sans faire, lo même jour, de nouveaux
changements de sens. Puis on porte peu a peu l’intervalle de
repos à quinze jours, un mois, doux mois et la durée de la
charge va sans cesso on augmentant. Elle n’a d’autre limite
que l’épaisseur môme des lames de plomb. La lame positive, si
elle est mince, finit par être transformée presque entièrement,
avec le temps, en bioxyde de plomb à texture cristalline. La
lame négative se trouve peu à peu formée, jusqu’à une cer
taine profondeur, au-dessous de sa surface, de plomb réduit
grenu et cristallin. Il n’est pas toutefois nécessaire de pousser
la préparation électro-chimique des couples secondaires ju s
qu’à cette transformation complète de la nature physique et
chimique des lames ; car les couples deviennent alors d’une
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grande fragilité. Lorsque les couples secondaires donnent un
courant d’une durée suffisante pour l’application que l’on veut
en faire, il n’y a pas lieu de changer le sens du courant.
La méthode de formation que nous venons d’indiquer exige,
comme on le voit, un temps très long. Pour abréger sa durée
en facilitant l’action électro-chimique dü courant primaire,
M. Planté immerge les lames de plomb pendant 24 ou 48 heu
res dans de l’acide azotique étendu de son volume d’eau; les
plaques, après avoir étélavpes très complètement, sont plon
gées dans l’eau acidulée sulfurique et soumise à l’action du
courant primaire. Les couples secondaires ainsi traités peuvent
fournir, en huit jours, après trois ou quatre changements de
sens du courant primaire, des décharges de longue durée, alors
que sans l’action préalable del’acidc nitrique,ils ne’pourraient
donner les mêmes résultats qu’après plusieurs mois.
Le poids et les dimensions linéaires des plaques se modi
fient d’une manière notable pendant la formation. En effet,
comme 207 gr. de plomb donnent 239 gr. de bioxyde ou 303
gr. de sulfate, 1 gr. de plomb sera remplacé par 1,155 gr. do
PbOs ou 1,464 gr. de SCPPb. D'autre part, les densités res
pectives des trois corps étant de 11,36 pour le plomb, 9,42
pour le bioxyde et 6,24 pour le sulfate, 1 cm3 de plomb don
nera 1,4 cm3 de bioxyde ou 2,7 cm8 de sulfate de plomb.
Comme le foisonnement n’est pas le même dans tous les sens,
les plaques se déforment plus ou moins, et il faut tenir compte
de ce phénomène dans la construction des accumulateurs du
genre Planté, afin d’éviter les dérangements qui pourraient en
être la conséquence.
La.quanlité d’électricité que peut fournir un de ces éléments
secondaires, dépendant de la surface active des plaques, si
l ’on réduitl’épaisseur du plomb on augmentera la capacité par
unité de poids, mais on diminuera en même temps la solidité
et la durée do l’élément, et jusqu’ici aucune des nombreuses
dispositions qui ont été imaginées pour développer la surface
active fournie par un poids donné de plomb n’a été sanctionnée
par la pratique.
On a cherché h augmenter la surface active des plaques,
sans diminuer leur épaisseur, en alliant le plomb à un métal,
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comme le zinc, susceptible d’èlre élimine par l’action électrolytique du courant ; mais les essais faits dans cette voie ne
semblent pas avoir donné des résultats satisfaisants au point
de vue industriel, probablement parce que l’élimination com
plète du métal allié exige un temps très long et occasionne une
dépense supérieure à l’économie réalisée sur le poids du
plomb.
Au lieu de rendre le plomb poreux par l’élimination d’un
métal auxiliaire, M. Ilowell emploie des lames découpées a la
scie dans les blocs de cristaux de plomb que l’on obtient en
abandonnant au refroidissement lent une masse considérable
do plomb fondu ; la densité des plaques obtenues par ce pro
cédé est environ les 2/3 do celle du plomb fondu. Leur forma
tion se fait d’après les procédés de M. Planté, mais elle exige
des soins tout particuliers, alin d’éviter la désagrégation du
métal sous l’action du foisonnement.
M. de Montaud forme les plaques de son accumulateur dans
un bain alcalin saturé de lilharge. Le passage du courant dé
termine un dépôt de bioxyde de plomb sur les lames positives
et de plomb réduit sur les négatives. Avec un courant de charge
de 0,054 amp. par cm2 de plaque, la formation ne dure qu'une
demi-heure environ. Au sortir du bain de formation, les pla
ques sont lavées à grande eau ; les positives sont prêtes à être
employées ; les négatives sont soumises h une pression éner
gique qui fixe le plomb réduit sur la lame do plomb et lui
donne de la cohésion. Les plaques sont alors montées en.élé
ments dans dos boîtes en bois doublé de plomb, qui sont rem
plies d’acide sulfurique étendu d’eau.
A ccu m u la teu r» F a u r e - S e llo n » V o lc k m a r . —

Afin de diminuer le temps nécessaire à. la formation, M. Faure
a eu l’idée de déposer directement les oxydes de plomb sur
les électrodes, au lieu de les former par le courant aux dépens
de la lame de plomb.
Dans le premier modèle construit on prenait comme élec
trodes deux lames de plomb mince enduites sur leurs deux
faces d’une couche de minium pétri avec de l’acide sulfurique
étendu, puis enveloppées d’une étoffe de laine qui maintenait
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le minium sur le plomb ; les lames élaienl ensuite roulées eu
spirales, exaclemenl comme dans l'accumulateur Planté (Pig\
337). Mais l’étoffe de laine se désagrégeant assez rapidement,
la matière active se détachait des lames et l’élément n’avait
qu'une très faible durée.
Ce mode de construction a été abandonné et il est aujour
d'hui remplacé par le suivant.
Les électrodes sont constituées par une grille en plomb allié
à une petite quantité d’antimoine (6 à 7 0/0), dont les vides
sont remplis par des oxydes do plomb que l’on amène à l’état
de pâte dure en les pétrissant avec de l'acide sulfurique étendu
(fig. 338). Les plaques positives 'sont empâtées avec du mi-

Fig. 338. — Plaque d’accum ulateur Faure-Sellon-Volckmar.

nium, les plaques négatives avec de la litharge. L ’opération de
l’empâtage est conduite de façon à fournir une masse homo
gène adhérente au plomb et cependant suffisamment poreuse.
Les matières employées (minium, litharge, acide sulfurique)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

100

CHAPITRE XIII

doivent être absolument pures.Lorsque la pâte a fait prise par
la solidification du sulfate de plomb résultant de l’action de
l’acide sulfurique sur les oxydes de plomb, on procède à la
formation des plaques.
La pâte des plaques positives est un mélange de minium, de
sulfate et do bioxyde de plomb, en vertu de la réaction

mPb,0*+»S0*ni= £ PbO,+HSO*Pb+(»i -~ )p b *0 *+ »II*0 .
Sous l’action du courant élcclrolytiquc, le sulfate de plomb
et le minium se transforment en bioxyde de plomb, et l’on
aura les doux réactions suivantes :
nSOTb + 2?îI120 = ?iPb02 H- »SO'II3 -+- n ll2.
(m — ; jP b 30 4+(2m— n)II30 = ^(m — ^PbOM-(2/n— n)Il3.

Le résultat final de l’élcctrolysc sera :
3mPbOa +

tïSO1 I P

+ 2m IP ;

c’est-à-dire que la quanLiLé d’électricité nécessaire pour l’électrolysc complète du mélange,qui forme l’empâtage des plaques
positives, est la même que celle qui correspond à l’électrolysc
du poids de minium dont ce mélange dérive.
Celle quantité est égale à 2m X 193.200 coulombs pour m
molécules de minium (dont le poids atomique est 685 gr.); par
conséquent, pour transformer en bioxyde de plomb 1 k. de
minium, il faudra 564.100 coulombs ou 157 ampères-heures.
La pâte des plaques négatives étant un mélange de pro
toxyde et de sulfate de plomb (mPbO -+- ?zSO‘IP) le résultat
final de l’électrolyse du mélange sera (mPb -|- nSO'IP -f- ?nO).
Le poids atomique du protoxyde de plomb étant 223, la
quantité d'électricité nécessaire pour transformer 1 k. de
lilhargc en plomb réduit sera de 866.400 coulombs ou 241 am
pères-heures.
La quantité d’électricité nécessaire à la formation n’étant
pas la même pour les plaques positives et négatives, il est pré
férable do les former dans des bains distincts en prenant des
lames de plomb comme électrodes opposées.
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Les plaques sont montées en batterie tlans des bacs en
bois doublé de plomb remplis d’acide sulfurique étendu à la
densité de 1.15. Le courant do formation est maintenu sans
interruption jusqu’à l’achèvement complet de l’opération qui
dure ordinairement 120 à 150 heures. La quantité d’électri
cité à fournir réellement est de 20 à 25 0/0 supérieure à celle
qui est indiquée par la théorie.
Lorsque les plaques sont formées et qu'elles ont été recon
nues de bonne qualité, on procède au montage des éléments.
Chacun d’eux se compose d’un nombre impair de plaques, les
deux extrêmes étant des négatives. Le nombre et la dimen
sion des plaques qui constituent un élément dépendent de
l’intensité du courant qu’il aura à fournir.
L ’écartement de deux plaques consécutives doit être le
même pour toutes ; il est maintenu par des pièces do caout
chouc vulcanisé ou de bois paraffiné. Les plaques de même
polarité sont soudées à une bande de plomb assez longue pour
établir la connexion avec l’élément suivant (fig. 339). Les
cuves sont en verre, en grès ou en bois doublé de plomb.

F ig . 339.— Accumulateurs réunis à tension.

233.
— R éactions do la décharge des accum ulateu rs
P la n té et Faure. Force électro -m o trice . — Bien que le

mode de construction des éléments Planté et Faure soit diffé
rent, ils sont après leur formation constitués de la même façon
au point de vue chimique, c'est-à-dire par du bioxyde do
plomb sur les plaques positives et du plomb spongieux sur les
plaques négatives. Si l ’on réunit les deux pôles par un con
ducteur, la f. e. m. résultant de la différence de composition
des deux électrodes donnera naissance à un courant dirigé
26
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du Pb vers le PbCP dans l’éloclrolyle el du PbOs au Pb dans
le circuit extérieur.
Les réactions chimiques qui maintiennent ce courant sont
inverses de celles de la charge ; mais il est assez difficile de
les déterminer d’une façon complète, parce que les corps qui
interviennent se trouvent mêlés à des matières inactives dont
il est à peu près impossible de les isoler. Aussi a-t-on fait un
grand nombre d’hypothèses sur les réactions qui se dévelop
pent dans ces éléments. Mais,en les discutant,on reconnaît que
la plupart d’entr’elles sont incompatibles avec les faits obser
vés, c’est-à-dire avec la f. e. m. de l’élément qui est de 2 volts
environ et les variations de composition de l’électrolyte pen
dant la décharge.
Comme il se forme du sulfate de plomb aux deux pôles,
l’équation qui paraît la plus probable est la suivante :
Pb

.

SOUP

Pb + SO* == SOlPb

p

PbO!

n s+ P b 0 * + S 0 tUs= S 0 vPb-+-2U50

La quantité de chaleur dégagée, qui est de 87.790 calories,
correspond à l’cloctrolyse de 1 molécule de SOUP, c’est-à-dire
à 2 gr. d’hydrogène. On aura donc, d’après la formule donnée
au n° 204,
0
I
87790
- = 1.91 volt.
23 000 ’ «

23000

2

Cette f. e. m. est un peu inférieure à celle qui est observée
directement. D’un autre côté, si l’équation ci-dessus représen
tait la réaction complète, le poids de SOUP, fixé par les élec
trodes et enlevé à l’électrolyte pendant la décharge, correspon
drait à 2 molécules de SOUP pour 2 molécules d’hydrogène,
c'est-à-dire à 196 gr. pour 193.200 coulombs ou à 3,632 gr.
pour 1 ampère-heure.
En dosant l’acide contenu dans l’électrolyte aux différents
instants de la décharge, on constate que le poids d’acide fixé
par les plaques est moindre que celui qui résulte de l’équation
ci-dessus ; la réaction indiquée n’est donc pas la seule qui se
produise. On constate en effet qu’il s’est formé pendant la
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charge upc petite quantité d’acide persulfurique (S20 7) et que
le plomb réduit est allié à une certaine quantité d’hydrogène.
Pendant la décharge l’acide persulfurique est réduit par l’hy
drogène,
S2 O7 Aq -f- IP = 2 (SCUII2Aq) + 95960 calories
et il y a une certaine quantité d’électricité déplacée, sans pro
duction de sulfate de plomb, en même temps que la chaleur
développée par cette réaction augmente la f.e.m. de l’élément.
Comme la quantité d’acide fixée par les électrodes varie pro
portionnellement à la quantité d’électricité fournie par l’élé
ment, il est probable que les réactions indiquées ont lieu
simultanément.
Si, après avoir déchargé l’élément en totalité ou en partie,
on le fait traverser par un courant électrique provenant d’une
source extérieure, le sulfate do plomb sera décomposé ; celui
des anodes se transformera en PbO8, celui des cathodes en Pb,
et l’acide sulfurique sera mis en liberté; il se formera en même
temps de l’acide persulfurique, et une certaine quantité d’hy
drogène se fixe sur le plomb des cathodes. Si l’on prolonge
suffisamment le courant de charge, l’élément se trouvera re
constitué de la même manière qu’au début de la décharge pré
cédente.
Puisque la teneur de l’électrolyte en acide sulfurique aug
mente pendant la charge et diminue pendant la décharge,
proportionnellement aux quantités d’électricité déplacées, on
peut déterminer l’état électrique du couple en dosant l’acide
ou plus simplement en prenant la densité du liquide. C’est
le moyen que l’on emploie dans la pratique pour évaluer la
quantité d’électricité que peut encore fournir un accumula
teur ou celle qui lui est nécessaire pour le recharger complète
ment.
Dans les installations importantes, il n’est pas possible de
mesurer chaque jour la densité de tous, les éléments, mais il
convient de le faire périodiquement 2 à 3 fois par mois. Ces
observations, consignées dans un registre spécial, fournissent
des indications très utiles sur l’état de la batterie.
La fin de la charge est indiquée par une augmentation de
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la différence de polenliel aux pôles de la batterie el par l'ap
parence lailouse que prend l’éleclrolyle par suite du dégage
ment des gaz hydrogène et oxygène, c’est-à-dire que l’on arrive
très vile à reconnaître à simple vue le moment où la charge
doit être arrêtée. Les plaques positives doivent alors avoir une
teinte brune très nette et les négatives une teinte gris-ar
doise. S’il se trouve dans la batterie quelques éléments dont
l’apparence est differente de celle des autres, ils doivent être
examinés et, s’il y a lieu, remplacés par d’autres en bon état.
221. Constantes des accum ulateurs.

Force électro-motrice. La f. c. m. normale d’un couple du

genre Planté ou Faure est de 2 volts environ. Pendant la
charge, celle f. e. m. augmente graduellement jusqu’à 2,S
volts ; mais en général on arrête la charge lorsque la diffé
rence de potentiel aux pôles atteint 2,4 volts. Si l’on décharge
l’élément immédiatement après une charge complète, la f. c.
m. initiale sera de 2,10 à 2,13 volts; mais elle tombe rapide
ment à 2 volts et conserve cette valeur pendant un temps
assez long; elle diminue ensuite lentement jusqu’à 1,8 volt;
c’est la limite de la décharge utile. L'énergie que possède en
core l’accumulateur à cet instant n’est pas perdue; elle cons
titue une réserve permanente nécessaire à son fonctionnement
régulier, et, au point de vue de la durée des éléments, il est
même préférable d’arrêter la décharge, lorsque le f. e. m. a
baissé do 5 à 6 0/0.
Capacité. Si l’on appelle capacité totale d’un accumulateur
la quantité d’électricité qu’il pourrait fournir par une décharge
complète, la capacité utile sera nécessairement plus faible
que la capacité totale, et sera mesurée par la quantité d’élec
tricité que l’élément peut fournir, avant que la baisse de po
tentiel ait atteint une limite déterminée. Les éléments FaurcSellon-’Volckmar ont en général une capacité utile do 8 à 10
ampères-heures par kilogramme d’électrodes. La capacité des
accumulateurs du genre Planté peut être portée assez rapide
ment à 23 ou 30 ampères-heures par mètre carré d’électrodes,
et pour les applications industrielles, il est préférable de ne
pas chercher à augmenter notablement celle capacité, afin do
ne pas compromettre la solidité et la durée des éléments.
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Résistance. La résistance, B, d’une batterie d’accumulateurs

peut être mesurée par l’une des méthodes décrites au Cliap. Y ;
mais le plus souvent on la détermine en mesurant le f. e. m.
E de la batterie à circuit ouvert, et la différence de potentiel e
correspondant à un débit de i ampères. On aura évidemment
B= —

l

1'

Celle valeur de B comprend la résistance propre des élé
ments et celle des connexions de la batterie.
t
Pour l’étude d’un projet on peut représenter la résistance ¡3
d’un élément (y compris celle des connexions) par l’une des
formules empiriques suivantes :
Genre Faure.

S

=

ohm,
P

en désignant par p le poids (en kilogrammes) des électrodes
qui forment l’élément.
Genre Planté

B — — ohm,
s

on désignant par s la surface totale des électrodes on déci
mètres carrés.
Régime de charge. Le régime le plus convenable pour la
charge d’un accumulateur est do 0,6 à 0,8 ampère par kilo
gramme d’électrodes pour le genre Faure et de 0,03 ampère
par décimètre carré pour le genre Planté.
llégime de décharge. Pour la décharge, il est préférable do
ne pas dépasser
1 ampère par kilogramme d’électrodes pour le genre Faure
et 0,05 ampère par décimètre carré pour le genre Planté.
Rendement. Il faut distinguer le rendement en quantité et le
rendement en travail.
Le rendement en quantité est le rapport de la quantité d’é
lectricité Qu restituée par la décharge à la quantité Q qui a été
fournie par la charge. Il a pour expression
a
Q
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en désignant par i et ï les intensités, par T et T 'les durées do
la charge et de la décharge.
Le rendement en travail est le rapport du travail électrique
utilisable 6« au travail électrique *5 dépensé pour la charge
de la batterie. Il a pour expression
/» t '

6U
W

I

«/O
/»T

/

J o

t'i'dt

ndt

—
+ /O

/» t '

I

J O
/»T

J

B’ Pdt

—

■y

Bisiát

en désignant par e et d les différences de potentiel aux bornes,
par B et B' les valeurs de la résistance de la batterie pendant
la charge et pendant la décharge.
Ces rendements se déterminent de la manière suivante :
Après avoir chargé complètement la batterie soumise à l’ex
périence, on la décharge sur une rhéostat permettant de régler
exactement l'intensité du courant extérieur à. son régime
normal. On observe à des intervalles de temps déterminés la
différence de potentiel aux pôles de la baLlerie eL l’intensité du
courant, qu’il est préférable de maintenir constante pendant la
durée de l’expérience en modifiant convenablement la résis
tance extérieure. La décharge est arrêtée, lorsque la diffé
rence de potentiel initiale a baissé de 10 0/0. On possède
ainsi les éléments nécessaires pour calculer la quantité Qu d’éleclricilé fournie par la batterie et le travail électrique corres
pondant S u.
La batterie est alors rechargée au moyen d’un courant
d’intensité convenable, que l’on maintient jusqu’à ce que la
charge soit complète. En notant, comme précédemment, l ’in
tensité et la différence de potentiel correspondant à des inter
valles de temps déterminés, on pourra calculer la quantité
totale Q d’électricité fournie et le travail correspondant S. On
aura alors :

Rondement en quanlilé =
■

Rendement en travail
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Dans les accumulateurs bien construits et en bon état d'en
tretien, le rendement en quantité est de 0,90 à 0,92 ; le rende
ment en travail de 0,75 à 0,80; mais dans les applications
industrielles il convient de prévoir des coefficients de ren
dement de 5 à 10 0/0 inférieurs à ceux que fournissent les
épreuves de réception.

995. Charge des accumulateurs. —

Les accumulateurs
peuvent être chargés, soit par une pile, soit par une machine
dynamo. Les piles, dont le travail coûte beaucoup plus cher
que celui des machines, ne sont employées que pour les ins
tallations de très faible importance et lorsque la question du
prix de revient n’est que secondaire. Le nombre et le mode de
groupement dos éléments de piles nécessaires pour charger
une batterie d’accumulateurs se déterminent d’apr'es la méLliodo indiquée au n° 211.
Dans les applications industrielles, les accumulateurs sont
chargés par une dynamo à courant continu. Cotte machine
doit être à excitation dérivée ou indépendante. En effet, avec
une dynamo excitée en série, lorsque la f. c. m. de la batterie
augmente, le courant diminue, le champ inducteur s’affaiblit
et la f. o. m. de la batterie l’emporte bientôt sur celle qui est
développée par la machine. Le courant changeant alors de
sens, la polarité des électro-aimants est renversée, de telle
sorte que le mouvement de la machine contribue à accélérer
la décharge des accumulateurs, et le courant de décharge
acquiert bientôt une intensité telle que la machine est rapi
dement détériorée. Avec les dynamos shunt, au contraire, le
courant excitateur conserve toujours la môme direction, môme
si le courant des accumulateurs l’emporte ; le renversement
du champ magnétique ne peut donc avoir lieu; il en sera de
même avec une machine à excitation indépendante.
L est cependant nécessaire de prévoir l’éventualité d’un
arrêt accidentel de la machine, auquel cas les accumulateurs
se déchargeraient dans le circuit de la dynamo. Pour éviter
les accidents qui pourraient en résulter, il est indispensable
d’insérer dans le circuit de charge un disjoncteur automatique.
Le principe de cet appareil est le suivant. Un interrup-
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leur, placé sur le circuit de charge, est commandé par un
levier dont l’une des extrémités est armée d’un poids suffisant
pour déterminer la rupture du circuit lorsque le levier est
abandonné à lui-même. Un électro-aimant, excité par le cou
rant de charge, agit sur ce levier et maintient le circuit fermé
tant que l’intensité du courant est supérieure à la limite qui
aura été fixée. Au moment où, par une cause quelconque,
1 intensité du circuit tombe au-dessous do cette limite,le levier,
n étant plus retenu par l’électro-aimant, entraîne l’interrup
teur, et le circuit se trouve rompu.
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ÉLECTROLYSE. - MÉTALLURGIE ÉLECTRIQUE
2 2 « . E lectrolyse des sels m étalliqu es. Généralités.

— Les propriétés électrolytiques des courants sont utilisées
industriellement pour séparer les métaux de leurs dissolutions
salines. Dans certains cas, le but que l’on se propose est la
production d’un dépôt métallique jouissant de propriétés spé
ciales, comme dans la galvanoplastie, l’argenture, la dorure,
le nickelage, etc. Dans d’autres cas, on cherche à affiner un
métal en le séparant d’un alliage plus ou moins complexe, ou
bien à le retirer à l’état de pureté du minerai qui le renferme.
Le principe do cos diverses applications est le même que
celui qui a été exposé au n° 203. La solution du sel métallique
remplit une cuve dans laquelle plongent deux électrodes, dont
Pune (anode) est reliée au pôle positif de la source électrique,
tandis que l'autre (cathode) communique avec le pôle négatif.
Lorsque ce bain électrolytique est traversé par un courant, le
métal du sel se portera sur la cathode ; si l’anode est formée
par le même métal, le sel se reformera par dissolution de
l’anode et l’opération se réduira au transport mécanique du
métal de l’anode à la cathode. Si le métal de l’anode est
impur, le bain se chargera de substances étrangères qui mo
difieront do plus en plus sa composition; et il arrivera un
moment où le liquide du bain devra être renouvelé. Le
sol contenant le métal doit être choisi do façon que ces réac
tions accessoires aient le moins d’influence possible sur le
résultat de l’opération principale.
Dans les opérations électrolytiques où l'anode ne peut pas
être formée par lemétal du sel dissous^il est nécessaire qu’elle
soit insoluble, cl dans ce cas la source électrique aura à four-
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nir lo travail total correspondant à la décomposition du sol
soumis à l’électrolyse.
Avant d’aborder la description des procédés employés pour
la galvanoplastie, les revêtements métalliques, l’affinage des
métaux, le traitement électrolytique de certains minerais,
nous indiquerons l’application qui peut être faite de l’électrolyse à l’étalonnage des galvanomètres industriels.
2 * 9 . É talon n age «les g a lv a n o m ètres p ar l ’électrolysc.

— Les appareils employés pour la mesure élcctro-cliimique
des quantités d’électricité ont reçu le nom de voltamètres ; ils
sont de deux espèces : les voltamètres à gaz et les voltamètres
à sels métalliques.
Dans les premiers, on mesure les volumes de gaz produits
par la décomposition de l’eau pendant un temps donné ; dans
les seconds on pèse le poids du métal précipité d’une solution
saline.
Les voltamètres à décomposition métallique, d’un manie
ment plus commode que les vollamètres à gaz, peuvent être
employés à l’étalonnage des galvanomètres industriels.
Les détails qui suivent sont empruntés à une étude très
complète de M. Gray sur l’élcclrolyse du nitrate d’argent avec
des électrodes d’argent, et du sulfate do cuivre avec des élec
trodes de cuivre.

F ig . 340. — Voltam ètre.

Le voltamètre dont il s’est servi est représenté iig. 340 ;
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les électrodes sont fixées par la pression d’un ressort qui éta
blit en même temps le contact avec les bornes d’entrée et de
sortie du courant.
Le voltamètre au nitrate d’argent, qui permet d’atteindre
une très grande précision, convient surtout aux courants de
faible intensité. On emploie une solution contenant S 0/0 en
poids de nitrate d’argent pur. Les électrodes sont des feuilles
d’argent pur, dont les angles ont été arrondis. Elles sont po
lies avec du sable fin, rincées à grande eau, lavées au savon,
puis passées dans une solution bouillante de cyanure de po
tassium et enfin lavées. Lorsqu’elles sont sèches, elles sont
pesées et introduites dans le bain de nitrate d’argent. La sur
face de cathode doit être de 400 à 600 cm2 par ampère.
Lorsque l’éloctrolyse est terminée, on enlève la cathode du
bain et on Ja place dans un baquet plein d’eau distillée en
ayant soin qu’aucune particule du dépôt ne puisse se détacher;
on agite l’eau pour enlever la solution de nitrate d’argent adhé
rente, et on renouvelle cette opération deux ou trois fois. La
plaque est ensuite séchée entre doux feuilles de papier buvard,
portée à l’étuve, refroidie sous une cloche à chlorure de calcium
et pesée.
Si p représente le poids d’argent précipité sur la cathode, la
quantité Q d’électricité qui a traversé le bain sera donnée par
la relation :
Q=

V
4,0246

ampère-heures.
1

Il est utile de contrôler l’exactitude du résultat en pesant les
anodes, dont la perle de poids doit être égale au gain fait par
la cathode.
L ’instrument à étalonner est placé en série avec le voltamè
tre dans le circuit d'une source électrique constante, générale
ment une batterie d’accumulateurs. Un rhéostat permet de don
ner au courant une valeur déterminée qui doit, autant que
possible, rester constante pendant l’expérience, dont la durée
est do une demi-heure à une heure. On prend pour origine dos
temps l’instant où le courant est établi, et l’ori note périodi
quement les déviations de l’instrument, ce qui permettra de
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calculer la déviation moyenne correspondant à l’intensité
nr^enne du courant, que l’on obtient en divisant la quanlilé
d’électricité par le temps. Lorsque l’intensité du courant à me
surer dépasse 10 ampères, l’emploi de l’argent devient trop
dispendieux et l’on donne la préférence au voltamètre à cuivro
dont la manipulation est plus facile.
La densité de la solution de sulfate de cuivre doit être com
prise entre 1,05 et 1,18. La surface de cathode doit être de 40
à 50 cm2 par ampère. La préparation des électrodes de cuivre
se fait de la manière suivante : après avoir arrondi les angles
de la plaque, on la frotte avec du tripoli et on la lave dans de
l’eau courante ; après l’avoir bien essuyée avec un linge propre,
on la place dans le bain éleclrolytique et on la recouvre d’une
légère couche do cuivre, on ayant soin de régler le courant à
l’intensité qu’il devra avoir dans l’essai définitif. On enlève en
suite la plaque du bain, on la lave à l’eau courante, on la sè
che avec du papier buvard et à l'air chaud, on la pèse et on
continue l’opération si le dépôt est bon. Lorsque l’électrolyso
est terminée, on rince la plaque dans de l’eau légèrement aci
dulée et ensuite dans do l’eau ordinaire. On la plonge ensuite
dans l’alcool ou l’éther et on la pèse après dessication. En dé
signant par p le poids de cuivre déposé, la quantité Q d’électricilé qui a traversé le bain sera donné par la relation:
n
,
i
(j = M
—- 8*
— ampere-heures.
8 * 8 . Onlvanoplnütic. — Pour obtenir la contre-épreuve
d’un objet par la galvanoplastie, on commence par en faire le
moule en creux. L ’empreinte des pièces métalliques se prend
avec de la gutta-porcha ramollie dans l’eau chaude ; celle des
pièces en plâtre ou en cire se prend avec de la gélatine dissoute
dans l’eau et à laquelle on incorpore environ 3 0/0 de cire.
Pour rendre le moule conducteur on le frotte avec de la plom
bagine ou bien on le recouvre de sulfure d’argent en le trem
pant d’abord dans une solution alcoolique de nitrate d’argent,
puis en l’exposant, après dessication, à un courant d’hydrogène
sulfuré.
La cuve éleclrolytique étant remplie d’une solution acide de
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suinte (le cuivre (825 gr. sulfale de cuivre cristallisé, 825 gr.
acide sulfurique à GG°B, 10 litres eau), on y suspend le moule
par des fils métalliques accrochés à une tringle de laiton que
l’on relie au pôle négatif de la source électrique. Le pôle po
sitif est mis eu communication avec une seconde tringle à la
quelle on suspend une plaque de cuivre pur qui sort à entrete
nir la dissolution dans un état de concentration constant ; c’est
ce que Ton appelle une électrode soluble. L’opération se réduit
alors au transport du cuivre de l’anode à la cathode. La forme
de l'anode doit être appropriée à celle du moule, de façon à
suivre à peu près les contours de l'objet sur lequel doit être
fait le dépôt de métal. On obtient ainsi un dépôt d’épaisseur à.
peu près uniforme, ce qui n’aurait pas lieu si l’écarlemenL
des surfaces en regard était très différent d’un point à un
autre. On peut atténuer cet effcL en plaçant les deux électrodes
à une distance suffisamment grande relativement aux saillies
du moule.
Pour la reproduction des objets on ronde bosse, on donne ti
l’anode la forme d’une carcasse métallique épousanL autant
que possible celle du moule ; mais, dans ce cas, au lieu d’une
anode soluble en cuivre, on emploie un squelette formé do
feuilles de plomb percées do trous pour faciliter la circulation
du liquide, dont le degré de saturation est maintenu constant
par l’addition de sulfale de cuivre.
L’une des applications les plus importantes du moulage
galvanique consiste dans la reproduction en cuivre des gravu
res sur bois destinées à l’impression; l’empreinte de la gravure
est obtenue par pression sur de la gulta-percha et le moulage
porté dans le bain de cuivre. Lorsque le métal a atteint une
épaisseur suffisante, on l’etire le moule du bain et on coule
derrière le cuivre une couche d’alliage d’imprimerie pour lui
donner de la rigidité. Après avoir séparé le galvano du moule
et l’avoir ébarbé, on le fixe sur un bloc de bois d’épaisseur
convenable. Le temps nécessaire à la production d’un cliché
est de 24 heures en moyenne avec un courant de d ampère
par décimètre carré, qui précipite d gr. d8 de cuivre par heure.
Cette durée peut être réduite à d2 et même à 8 heures,on aug
mentant convenablement l’intensité du courant.
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Celle fabricalion des galvanos en cuivre a pris un immense
développement depuis l’invenlion de Gillot, qui permet de subs
tituer aux gravures sur bois des clichés sur zinc, ne coûtant
que 8 ou 10 centimes par centimètre carré. Ces clichés sont la
plupart du temps suffisants, et leur bas prix a vulgarisé l’in
tercalation des figures dans le texte, comme on peut en voir
un exemple dans le présent ouvrage. Voici en quoi consiste le
gillotage : on fait usage d’un dessin ou d’une gravure, et il
s’agit d’en obtenir l’image retournée sur zinc, afin que l’im
pression typographique donne une figure semblable au mo
dèle ; nous disons semblable et non identique, car on peut
adopter telle réduction qu’on veut, ce qui est l’une des causes
du grand succès du nouveau procédé. Tout d’abord, on fait le
cliché photographique ordinaire sur collodion humide ; on le
fixe par les procédés habituels ; puis, afin de pouvoir détacher
la pellicule de collodion du verre-support, on la recouvre d’une
dissolution de caoutchouc 1 et on la sèche à l’étuve. Cela fait,
on prend une plaque de zinc lisse enduite de bitume de Judée
dissous dans de la benzine ; on applique sur cette plaque la
pellicule photographique détachée de la plaque de verre, de
façon que le dessin reste renversé; les traits constituant ce
dessin sont, comme on le sait, virés (blanc sur fond noir) et
laissent passer la lumière, qui agit sur le bitume de Judée en
le rendant insoluble dans l’essence de térébenthine ; les.parties
opaques ayant intercepté la lumière laissent partout ailleurs
le bitume soluble, de sorte qu’en plongeant après un temps
convenable d’insolation2 la plaque dans un bain d’essence, les
traits seuls restent bitumés ; ils l’ésistent à l’aelion de l’acide
nitrique étendu, lequel ronge le zinc tout autour. On encre, à
l’encre grasse, la plaque de zinc préalablement mouillée, pour
que cette encre ne s’attache qu’aux endroits bitumés ; cet en
crage permet d’employer un acide plus concentré, qui ronge
plus rapidement le zinc, et donne un relief suffisant pour
l’impression typographique. On obtient le même résultat en
décalquant sur zinc lisse une épreuve à l’encre grasse, prise
1. Dissolution obtenue au moyen de la benzine cristallisabje.
2. 20' au soleil, 311à la lumière électrique.
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soit sur une plaque de cuivre, soit sur une pierre gravée, et
en plongeant ensuite cette plaque dans un bain d’acide, d’a
bord faible, puis renforcé à la suite d’encrages successifs. Le
zinc rongé est cloué sur bois et peut entrer dans la composition
typographique ordinaire ; mais on lui substitue souvent pour
cet usage un galvano, et on le garde comme matrice. Dans
l 'Encyclopédie des Travaux publics , on a l’habitude de faire
fabriquer à la fois deux clichés zinc, de les faire nickeler pour
en assurer la conservation et d’en employer un exemplaire à
l’impression, l’autre restant comme ressource en cas de perte
ou autre accident.
Production du courant électrique. — Les premiers appareils
employés pour la galvanoplastie comprenaient à la fois le bain
clectrolytiquo et le générateur ; c’étaient de grandes piles Daniolldont les objets à recouvrir formaient la cathode. On règle
l'intensité du courant en modiliant la résistance du circuit, par
l’interposition d’une résistance variable. Ce procédé est écono
mique, mais la composition du bain s’altère assez rapidement
par le sulfate de zinc qui filtre à travers le vase poreux.
Lorsque l’électricité n’est pas produite par le bain lui-même,
le courant est fourni par une pile ou par une machine. On em
ploie soit les piles Daniell, soit les piles Bunsen ; les piles au
bichromate de potasse coûtent trop cher et les piles Leclanché
se polarisent trop vite. La tendance actuelle est de substituer
le travail des machines à celui des piles.Dans les exploitations
très importantes, les dynamos sont actionnées par des mo
teurs à vapeur ; dans celles qui le sont le moins, l’emploi d’un
moteur à gaz est préférable. Lorsque les opérations électroly
tiques doivent être conduites d’une façon continue, on peut
simplifier le service par l’emploi d’une baLterie d’accumula
teurs qui sera chargée pendant le jour el fournira, pendant
la nuit, le courant nécessaire, sans surveillance.
8 * 9 . R evêtem en t« m éta lliq u es. — Cette industrie, qui
constitue une application importante de l’électrolyse, a pour
but de déposer à la surface d’un corps une couche métallique
destinée à le protéger contre l’oxydation ou à lui donner un
aspect décoratif.
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Le dépôt obtenu n’cst adhérent que si la surface à revêtir
est parfaitement nette, et, avant d’introduire les pièces dans le
bain élcclrolyliquo, il faut les dégraisser et les décaper avec
soin, soit en les frottant avec des brosses dures, soit en em 
ployant des procédés chimiques convenables ; les pièces sont
ensuite lavées à grande eau, sécliées dans de la sciure de bois
chauffée, puis passées à l’étuve.
Pour les opérations en grand les bains sont contenus dans
des cuves en grès ou des caisses en bois protégé intérieure
ment par un revêtement de gutla-percha. Sur le bord de la
cuve sont placées deux traverses métalliques, indépendantes
l’une de l’autre, auxquelles on suspend d’une part les objets à
recouvrir qui sont en communication avec le pôle négatif do
la source électrique, et d’autre parties anodes qui se trouvent
ainsi reliées au pôle positif.
La composition des bains employés pour ces opérations est
extrêmement variable, et l’on peut dire que chaque fabri
cant a ses formules particulières. Nous ne donnerons ici que
des indications générales sur les procédés les plus usuels, en
renvoyant, pour les détails, aux ouvrages spéciaux.
Nickelage. On emploie le plus souvent une solution de sul
fate double de nickel et d’ammoniaque dans la proportion do
70 à 80 gr. de sel pur pour un litre d’eau distillée. Les anodes
sont des plaques laminées de nickel pur, dont l’épaisseur
varie de 1 à 5mm, suivant les dimensions des bains. La sur
face d’anodes immergée dans ce bain doit être au moins égale
à celle des objets à. recouvrir. La distance entre les anodes et
les cathodes doit être au minimum de 10 à 15 cm. On admet
généralement qu’il faut 100 litres d’électrolyte pour 40 à 60 dm2
d’anodes.La cuve doit avoir une profondeur suffisante pour que
les objets à nickeler, lorsqu’ils sont entièrement plongés, n'at
teignent qu’aux deux tiers do la profondeur. La température
du bain ne doit pas être inférieure à 16° ; sa densité doit être
maintenue entre 8° et 10° B, par addition d’eau ou do sel. A
mesure que le nickel se précipite, le bain devient de plus en
plus alcalin; on le ramène 5. l’état neutre par une addition
d’acide citrique. On ne doit pas introduire les objets dans le
bain avant d’avoir fermé le circuit du courant ; à défaut, la
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surface dos objets à nickeler serait attaquée par le bain, et la
couche manquerait d’adhérence. Pour obtenir un bon dépôt,
il faut éviter l’appauvrissement du bain dans le voisinage des
objets immergés en l’agitant soit à la main, soit mécanique
ment. Chaque pièce doit être placée entre deux anodes, sans
cela l’un des côtés serait moins recouvert que l’autre. Le ré
gime du courant le plus favorable est compris entre 0,4 et 0,6
ampères par dm2. En conduisant l’opération avec soin, on
arrive à déposer 2 gr. de nickel par dm2, ce qui correspond à
1
une couche de — mm d’épaisseur.
Les pièces sont retirées du bain dès que le dépôt a pris une
teinte gris-bleuâtre ; elles sont alors rincées à l’eau froide, à
l’eau chaude, passées à la sciure chaude, puis polies au rouge
d’Angleterre, et finalement séchées à l’étuve. Les petits ob
jets sont polis dans un tambour tournant rempli de sciure
de bois.
Les pièces on zinc ne peuvent pas être nickelées directement,
parce que le zinc se dissout facilement dans les bains de nickelagc et qu’il suffit de traces de zinc pour mettre le bain hors
d’usage. Pour arriver à nickeler le zinc, on le recouvre d’abord
d’un dépôt do cuivre sur lequel la couche de nickel adhère
sans difficulté.
Argenture. L ’argenture par les procédés électrolytiques
constitue une industrie importante, puisqu’on évalue à 125
tonnes la quantité d’argent employée annuellement en dépôts
galvaniques. Paris entre dans ce chiffre pour 25 tonnes en
viron.
Les bains d’argent sont formés de cyanure double d’argent
et de potassium. M. Roseleur donne la recette suivante :
Cyanure d’argent
Cyanure de potassium
Eau distillée

250 gr.
500 gr.
10 litres

Les produits employés doivent être très purs.
Les anodes sont formées par des lames d’argent complète
ment immergées dans le bain et suspendues par des lames de
plomb à des conducteurs en cuivre argenté.
27
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Les objets en cuivre ou on laiton peuvent être argentés
directement; pour argenter les autres métaux ou alliages, il
faut commencer par les recouvrir d’une couche de cuivre.
La préparation des objets à argenter comprend le polissage,
le dégraissage dans une lessive de potasse, le dérochago dans
l’acide sulfurique étendu, le décapage par l’acide nitrique.
Chacune de ces opérations est suivie d’un lavage à l ’eau.
Les pièces décapées sont plongées pendant quelques secondes
dans un bain contenant 10 gr. de bioxyle de mercure pour
1 litre d’eau acidulée-sulfurique ; après avoir été rincées elles
sonL portées au bain d’argent.
La surface des anodes doit être h peu près égale à celle des
pièces à argenter ; la distance entre les anodes et les cathodes
doit être de 10 cm au moins ; pour que le dépôt soit uniforme,
le bain doit être agiLé pendant l’opération.
On commence le dépôt avec un courant de 0,5 amp. par
dm2 ; au bout d’un quart d’heure, on relire les objets pour
s’assurer que le dépôt se fait régulièrement ; ils sonL brossés
avec du tartre, plongés dans une solution chaude de cyanure
do potassium, rincés, puis plongés dans un second bain où ils
séjournent jusqu’à, ce que le dépôt ait atteint l’épaisseur
voulue.
On interrompt le courant avant de retirer les pièces du
bain. A leur sortie, elles sont plongées dans une solution
faible do cyanure de potassium, rincées à l’eau bouillante et
séchées dans do la sciure de bois. Les parties qui doivent être
brillantes sont grattées au moyen de brosses, polies au rouge
d’Angleterre et passées au brunissoir. Pour donner aux objets
la couleur du vieil argent on les enduit, h l’aide d’un pinceau,
soit de suifhydrale d’ammoniaque convenablement étendu,
soit de chlorure do platine dissous dans l’éther ou l’alcool.
Dorure. Les petits objets se dorent généralement à chaud,
lesgTosses pièces à froid. M. Roseleur indique les formules
suivantes :
Pour la dorure à froid, on dissout 100 gr. d’or dans l’eau
régale et on ajoute de l’eau pour faire 2 litres ; d’autre part,
on dissout 200 gr. de cyanure de potassium pur dans 8 litres
d’eau distillée ; on réunit les deux solutions et on fait bouillir
pendant une demi-heure.
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Pour la dorure à chaud on prépare le bain en dissolvant
d’un côté 600 gr. de phosphate de soude cristallisé dans
8 litres d’eau, de l’autre on transforme 10 gr. d’or en chlorure
d’or que l’on étend à 1 litre. Les deux liqueurs étant réunies,
on y ajoute une solution de 10 gr. do cyanure de potassium
et de 100 gr. de bisulfite de soude dans 1 litre d’eau. Ce bain
doit être employé à une température comprise entre 50°
et 80° C.
La préparation des objets à dorer est analogue à celle qui a
été indiquée pour l’argenture.
Le courant ne doit pas dépasser 0,1 ampère par dm2; le
bain doit être agité pendant l’opération qui ne dure que quel
ques minutes.
L ’anode est une lame d’or ou de platine ; dans le dernier
cas il faut entretenir la richesse du bain par une addition de
sel d’or.
On peut donner au dépôt d’or une couleur spéciale en fai
sant usage d’anodes en cuivre ou en argent ; on obtient ainsi
des revêtements d’or rouge ou d’or vert.
Cuivrage. Les bains acides de cuivrage sont préparés en
dissolvant du sulfate de cuivre dans un mélange de 9 volumes
d’eau et de 1 volume d’acide sulfurique. La liqueur doit
marquer 25° JBeaumé, et on l’entretient par une addition do
sulfate de cuivre ; elle s’emploie à froid. On compte 2,G am
pères par dm2 de cathode, ce qui correspond à un dépôt de
3 gr. de cuivre par dm2 et par heure ; la distance des anodes
et des cathodes doit être de 15 cm au moins. Ce bain ne peut
être employé que si l’objet à cuivrer est inattaquable par l’a
cide sulfurique.
Pour le cuivrage du zinc on forme le bain en dissolvant
230 gr. de sulfate de cuivre dans un litre d’eau chaude, ajou
tant à la solution refroidie de l’ammoniaque, puis une solu
tion concentrée de cyanure de potassium jusquJà ce que le
liquide soit décoloré. Le bain doit avoir une température de
50 à 55° C. Les objets y sont plongés après avoir ôté décapés
dans l’eau acidulée à 5 0/0 d’acide sulfurique, frottés au sable
et rincés.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

420

CHAPITRE XIV

Le cuivrage de la fonte et du fer se fait par deux méthodes
différentes.
Dans le procédé Oudry les pièces sont d'abord plongées
dans une peinture formée d’huile chaude et de poudre de
cuivre, puis séchées à l’éluvo avant de passer au bain de
cuivre, qui est formé par une solution acide de sulfate de
cuivre. La couche de cuivre doit avoir au moins 0,5 mm. d’é
paisseur et même 1 mm. dans les parties saillantes ; les déchi
rures accidentelles se réparent avec un enduit formé de résine,
de copal et de cuivre en poudre qui s’applique avec un fer
chaud. Ce procédé n’est applicable qu’aux pièces de dépouille
facile; c’est ainsi qu'ont été revêtus presque tous les candé
labres de la ville de Paris.
La seconde méthode de cuivrage du fer et de la fonte donne
un dépôt adhérent; nous n’indiquerons que le procédé de
M. Gauduin, modifié par M. Cadiat, tel qu’il est employé au
Val-d’Osne.
La liqueur du bain est un oxalate double de cuivre et d’am
moniaque qui se prépare de la manière suivante. On dissout
du sulfate de cuivre dans l’eau et on le précipite par le carbo
nate de soude. On lave avec soin pour enlever tout l'acide sul
furique ; le précipité est repris par de l’eau de pluie et on y
verse une dissolution d’acide oxalique, puis on ajoute de
l'ammoniaque jusqu’à ce que la liqueur s’éclaircisse complète
ment et prenne une belle couleur bleue : le bain doit rester
acide. Yoici les proportions indiquées par M. Cadiat :
Eau de pluie
Sulfate de cuivre
Acide oxalique
Ammoniaque

100 litres
2k,500
5k,300

Avant d’être passées au bain, les pièces en fonte sont déca
pées dans de l’eau acidulée par 1/10 d’acide sulfurique, rin
cées puis dégraissées dans une dissolution chaude de carbo
nate de soude, et passées à l’eau. Les anodes sont en cuivre ;
pour entretenir le bain, on y ajoute de temps en temps une
petite quantité d’une dissolution ammoniacale de cuivre. Lors
que la pièce est recouverte d’une couche de cuivre suffisante
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pour que l’allaque du fer par l’acide sulfurique ne soit plus à
craindre, on la relire et on la plonge pour terminer dans un
bain de sulfate de cuivre acide qui est plus économique.
Le cuivrage direct du fer a l’inconvénient de juxtaposer
deux éléments de pile ; et s’il se produit une petite déchirure,
l’eau atmosphérique est décomposée et le fer attaqué rapide
ment. C’est pour éviter cet inconvénient que M. Oudry a eu
l’idée de séparer les deux métaux par un vernis ; mais ce der
nier procédé, qui a l’inconvénient d’empàler les contours des
objets, n’est pas applicable aux pièces très refouillées.
Dépôts métalliques divers. On peut, par des procédés ana
logues à ceux que nous venons de· décrire, revêtir les objets
d’une couche de laiton, de bronze, de platine, do plomb,, de
zinc, d’étain, d’antimoine, d’aluminium, de cadmium, de
cobalt, de maillechort, de fer. Ces divers procédés présentent
peu d’intérêt au point de vue industriel, à l’exception de la
précipitation du fer qui est appliquée à l’aciérage des planches
de cuivre gravées. Celte opération s’exécute de la manière
suivante :
Après avoir nettoyé et dégraissé le cliché avec de la potasse
caustique, on le plonge avec une anode en fer très pur dans
un bain formé en dissolvant 1 k. de carbonate d’ammoniaque
dans 6l,25 d’eau. On maintient aux pôles une différence de po
tentiel de 4 volts. Le cliché aciéré est lavé à l’eau bouillante,
lavé, brossé à l’eau froide, séché et frotté à la benzine d’abord,
puis avec un chiffon gras. — Au lieu d’aciêrcr les clichés, il
est préférable de les nickeler ; leur conservation est ainsi bien
mieux assurée.
*:*?. A ffin age des m étaux. — L ’aflinage des métaux par
l’élcclrolyse présente sur les procédés métallurgiques ordi
naires le double avantage de fournir un métal absolument pur
et de recueillir à l’état do résidus insolubles les plus petites
quantités do métaux précieux.
Cuivre. Le bain électrolytique est une dissolution de sulfate
de cuivre ayant une densité do 1.125 (18 0/0 de sulfate cristal
lisé) ; sa résistance spécifique est de 25 ohms à la température
de 20 à 25° C. On emploie comme anodes le cuivre impur et
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comme cathodes des feuilles de cuivre pur sur lesquelles vient
se déposer le métal transporté de l’anode à la cathode. On re
cueille au fond du hain l’or, l’argent et le plomb, ainsi que la
presque totalité de l’arsenic et de l’antimoine. Le fer et le zinc,
qui forment des sulfates solubles, passent dans la solution de
sulfate de cuivre, qu’il faut alors purifier de temps en temps
par cristallisation.
Si les deux électrodes étaient formées do cuivre pur, le tra
vail du courant se réduirait à celui qui est absorbé par la ré
sistance du bain et le transport mécanique du cuivre de
l ’anode à la cathode. Mais comme le métal de l’anode est im
pur, il se produit en général une f. e. m. do polarisation dont
l’importance varie avec la nature et la proportion des métaux
étrangers alliés au cuivre. La valeur de cette f. e. m. de pola
risation se détermine au moyen d’un bain d’épreuve : elle est
en moyenne de 0,1 volt.
Les anodes ont une épaisseur moyenne do 1 cm, et comme
la partie supérieure se dissout plus rapidement, on leur donne
à la coulée une section qui va en diminuant de haut en bas.
Les cathodes ont une épaisseur uniforme de 1 mm. La dis
tance entre une anode et une cathode est de 4 à 3 cm.
Pour obtenir un bon dépôt, il convient de ne pas faire pas
ser dans le bain plus de 1 ampère par dma de cathode ; mais
dans la plupart des usines existantes, on trouve avantage à
rester au-dessous de celle limite.
Le cuivre précipité peut être facilement détaché pour être
fondu. Les boues contenant les métaux précieux sont lavées,
puis criblées pour en séparer les débris de cuivre. Elles sont
ensuite fondues avec addition de lithargo et le produit de la
fonte est coupellé.
Plomb. Pour affiner le plomb, on emploie comme bain élec
trolytique une solution de sulfate de plomb dans l’acétate de
soude. L ’argent et l’or se déposent à l’état métallique sur l’en
veloppe de mousseline dont on a soin d’entourer les anodes ;
l’arsenic et l’antimoine sont oxydés et se combinent à la soude.
A mesure que le plomb se dépose sur les cathodes on le fait
tomber au fond, afin d’empêcher les courts circuits entre deux
électrodes voisines. Pour maintenir la solution en mouve-
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ment, on la laisse s’écouler par le bas du récipient et une
pompe, l’y ramène par le haut.
Alliages des métaux précieux. Le procédé suivant permet
de séparer l'or et l’argent du cuivre.
Le lingot soumis à l'affinage constitue l’anode ; il est sus
pendu dans de l’acide sulfurique étendu renfermé dans un
vase poreux. Ce dernier est plongé dans un récipient conte
nant une solution de sulfate de cuivre ; les cathodes sont des
plaques de cuivre. L’argent et le cuivre se dissolvent dans
l ’acide sulfurique, tandis que l’or qui n’est pas attaqué se pré
cipite au fond du vase. On maintient le niveau du liquide dans
le vase poreux par une addition d’acide sulfurique étendu.
Quand la solution est saturée de sulfates d’argent et de
cuivre, on la verso dans une cuve contenant des feuilles de
cuivre et l’argent se précipite à l’état métallique.
Récupération de l'étain desplaques étamées. Le liquide élec
trolytique est de l’acide sulfurique à G0°B étendu de 9 fois son
volume d’eau. Les anodes sout formées par les plaques de for
blanc qui sont contenues dans des caisses en bois à claire-voie.
Le paquetage des plaques exige du soin; elles doivent être
toutes en communication électrique avec le pôle du bain, sans
être trop serrées,afin que les surfaces métalliques puissent être
facilement atteintes par la solution. Comme cathodes on em
ploie des plaques do cuivre étamées de 1,S mm. d’épaisseur.
L’étain obtenu n’est pas chimiquement pur, mais il convient
très bien à la fabrication du chlorure d’étain.
2 3 1 . T raitem ent d e s m attes de cuivre. — On a égale
ment cherché à utiliser les propriétés électrolytiques du cou
rant pour extraire directement certains métaux de leurs mine
rais. Mais jusqu’ici cette méthode n’a donné do résultats
réellement pratiques que pour le traitement des maltes de
cuivre.
Le procédé que nous allons décrire, dû à M. Marchese, est
appliqué en grand à l’usine de Sestri-Levante, près de Gênes,
qui dispose d’une chute d’eaü puissante.
Les anodes sont constituées par les maltes obtenues en
fondant des pyrites de cuivre au four à manche. La matte ob-
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tenue conlient environ 33 0/0 de cuivre, 40 0/0 do fer et 25 0/0
de soufre. Elle est coulée dans des moules en fonte sous
forme de plaques ayant 80 cm. do côté et 3 cm. d’épaisseur,
ï ’our établir le contact avec les conducteurs, on plonge dans
la matte liquide deux bandelettes de cuivre qui font corps
avec la plaque après le refroidissement.
Les cathodes sont des plaques de cuivre rouge do 70 cm. de
côté et de 0,3 mm. d’épaisseur; elles sont encadrées dans
des montants do bois qui empêchent les contacts, et suspen
dues sur une règle au moyen de deux bandelettes dont l’une
est en communication avec le conducteur. Les conducteurs
sont des barres do cuivre rouge do 3 cm. de diamètre.
Les bacs à électrolyse sont on bois revêtu intérieurement
de plomb; ils ont 2'n,00 sur 0m,90 et l m,00 de profondeur ; le
plomb est protégé contre les chocs par un doublage intérieur
en bois mince.
La solution électrolylique est préparée au moyen de mine
rais et de maltes très riches, grillés dans un four à réverbère,
qu’on lessive ensuite par de l’acide sulfurique étendu. La lixi
viation se fait méthodiquement dans des cuves de plomb.
Comme le peroxyde de fer n’est pas soluble dans l’acide sul
furique étendu, le grillage est conduit de manière à transfor
mer la plus grande quantité possible de fer en peroxyde. L ’a
cide sulfureux produit par le grillage est amené dans des
chambres de plomb où il est converti en acide sulfurique.
L ’attaque des matles grillées par l’acide sulfurique fournit
des solutions contenant environ 4 0/0 de cuivre ; elles sont
dirigées dans les bacs à électrolyse.
Alin de remplacer dans la solution le cuivre qui en a été
précipité par l’action du courant, on établit une circulation
continue et méthodique de l'électrolyte à travers les bacs et
les cuves de lixiviation, jusqu’au moment où la liqueur, étant
saturée de sulfate de fer à la température ordinaire, ne peut
plus dissoudre de sulfate de cuivre. Les solutions ne sont
changées que lorsque le dépôt do cuivre qu’elles fournissent
commence à devenir pulvérulent, c’est-à-dire lorsqu’elles con
tiennent moins de 1/1000 de cuivre. On les met alors de côté
pour en extraire le sulfate do fer par ci’istallisation.
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Les résidus des cuves de lixiviation contiennent encore du
sulfure de cuivre non attaqué par le grillage ; ils sont passés
au four à manche avec les minerais pauvres pour la prépara
tion des anodes.
Les déchets provenant de la fonte des anodes et les débris
d’anodes retirés des bacs à éleclrolysc sont passés au four à
réverbère avec les minerais riches.
L ’opération est donc continue et l’utilisation des minerais
aussi complète que possible. Le cuivre est séparé à l’état mé
tallique, le soufre est transformé en acide sulfurique dont une
partie peut être vendue, tandis que l’autre partie est retirée
des eaux mères sous forme de sulfate de fer cristallisé.
Dans l’usine de Sestri-Levante où ce procédé est exploité,
la force motrice est fournie par une chute d’eau, et l'installa
tion comporte 20 dynamos pouvant fournir chacune un cou
rant de 240 amp. sous une différence de potentiel de 15 volts.
Chaque dynamo est reliée avec 12 bacs disposés en tension.
Un bac est chargé de 15 anodes et de 16 cathodes placées ù
la distance de 5 cm.
La production du cuivre est d’environ 2 tonnes par jour.
Les frais de traitement, déduction faite des sous-produits,
sont évalués à 300 fr. par tonne de cuivre.
Cette méthode permet de traiter avec profit des minerais re
lativement pauvres. S’ils contiennent de l’argent ou de l’or,
même en faible proportion, le traitement électrolytique de
vient encore plus avantageux.
8 3 3 . F abrication «les tubes «le cuivre par l ’clc ctro lyse. — Ce procédé de fabrication, imaginé par M. Elmorc,

constitue une double application de l’électrolyse à l’affinage et
au dépôt galvanique du cuivre. Un mandrin cylindrique, relié
au pôle négatif d’une dynamo et animé d’un mouvement de
rotation, plonge dans un bain do sulfate de cuivre acide. Les
anodes se composent d’un certain nombre de barres de cuivre
disposées symétriquement autour du mandrin, qui se recouvre
peu ù peu d’une couche de cuivre d’épaisseur uniforme. Un
brunissoir on agate, animé d’un mouvement longitudinal d’un
bout à l ’autre du mandrin, frotte la surface du dépôt de cuivre
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d’une façon régulière et lui donne la cohésion nécessaire. Les
impuretés du cuivre tombent au fond du bain, sous forme do
boues qui sont recueillies et traitées pour en retirer l’or et
l’argent. La fabrication d’un tube de S mm. d’épaisseur exige
170 heures.
23 3. P uissance n écessa ire p our une opération c le c trolytiçpue. — Le travail nécessaire pour désunir deux élé

ments, étant égal à celui qui est fourni par leur combinaison,
a pour équivalent le travail calorifique correspondant à la formalion du composé soumis à l’élcclrolysc, c’est-à-dire 4,2 0s,
en représentant par 0 la chaleur de combinaison d’une molé
cule et par z le nombre des molécules électrolysées.
Si nous désignons par
E, la force électromotrice employée à l’électrolyso,
i, l’intensité du courant,
t , le temps pendant lequel est maintenu le courant i,
R, la résistance totale du circuit,
nous aurons
EU = Rf2i + 4,20s.
Pour électrolysers molécules d’un corps dont l’atomicité est
a, il faut 96,600 as coulombs ; on a donc it = 96,600 as, et
Cl)

.

1

E ~ 23000«
-------- R “

La présence do l’électrolyte produit une diminution do la
0

f. e. m. totale, ou engendre une f. e. m. inverse E' =
°

■ - -,

23.000«

que l’on désigne sous le nom de force èlectromotrice de pola
risation.

Si l’on connaît le nombre de colories 0 correspondant à une
réaction chimique, on pourra calculer la f. e. m. équivalente,
et, réciproquement, si dans toute l’étendue du circuit on n’a
qu’une seule action chimique, le travail des affinités chimiques
qui s’exercent dans cette action est mesuré immédiatement
par la f. e. m. développée, et une simple mesure galvanométrique pourra faire connaître ce travail.
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L ’équation (4) montre que si la f. e. m. employée est infé0

rieure à ■

ou E', il n’y aura pas de courant, et par con

séquent l’électrolyse n’aura pas lieu.
Ainsi, par exemple, la quantité do chaleur dégagée par la
formation de 4 molécule d’eau (II20) étant de 68360 calories,
68360

on aura pour l’eau E ' = ——- — „ = 4,49 volt, c’est-à-dire que
1
23000X 2
’
’
^
pour décomposer l’eau, il faut maintenir entre les électrodes
une différence de potentiel supérieure à 1,49 volt.
La puissance Ei, nécessaire pour réaliser une opération
électrolytique déterminée, aura donc pour expression :
(2)

E* = Ri* + E'L

La résistance que le courant doit vaincre pour traverser
l’électrolyse comprend : 1° la résistance des conducteurs qui
relient les bains éleclrolytiques entre eux et à la machine gé
nératrice ; 2° la résistance normale du liquide électrolytique,
qui dépend de sa composition et de sa température ; 3° les ré
sistances accessoires qui se développent pendant l’opération et
résultent des modifications que le passage du courant amène
sur la surface des électrodes.
Dans un grand nombre d’applications, surtout lorsqu’il s’agit
de traiter des mélanges complexes, on ne possède pas de don
nées suffisantes pour évaluer exactement la f. e. m. de polari
sation et il faut la déterminer par l’expérience en mesurant la
différence de potentiel, e, des deux électrodes d’un bain d’é
preuve à travers lequel passe un courant d’intensité connue,
i. En désignant par (3 la résistance normale du bain, ¡3' la ré 
sistance développée parle passage du courant, e' la f. e. m. de
polarisation, on aura :
e = (¡3 + fO i +
en posant

e’,

ou

e = pf + £i,

£l = e' + p'î.

On pourra donc tenir compte des résistances parasites en
adoptant pour la f. e. m. de polarisation une valeur convena
ble, supérieure à celle qui correspond à la réaction chimique,
c’est ce que l’on peut appeler la valeur pratique de la f. e. m.
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de polarisation.Cetle valeur de s„ étant fonction de i , devra être
déterminée pour différentes densités du courant.
La résistance des connexions métalliques résulte de leurs
dimensions linéaires et de la nature du métal employé (géné
ralement le cuivre) ; elle est toujours très faible, et la valeur
la plus convenable à adopter peut se déterminer par les règles
indiquées au chapitre XII.
La résistance normale du bain dépend de la surface des
électrodes et de leur distance respective, ainsi que de la résis
tance spécifique de l’électrolyte. La mesure de cette résistance
est une opération assez délicate à cause de la polarisation va 
riable des électrodes ; la méthode suivante, indiquée par
M. Branly, paraît être à l’abri de cette cause d’erreur.
Le liquide, dont on veut mcsurcrla résistance spécifique,est
contenu dans un tube bien cylindrique fermé à ses deux extré
mités par des plaques métalliques de même section que le tube
et qui servent d'électrodes principales. Une boîte de résis
tances est placée sur le trajet du courant qui traverse le tube.
Deux lames de platine platiné plongent en deux points A et B
du liquide et communiquent avec les bornes d’un élactromètre
dont la déviation mesure la différence de potentiel (A— B) ;
celte différence est égale au produit ¡3/, de l’intensité du cou
rant par la résistance p delà colonne liquide comprise entre
les points A et B. En cherchant sur la boîte de résistances deux
points tels que leur différence de potentiel soit égale à (A— B),
on obtiendra la valeur de ¡3. En répétant les mesures avec
des courants do sens contraire, on éliminera l’influence d’une
polarisation accidentelle de l’une ou do l’autre des lames A et
B. Il est essentiel que l’intensité du courant qui traverse le
tube reste constante pendant la durée de l ’expérience, ce
qu’il est facile de vérifier au moyen d’un galvanomètre placé
dans le circuit. Connaissant ¡3 ainsi que la section du tube et
la distance des deux lames A et B, on calcule la résistance
spécifique o du liquide.
Reprenons maintenant l’équation (2)

E i=Ri* + Eï,
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et voyons comment on peut déterminer la puissance nécessaire
pour une opération élcclroly tique définie.
Désignons par :
P le poids du corps à obtenir en une heure ;
p le poids fourni par un ampère-heure ; il est donné par
l’équation jo

3600 X Poids atomique _
96600 X «

’

A la puissance électrique à fournir ; on a A = Ei ;
x le nombre des bains en tension ;
r la résistance des connexions métalliques pour une cuve ;
p la résistance spécifique de l’électrolyte ;
a l’épaisseur de la couche liquide comprise entre une anode
et une cathode ;
s la surface active totale des cathodes pour un bain ;
y densité du courant sur les cathodes, on au ra z= ys ;
£i f. e. m de polarisation pour un bain.
La résistance totale, b, d’un bain aura pour valeur:

que l’on peut écrire :

ô = ( l + ?)p?=(l+9) ^ ;
o

X

9 est généralement compris entre 0,02 et 0,03.
L ’équation (2) se met sous la forme :
(3)

A = x [n i-\-bi]i.

On aura, d’autre part :
(4)

P =pxi ;

et, en remplaçant i et b par leurs valeurs en fonction de y :
(5)

A = - L£i+ (1+ <p)pOty]

(6)

P = pxys.

L ’équation (S) montre que la puissance nécessaire diminue
avec la densité du courant employé, mais il résulte de l’équa
tion (6) qu’en réduisant y, on augmente le nombre des bains.
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On peut se proposer de déterminer x de façon à réduire
au minimum soit les frais d’installation, soit les frais d’ex
ploitation.
Désignons par :
w le prix de l’installation mécanique et électrique corres

pondant à la puissance de 1 watt ;
w, le prix d’installation correspondant à un bain ;
A,
le prix de 1 walt-lieure de l’énergie électrique fournie
aux bains électrolytiques ;
m la valeur do l’intérêt et do l’amortissement d’un bain par
heure de travail.
Los dépenses d’installation correspondant à l’unité de pro
duction auront pour expression :
l h + (i+?)p«y ] w

>

et seront minima pour :
\

H)

Les frais d’exploitation correspondant à l’unité de produc
tion auront pour expression :
t .
.,
,
mx
-[£* + ( i + ?)p«T].| + — ,
et seront minima pour :
j__ m _

'

^

ip

i
s(l-|-y)pa

y étant connu, on possédera tous les éléments nécessaires
pour déterminer E, i, x , et calculer les dimensions de la dy
namo à employer.
La densité du courant et le degré de concentration des li
queurs ont une influence considérable sur les résultats do
l’électrolyse, et il est indispensable, avant d’établir une opéra
tion industrielle, de déterminer par des essais préalables les li
mites entre lesquelles il sera possible de faire varier y sans
nuire à la bonne qualité des produits.
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2 3 4 . A p p lication s «livcrses de l ’électrolj-se — Les
applications do l’électrolyso que nous venons de passer en re
vue sont les plus importantes ; mais il en a été fait beaucoup
d’autres que nous n’indiquerons que pour mémoire, la plupart
d’entre elles étanL de date trop récente pour être entrées dans
la pratique industrielle. Les principales sont : le blanchiment
des tissus par le procédé Ilermile, basé sur la production du
chlore par la décomposition éleclrolytique de certaines chlo
rures; la désinfection des alcools; le raffinage du sucre; la pro
duction et la fixation de certaines couleurs d’aniline, etc. La
transformation de l’énergie mécanique en énergie chimique et
son accumulation dans les batteries secondaires, décrite dans
le chapitre précédent, constitue également une application im
portante de l’éleclrolyso.
Quant au procédé que nous allons décrire pour la séparation
de certains métaux dans le fourneau électrique, il paraiL être
basé plutôt sur les propriétés calorifiques des courants que sur
leurs propriétés électrolytiques. C’est un véritable procédé
métallurgique dans lequel on met à profit la haute tempéra
ture qu’il est possible de développer dans un espace restreint
par le passage d’un courant électrique intense.
23 5. F o u rn ea u électriq u e. P rép aration «lu bronze
«l’a lu m in iu m et «lu l'erro -a lu m in iu m p ar le procédé
C ow les. — C’est en 1885 que MM. Covvles établiront à Cleve-

land (Ohio) la première usine expérimentale de métallurgie
électrique pour la production du bronze d’aluminium et du
ferro-aluminium. L ’année suivante, la compagnie Cowles éta
blit une grande usine îi Lockport, dans laquelle la puissance
motrice est fournie par une chute de 2,000 chevaux. En Eu
rope, la première usine de métallurgie électrique d’après le
procédé Cowles a été établie en 1887 à Milton, près de Stokoon-Trent, en Angleterre.
Le procédé Cowles fournit l’aluminium à l’état d’alliages
plus ou moins riches, en réduisant le corindon par le carboné
sous l’influence du courant électrique, en présence du métal
qui fait labase de l’alliage. En Europe, on a trouvé plus avan
tageux de substituer au corindon la bauxite dont il existe plu
sieurs gisements dans le midi de la France.
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L ’usine do Millon est divisée en deux ateliers contenant
chacun six fours placés l’un à côté de l’autre au niveau du sol.
Chaque four .est formé par une cuve rectangulaire en briques
réfractaires ayant 0m60 de longueur, 1"'40 de largeur et 0ra50
de profondeur ; à chaque extrémité est une petite voûte qui
laisse passer un tuyau en fonte fixé à la tête du four ; c’est
dans ce tuyau que se meut la pièce qui porte les charbons
qui forment l’électrode. Ces charbons, au nombre de neuf
pour chaque électrode, sont encastrés dans une pièce de cuivre
fondu; ils ont 6,S cm. de diamètre et environ 1 m.de longueur.
Le fond du fourneau est garni d’une hrasque de charbon
granulé qui a été préalablement imprégné d’un lait de chaux
très clair, de façon à diminuer la conductibilité électrique du
charbon. On rapproche ensuite les électrodes à 5 ou 6 cm.
l’une de l’autre et on place un gabarit en tôle mince, qui
laisse un espace rectangulaire libre pour la charge au centre
du fourneau et permet de faire une hrasque de 6 à 8 cm. d’é
paisseur entre la feuille de tôle et la paroi du four. Quand
celte hrasque est faite, on recouvre les extrémités encastrées
des électrodes de poussière de charbon chaulé bien damé, on
réservant libre tout l’espace destiné à recevoir l’action du cou
rant. C’est dans cet espace que l’on vient meltre la charge qui
se compose, pour le bronze d’aluminium, de 70 k. de cuivre
et do 37 à 40 k. de minerai, mélangé d’une certaine quantité
de charbon concassé ; on place le tout dans la partie laissée
vide et au-dessus des électrodes. Lorsque la charge a été bien
uniformément répartie, on enlève le gabarit en tôle, on ajoute
une certaine quantité de poussier de charbon do bois aux
deux extrémités du four et du charbon de bois concassé sur
la partie occupée par la charge, afin de laisser un libre pas
sage aux gaz qui se produisent pendant la réaction. On ferme
alors le four avec une plaque de fonte, à l’aide du petit treuil
qui dessert tous les fours. Le couvercle, une fois mis en place,
est luté avec de la terre réfractaire pour empêcher les ren
trées d’air; il est muni au centre d’une ouverture de 40 cm.
de diamètre environ, par laquelle s’échappent les gaz.
Le courant est amené à la salle des fours au moyen de deux
barres en cuivre forgé sur lesquelles circule un contact rou-
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lant auquel sont allachés les câbles de communication avec les
électrodes. Dès que le courant est mis sur le four, une cer
taine quantité de vapeur d’eau et de fumée s’échappe par le
couvercle. L ’ouvrier suit la marche du four au moyen des in
dications d’un ampèremètre placé bien en vue. A mesure que
la masse s’échauffe, la résistance intérieure du four diminue,
et les électrodes doivent être progressivement écartées l’une
de l’autre, de façon à obtenir une égale résistance jusqu’à ce
que la charge entière ait été soumise à l’action du courant.
Chaque opération dure de une heure et demie à deux heu
res au maximum. Quand l’opération est terminée, on arrête le
courant ; on enlève les câbles conducteurs fixés aux tiges des
électrodes et on les relie au four qui doit être à son tour mis
en fonctionnement.
Dès que le four est arrêté, on a soin de sortir les électrodes
afin qu’elles ne plongent pas dans le métal fondu. Quand le
four est suffisamment refroidi, on en retire l’alliage fondu qui
renferme en moyenne de 14 à 20 0/0 d’aluminium. Les fours
sont desservis par une dynamo Cromplon établie pour fournir
un courant do S,000 à 6,000 ampères, avec une force électromotrice do S0 à 60 volts. On obtient en moyenne par heure
1 k. d’aluminium allié au cuivre, pour 44 à 48 chevaux.
Le métal riche est refondu avec la quantité de cuivre néces
saire pour faire du bronze à une teneur déterminée.
Avec le fourneau électrique, on peut fabriquer le bronze de
silicium et le ferro-aluminium.
Pour avoir le bronze do silicium, il suffit de remplacer le
corindon par du sable blanc ou du grès ; pour le ferro-alumi
nium, le cuivre est remplacé par dos riblons do fer ou de
fonte. L ’alliage brut obtenu est fondu en plaques ou granulé,
suivant sa teneur en aluminium. Le ferro-aluminium est un
des produits les plus remarquables du fourneau électrique:
une faible proportion d’aluminium ajouté au fer et à l’acier
leur communique des propriétés nouvelles, abaisse leur tem
pérature de fusion en leur donnant la fluidité nécessaire pour
obtenir des moulages sans pailles ni soufflures.
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Il est probable que le fourneau électrique trouvera son ap
plication dans la préparation d’un certain nombre d’autres mé
taux et alliages, et c’est ce qui nous a engagé à décrire avec
quelques détails ce procédé de métallurgie électrique.
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23 0. R év ersib ilité «les m a ch in es é le c tro -m a g n é 
tiques. — Un circuit fermé, dans lequel passe un courant,

et situé dans un champ magnétique, tend à prendre la posi
tion pour laquelle le nombre des tubes de force qui pénètrent
par sa face négative est maximum ; c’est la loi de Max
well (47).
Pour rendre le mouvement continu, il suffira de renverser
le sens du courant au moyen d’un commutateur, chaque fois
que le circuit arrivera dans la position d’équilibre stable.
Il en résulte que les machines électro-magnétiques sont
réversibles ; c’est-à-dire que si on leur fournit un courant élecr
trique provenant d’une source extérieure, l’armature se mettra
en mouvement dans son champ magnétique en développant
un travail mécanique.
La machine qui fournit le courant a reçu le nom de généra
trice ,, celle qui est actionnée par le courant s’appelle la récep
trice.

La première expérience publique de transmission de force
par l’électricité a été faite en 1873 par M. H. Fontaine, à l’Ex
position de Vienne, au moyen de deux machines Gramme.
Depuis cette époque ce mode de transmission a donné lieu à
un grand nombre d’applications industrielles importantes.
8 3 7 . A v a n ta g e s «le la transm ission électrique. —

La possibilité do transmettre l’électricité à de grandes dis
tances par des conducteurs flexibles se prêtant à tous les chan
gements do direction Ou de niveau, le faible volume des mo
teurs électriques, leur facilité d’installation et de déplacement,
la précision et la rapidité de manœuvre qui les caractérisent,
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sont autant d’avanlages importants qui, dans bien des appli
cations, compensent largement la porte inévitable résultant
de la double transformation du travail mécanique en énergie
électrique et de celle-ci en travail mécanique.
Le transport électrique do la force prend une importance
encore plus considérable si on l’envisage au point de vue de
l’utilisation des forces naturelles, qui sont encore sans emploi
à cause de la distance où elles se trouvent des centres indus
triels; et il existe déjà un certain nombre d’installations dans
lesquelles ce problème a éLê résolu d’une façon absolument
satisfaisante.
*38. K quation s fo m ln m cu ta lcs· — Dans un champ ma
gnétique d’intensité 9G, considérons un circuit fermé de sur
face s, dans lequel passe un courant d’intensité i , et pouvant
prendre un mouvement de rotation autour d’un axe normal à
la direction du champ. Lorsque le circuit fait un angle oc avec
le plan neutre, le flux de force, N, qui pénètre par sa face né
gative a pour valeur
N = — ■ 96 cos oc.
Le travail c?S, fourni pendant le déplacement angulaire da.,
est égal au produit de l’intensité du courant par la varia
tion du flux de force correspondant à ce déplacement, c’est-àdire que
c/b == î'DGs sin oc c/oc.

En désignant par fl le moment du couple mécanique produit
par la rotation du circuit, on aura aussi
c/S =

fld r x ;

et par conséquent
f l = i% s sin oc.

La valeur moyenne du couple pour une demi-révolution
sera :
- i%s.

n
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Si v représente la vitesse linéaire du point d’application de
la force /, et n le nombre de tours par seconde, on aura

et par conséquent
fv =

Si le circuit mobile se compose de plusieurs spires enroulées
sur un noyau de fer, on sera conduit à la relation
(1 )

fv = 4«iBSi,

dans laquelle iB représente l’induction magnétique dans le plan
de commutatiou,etSla surface totale des spires qui recouvrent
une des moitiés du noyau.
M. Marcel Deprez a désigné la force f sous le nom à!effort
statique.

En remarquant que 4niBS exprime la force électromotrice
E, qui serait engendrée par le déplacement de l’armature sous
l’action d’un travail extérieur, l’équation (I) pourra se mettre
sous la forme :
(2)

Lorsque le champ peut être considéré comme constant, la
f. e. m. sera proportionnelle à la vitesse, et l'équation (2)
montre que, dans ce cas, à une intensité i donnée correspon
dra un effort statique déterminé, quelle que soit la vitesse.
La f. e. m. E, engendrée par le mouvement de l’armature,
est de signe contraire à la f. e. m. Et, qui fournit le courant.
En effet le travail E Jdt, développé par la source électrique,
doit, à chaque instant, se retrouver en totalité dans le travail
calorifique du circdiL, R v*dt, et dans le travail, ¿S, de la ma
chine réceptrice, c’est-à-dire que l’on doit avoir

(3)
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et

(4)

Ei— B
R

La fig\ 341 indique le mouvement d’une réceptrice sous
l ’action d’un courant extérieur. Les droites OA et AB repré
sentent en grandeur et en direction les valeurs 31, et 312 de
l’induction due au champ magnétique cl au courant de l’arma-

Fig. 811.

ture. L ’induction résultante 31 est donnée on grandeur et en
direction par la droite OB, et le diamètre de commutation zz
sera normal à OB. On voit ainsi, que lorsque la machine fonc
tionne comme réceptrice, les balais doivent être calés en arrière
du plan normal à la direction du champ primitif, c’est-à-dire en
retard, tandis que, lorsqu’ellefonctionnc comme génératrice, le
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calage doit être fait en avance (153). Dans les deux cas, l’angle
CD a

de calage <p est déterminé par la relation sin <p— — .
839. Conditions· auxquelles· d oit s a tis fa ir e une
tra n sm is sio n é le c triq u e . — Etant donnée une source d’é
nergie mécanique en un point A, on se propose de l’utiliser
sous la même forme en un autre point B situé à une certaine
distance de A.
Pour résoudre le problème on établira au point A une dy
namo génératrice susceptible de transformer le travail moteur
en énergie électrique, et en B une dynamo réceptrice capable
do transformer en travail mécanique l’énergie électrique qui
lui sera fournie par la génératrice. Los deux machines seront
réunies par un conducteur métallique complétant le circuit.
Désignons par
A ( la puissance mécanique fournie à la génératrice ;
Ci le rendement électrique net (167) ;
^ la différence de potentiel aux bornes de la génératrice ;
R la résistance de la ligne ;
i l’intensité du courant sur la ligne ;
s2 la différence de potentiel aux bornes de la réceptrice ;
A 2 la puissance mécanique disponible de la réceptrice ;
c3 le rendement mécanique de la réceptrice, c’est-à-dire le
rapport de la puissance mécanique qu’elle peut développer
à la puissance électrique qui lui est transmise ;
k le rendement mécanique ou industriel de la transmission de
force.
Nous aurons :
(5)

(6)
(7)

CiA4 = e.i,

+ Rî\
A2 — c2s2f,

Une transmission de force est ordinairement définie par la
puissance A2 que doit fournir la réceptrice, et la distance des
deux stations. Ces conditions sont insuffisantes pour détormi-
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ncr complètement les quantités qui entrent dans les équations
(5) à (8), et il est nécessaire de rechercher, parmi toutes les
solutions possibles, celle qui convient le mieux à l’application
que l’on a en vue.
Eliminons i entre les équations (6) et (7), il viendra

Ces équations indiquent :
1° que lé problème n’est possible que si l’on a

2° que le rondement mécanique de la transmission est pro
portionnel au rendement de chacune des machines adoptées ;
mais comme le prix des dynamos augmente dans une cer
taine mesure avec leur rendement, le choix à faire dépendra
des conditions dans lesquelles on se trouve placé. Si l’instal
lation ne doit fonctionner que d’une manière intermittente, ou
si le travail moteur est à bon marché, on pourra trouver avan
tage à diminuer les dépenses de premier établissement en sa
crifiant quelque chose sur le rendement. Au contraire, lorsque
l’installation devra fonctionner d’une manière continue, ou si
le travail moteur coûte cher, on devra donner la préférence à
des machines d’un rendement plus élevé.
3" que pour des valeurs données de c, et de ?’2 le rendement
s’élève lorsque R diminue ou que augmente.
D’une façon absolue, il y a avantage à faire
aussi grand
que possible ; mais, à cause dos difficultés pratiques que présen
tent la construction des dynamos et l’établissement des lignes
pour les hautes tensions, l’avantage des forces électromotrices
très élévées sera d’autant moindre que la distance à franchir
sera plus faible. On devra donc déterminer la plus grande va
leur qu'il convient de donner à s, d’après les conditions aux
quelles doit salisfairel’installation projetée ; étant ainsi connu,
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la valeur la plus convenable pour R se calculera d’après l’une
des méthodes indiquées'au Chap. XII, suivant qu’il s’agira de
rendre minima les dépenses de premier établissement ou les
frais d’exploitation.
Si l’on se fixe en outre une limite inférieure du rendement
mécanique Æ, l’équation (10) permettra de choisir des valeurs
convenables pour c, et c2. On aura ainsi déterminé tous les
éléments nécessaires pour étudier les détails de la transmission
projetée, et calculer les dimensions des dynamos à employer.
21 0. D éterm in ation ex p érim en tale tin rendem en t
m écan iqu e d’une transm ission de force par l’é lc c tr icité. — On peut déterminer expérimentalement le rendement

mécanique d’une transmission de force par l’électricité en me
surant simultanément par un dynamomètre de transmission la
puissance motrice fournie à la machine génératrice et au moyen
d’un frein la puissance disponible sur la poulie de la récep
trice. En observant en outre l’intensité du courant sur la ligne
à l’arrivée et au départ, la résistance de la ligne, les différences
de potentiel aux bornes de la génératrice et de la réceptrice,
ainsi que les résistances intérieures des machines, il sera pos
sible de se rendre exactement compte du rendement de cha
cune des parties de l’installation.
Cette méthode, dont le principe est absolument rigoureux,
présente cependant plusieurs causes d’incertitude ; car il est
très difficile de rendre simultanées des observations faites dans
deux stations éloignées l’une de l’autre, et on peut arriver à
des résultats aussi exacts, d’une façon beaucoup plus simple,
en installant la génératrice et la réceptrice dans le même local
et en les réunissant par un conducteur dont la résistance soit la
même que celle de la ligne ; comme il est possible de modifier
à volonté la résistance isolante de cette ligne artificielle, on
pourra se rendre aisément compte de l’influence que peuvent
avoir sur le rendement les variations de l’isolation de la ligne ;
cotte détermination est surtout importante à faire lorsque le
conducteur qui réunit les doux stations est aérien, puisque son
isolation peut varier, suivant l’état d’humidité de l’atmosphè
re, Nous ajouterons cependant que lorsque la pose de la ligne
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a été failo avec soin, la perle de courant csl toujours extrême
ment faible, même dans les circonstances les plus défavorables.
Si l’on connaît les constantes et le rendement industriel de
chacune des machines génératrice et réceptrice, ainsi que la
résistance de la ligne et son isolation, il sera toujours possible
de calculer exactement à priori le rendement mécanique d’une
transmission électrique.
Nous avons indiqué au Cliap. YII la manière de déterminer
le rendement industriel d’une dynamo fonctionnant comme gé
nératrice par la comparaison directe de la puissance motrice
fournie et de la puissance électrique disponible. Ainsi que
nous l’avons dit,cette méthode présente quelques incertitudes,
et l’erreur relative sera d’autant plus grande (196) que le rende
ment sera plus élevé. On a cherché à s’affranchir de ces causes
d’erreurs en remplaçant les mesures mécaniques par des me
sures électriques, qui sont susceptibles d’une précision bien plus
grande.
La première méthode de ce genre qui ait été publiée est celle
du Dr Ilopkinson. Elle exige l’emploi de deux machines de
mêmes dimensions. Les circuits des deux machines sont reliés
de telle sorte que l’une fonctionne comme génératrice et l’au
tre comme réceptrice. Les arbres des deux machines sont réu
nis par un manchon d’accouplement faisant en même temps
fonction de poulie motrice. Un dynamomètre de transmission
mesure la puissance transmise à la poulie.
En faisant varier d’une manière convenable le champ ma
gnétique de l’une des dynamos, au moyen d’un rhéostat placé
dans le circuit excitateur, on peut régler à volonté le travail
échangé entre les deux machines. Par conséquent, si l’on me
sure pour un régime déterminé lo travail électrique fourni par
la génératrice ainsi que le travail transmis par la courroie, on
aura les éléments nécessaires pour'calculer lo rendement du
système. Par cette méthode la puissance mécanique, dont la
mesure offre le plus do difficultés, ne représente qu’une quan-^
tité assez faible pour qu’une erreur de mesure modifie très peu
la valeur réelle du rendement. La mesure principale, celle du
travail électrique échangé entre les deux machines, comporte
au contraire une très grande exactitude. Les résistances des
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diverses parties de circuit sont mesurées par les méthodes des
nos 103 et 105 ; les intensités de courant sont déterminées
par la méthode du n° 127, et les différences de potentiel
au moyen d’un voltmètre étalonné avant l’expérience. Les
deux machines étant semblables, on admet que la perte d’éner
gie se partage également cntr’elles ; celte hypothèse n’est pas
rigoureuse ; mais la différence ne peut pas être considérable et
si elle diminue le rendement de l’une des machines, elle aug
mente celui de l’autre de la même quantité.
A la suite de la publication faite par le Dr Ilopkinson il a été
proposé plusieurs méthodes analogues, parmi lesquelles celle
de M. Swinburne est la plus simple. Elle a pour but de me
surer directement la puissance absorbée par les frottements
mécaniques, l’hyplérésis et les courants parasites, lorsque la ma
chine fonctionne à son régime normal, c’est-à-dire lorsque
l ’armature développe une f. e. m. E à la vitesse de n tours par
seconde dans un champ magnétique de même intensité que
celui qui correspond au régime normal de la machine.
Pour faire celte détermination on procède de la manière sui
vante :
Le circuit des électro-aimants est séparé de celui de l’arma
ture et excité par une source électrique capable d’y maintenir
le courant normal ; un rhéostat, inséré dans le circuit, permet
de modifier convenablement l’intensité de ce courant.
D’autre part, les pôles de l’armature sont mises en commu
nication avec une source électrique qui fournira le courant i',
nécessaire pour faire tourner l’armature dans le champ magné
tique do la machine à la vitesse de n tours, de telle sorte que
la f. e. m. développée soit de E volts. Pour que celte condition
soit remplie, il faudra maintenir entre balais une différence
do potentiel E' = E
rai\ et régler en même temps la vites
se de rotation à n tours par seconde, en donnant une inten
sité convenable au courant excitateur. Cotte valeur sera infé
rieure à celle qui correspond à l’allure normale delà machine
fonctionnant à pleine charge, puisque, le champ magnétique
n’étant pas affaibli par la réaction de l’armature, le flux d’in
duction utile sera le môme avec un courant d’excitation
moindre.
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Lorsque les conditions ci-dcssus sont remplies, le produit
ET mesurera la puissance absorbée dans la transformation,
c’est-à-dire que l’on aura (167) :
A m— A e = E ' i .
La puissance (A„ — As) absorbée par les résistances inté
rieures, lorsque la machine fonctionne à pleine charge, se cal
cule par la méthode indiquée au n° 169, et le rendement indus
triel cherché sera donné par le rapport

Am

Supposons, par exemple, qu’il s’agisse de déterminer leren^
dement d’une dynamo-shunt donnant à la vitesse de 800 tours
par minute un courant de 80 ampères, avec une différence de
potentiel aux bornes de 130 volts. La résistance do l’armature
ra = 0,08 ohm; celle du circuit dérivé rs = 40 ohms ; l’inten
sité du courant excitateur normal sera donc

. 130
40

%, = -— = 3,25 amperes.

L’ expérience étant conduite comme nous l’avons indiqué,
on trouve que la différence de potentiel à maintenir entre ba- '
lais E' = 134 volts ; le courant qui passe dans l’armature
ï = 4 ampères. Le courant excitateur donnant la vitesse nor
male de 800 tours est de 3,2 ampères. On aura par suite :
Perte correspondant à la transformation
134VX 4 * = 536 watts.
D’auti’e part lorsque la machine fonctionne à pleine charge,
on aura :
Perte dans l’armature (83,25)* X 0,08
Perte dans le circuit dérivé (3,25)* X 40
Ct comme Ae = 130

X

=
=

80 = 10400 watts, on aura :

A , = 10400 + 977 = 11377 watts ;
A „ = 11377 + 536 = 11913 watts ;
d’où :
Coefficient économique,
Rendement électrique brut,
Rendement industriel,
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Le rendement d’un moteur électrique se déterminera exac
tement de la même manière,en remarquant que si £représente
la différence do potentiel sous laquelle doit fonctionner le mo
teur, et ia l’intensité du courant dans l’armature lorsque la ma
chine travaille à pleine chargera f. e. m. inverse E = £+ ?v'a.
8 4 1 . V a ria tio n s qui sc p rod u isent dans l ’a llu re «l’une
récep trice.

A.
Moteur excité en série, — Considérons d’abord une ma
chine excitée en série et voyons de quelle façon elle se com
porte lorsqu’elle est alimentée : t° par un courant constant ;
2° par un courant variable sous une différence de potentiel
constante ; 3° par une dynamo excitée en série dont la vitesse
reste constante, mais dont la f. e. m. et le courant sont va
riables.
1.
Courant constant. — Désignons par E¡¡ laf. e. m. inverse
totale développée dans la réceptrice. Le champ magnétique de
la machine étant excité par un courant constant, nous voyons
d’après l’équation (2),

que l’effort statique restera sensiblement constant eL que la vi
tesse de la réceptrice sera inversement proportionnelle à la
puissance qu’elle doit fournir.
2. Différence de potentiel constante. — En représentant par
£2 celte différence de potentiel et par r la résistance intérieure
de la réceptrice, nous aurons :
fv _

e 2.

Au démarrage la vitesse étant très faible, le couple moteur
est maximum ; à mesure que l’cffoi't qui s’oppose au mouve
ment delà réceptrice diminue,le mouvement s’accélère; Eaaug
mente et l’intensité du courant diminue. Lorsque la réceptrice
marche à vide, elle prend une vitesse telle que la force contreélcctromotrice engendrée fasse équilibre à la différence de po
tentiel £j ; l’intensité du courant est minimum.
3. Réceptrice alimentée par une dynamo excitée en série. —
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Traçons les caractéristiques totales OE, et OE2 des deux ma
chines pour leurs vitesses normales (lig. 342) et menons la

Fig, 342,

droite OR dont le coefficient angulaire représente, à l'échelle
de la figure, la résistance totale R du circuit formé par les
doux machines et la ligne qui les réunit.
Si les caractéristiques ont une forme telle que :
(1 )

Ej =

E 2 H - R *,

on aura aussi :
(2)

Ej* = fv + Ris.

R en résulte que, lorsque l’équation (1) est satisfaite,la puis
sance fournie par la génératrice à la vitesse de
tours, est
constamment égale à celle qui est développée par la réceptrice
à la vitesse de nt tours et à celle qui est absorbée par la résis
tance du circuit. S’il se produit une modification dans l’allure
de la réceptrice, le système des deux machines tendra toujours

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TRANSMISSION ELECTRIQUE UE LA FORCE

447

à reprendre la position d’équilibre stable définie par l’équation
(2), de telle sorte que si la vitesse de la génératrice est cons
tante, celle de la réceptrice le sera également pour toutes les
valeurs du courant comprises dans la partie de la caractéristi
que qui satisfait à l’équation (1).
B.
Moteur excité en dérivation. — Si l’on emploie comme
réceptrice une machine shunt,alimentée sous une différence de
potentiel constante, la variation de vitesse sera d’autant plus
faible que la résistance ra de l’armature sera plus petite. En
effet, si nous représentons par e2 la différence de potentiel aux
bornes du moteur, et par E2 la force électro-motrice inverse
engendrée dans l’armature, nous aurons E2= e2 — rJa et
comme r„ est très petit, les variations de?’a auront très peu d’in
fluence sur la valeur de Es. Puisque e2 et par suite le champ
magnétique sont constants, E2 ne peut l’ètre que si la vitesse
de l’armature ne varie pas.
K é fiila tiu u des m oteu rs électriques. — Ce ré
sultat peut être obtenu par un régulateur à force centrifuge,
dont l’action est analogue à celle des régulateurs des machines
à vapeur. Ce régulateur agit sur une résistance variable qui
modifie l’intensité du champ magnétique de façon à maintenir
la vitesse constante, quel que soit l’effort que la machine ait à
fournir. Mais il est préférable d’employer comme réceptrices
des machines à double enroulement (enséne et en dérivation).
Une dynamo excitée en série, montée pour fonctionner
comme génératrice, tournera à contre-balais sous l’action d’un
courant extérieur, quel que soit d’ailleurs le sens de ce courant.
Pour la faire tourner dans le même sens que précédemment il
faut renverser les connexions de l’armature ou celles des élec
tro-aimants.
Une dynamo-shunt, montée pour fonctionner comme géné
ratrice, prendra, comme réceptrice, un mouvement de même
sens parce que si le courant qui passe dans l’aimantation est
de même sens que précédemment, celui qui circule autour des
électro-aimants est de sens contraire, et réciproquement.
Par suite, lorsqu’une dynamo compoundfonclionnoracommc
réceptrice, son champ magnétique sera produit par la différence
des effets dus aux deux enroulements.
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Réceptrice excitée en séné et en courte dérivation.

Désignons par e la différence de potentiel aux bornes de la
réceptrice,
E la f. e. m. développée par la rotation de l’armature.
En conservant pour le reste les mêmes notations qu’au
chap. VIII,
nous aurons :
(1)

£ =:

(2)

E = Tsls

(3)

i = h + hi

(4)

“H T
I'a.iai

E = «M (QÂ

'

Qnd)>

et par suite
(S)

-

(« - - rmi)[ra + r» —■ wMQs] = r,i [ra — n3\IQm]-

Pour que n rcsLe constant lorsque z ou i varient, il faut
prendre
( 6)
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Réceptrice excitée en série et en longue dérivation.

Nous aurons dans ce cas :
(?)

s = r ' sis

(8)

E = e — {rm+ ra) i ,

(9)

i = is -+- i a,

(10)

E = tlM (Qj7, — Qmu),

et par suite
(H)

«[r. — nMQs] = (r,i — e) [ra + r m — nMQm

Pour rendre Ja vitesse indépendante de s et de i, il faudra
prendre
/.91
'

Q«
Qs

Va + Tm
r,

Ce que nous avons dit au sujet de la construction des dyna
mos est également applicable aux réceptrices. Nous devons
ajouter toutefois qu’il a été créé des appareils spécialement des
tinés à être employés comme moteurs, surtout pour la transmis
sion des petites forces, dans lesquels on a eu principalement
pour objet de réduire autant que possible le poids et le volume
des machines, en consentant un rendement moins élevé.
2 4 3 . Changem ent de m a rch e. — Dans un grand nombre
d’applications il est nécessaire de pouvoir renverser la marche
29
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d’un moteur électrique. On y arrive en renversant le sens du
courant dans l’une des parties de la machine, généralement
dans l’armature,et en modifiant en même temps la position des
balais.
Les deux opérations peuvent s’effectuer par un seul mouve
ment, en faisant tourner l’axe des balais d’un angle égal à
7V

2<p.

La lig. 345 représente un inverseur de marche dans lequel le
levier de manœuvre L agiL sur les porte-balais par l’intermé
diaire de deux galets GG en matière isolante.
24 1. A p p lications «le la tran sm ission électriq u e de la
fo rc e. — Les applications auxquelles se prête la transmission

de la force par l’électricité sont très nombreuses,et leur impor
tance s’accroît chaque jour, soit parce que,dans un grand nom
bre de cas, elle fournit le seul moyen pratique de transmettre
un travail mécanique, soit parce qu’elle offre souvent une solu
tion plus avantageuse que les systèmes de transmission usuels
(courroies, câbles télo-dynamiques, eau sous pression, air
comprimé ou raréfié). Ce mode de transmission a déjà été
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appliqué avec succès aux appareils de levage (grues, Ireuils,
ponls-roulanls), aux machines outils fixes ou mobiles, à la
ventilation des édifices et des mines, à l’élévation de l’eau, au
forage dos mines, dans les exploitations agricoles.
Les moteurs électriques conviennent également très bien à
la traction des véhicules. Le courant peut être produit par une
génératrice installée à poste fixe et amené au moteur par des
conducteurs ; il peut également être fourni par une batterie '
d’accumulateurs faisant partie du véhicule.
Le premier mode de transmission est celui qui a reçu jusqu’ici
le plus grand nombre d’applications. Les dispositions adoptées
pour la distribution du courant sont les suivantes :
1. Ce sont les rails qui servent de conducteurs ; les essieux
du véhicule sont isolés des roues, et le circuit est fermé sur le
moteur électrique au moyen de frotteurs qui porLent sur les
rails (chemins de fer de Licbterfeldc 2,400 m., de Brighton

1.000 m.).
2. Le courant est amené par des conducteurs aériens placés
sur poteaux le long de. la voie. Les conducteurs sont formés
soit par des tubes fendus longitudinalement soit par des barres
métalliques. Dans le premier cas la prise de courant est faite
par un piston qui se déplace à l’intérieur du tube ; dans le se
cond cas par un chariot à galets. Le frotteur mobile est relié au
moteur par un câble flexible (chemin de for de Mœdling-IIinterbrühl près do Vienne 4,500 m., de Francfort-Ofl'onbach
6.000 m.).
3. Un troisième rail, placé dans l’axe ou sur le côté de la
voie et isolé dù sol, amène le courant au moteur ; le retour se
fait par les rails de la voie (chemin de fer de Portrush en Ir
lande, longueur 10,500 m.; la force motrice est fournie par une
chute d’eau).
4. Les conducteurs sont placés dans le sol, à l’intérieur d’un
tuyau : une fente longitudinale donne passage au chariot qui
porte les pièces de contact mobiles (chemin de fer de Blackpool 3,200 m.).
Le système de traction au moyen d’accumulateurs est celui
qui paraît le plus convenable pour le service dos tramways à
l’intérieur des villes. Les batteries pouvant être logées sous les
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banquettes do la voiture ou installées sur un remorqueur élec
trique, on n’a plus besoin de conducteurs aériens ou souter
rains, et chaque voiture est'rendue indépendante.Les inconvé
nients du système sonL l’augmentation du poids mort,et surtout
la difficulté de maintenir en bon état d’entretien des batteries
soumises h des trépidations continuelles. Les expériences qui
se poursuivent de différents côtés permettent cependant d’en
trevoir la possibilité d’une solution industrielle satisfaisante.
2 4 5 . T ransport électriq u e de ln fo rc e a g ra n d e d is ·
tan ce. — Les premières expériences entreprises sur le trans

port électrique de la force à grande distance, pour l’utilisation
des forces naturelles,ont été faites par M. Marcel Deprez à l’Ex
position de Munich vers la fin de 1882.
Les machines employées étaient du type Gramme, excitées en
série. La génératrice était placée à Miesbach à 57 kilomètres do
Munich où se trouvaitla réceptrice ; la ligne était formée d’un
double fil télégraphique ordinaire dont la résistance totale était
de 950 ohms. La f. e. m. de la génératrice était do 1600 volts
environ, l ’intensité du courant de 0,52 ampère. La puissance
mécanique initiale étant de 1 cheval, la réceptrice développait
0,25 cheval ; la résistance seule de la ligne absorbait 0,35
cheval.
De nouvelles expériences eurent lieu en 1883 dans les ate
liers du chemin de fer du Nord à la Chapelle. Pour facilitei’.les
mesures,les deux machines étaient placées à côté l’une de l’au
tre à la Chapelle, et réunies en boucle par un fil télégraphique
ordinaire allant au Bourget et revenant au point de départ. La
longueur totale de la ligne était de 17 kilomètres, et sa résis
tance de 179 ohms ; la f. e. m. développée par la génératrice
était de 2,000 volts environ, l’intensité du courant do 2,5 am
pères. Dans l’expérience la plus favorable le rendement méca
nique a été de 0,482, pour une puissance transmise utile de
3,6 chevaux.
De nouvelles expériences faites vers la fin de la même an
née entre Vizille et Grenoble donnèrent des résultats plus sa
tisfaisants. La génératrice installée à Vizille, à 14 hilomèlres
do Grenoble, était mise en mouvement par une turbine ; la f.
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e. m. développée était de 3.000 volts; la ligne aérienne, cons
tituée par un double fil do bronze silicieux de 2 mm.de diamè
tre, avait une résistance totale de 167 ohms ; lapuissance dis
ponible sur l’arbre de la réceptrice s’élevait à 8 chevaux avec
un rendement mécanique de 62 0/0.
Ces résultats constituaient déjà un progrès sur les expé
riences précédentes, mais la puissance transmise était encore
trop faible pour démonlrer la possibilité d’utiliser les forces
naturelles et une nouvelle série d’expériences fut entreprise
entre Creil et La Chapelle. Ces expériences commencées en
octobre 1855 ont duré jusqu’à la fin de 1886. Le tableau cidessous donne le résumé d’une série de déterminations faites
au mois de mars 1886.

Différence
de potentiel
anx bornes.

Puissance
utile
transmise.

Rendement

Nombre
de tours par
minute.

1

176

5 .5

5330

6 1 .6

251

4660

2 4 .0

0 .3 9 0

2

189

6 .5

5676

7 5 .2

273

5000

3 0 .5

0 .4 0 5

3

200

7 .2 5

5891

8 1 .0

276

5070

3 5 .3

0 .4 3 6

4

202

8 .1

6020

283

5150

4 0 .6

0 .4 2 4

5

208

9 .1

5977

102

280

5020

4 5 .0

0 .4 4 0

6

220

9 .9

6149

123

283

5180

5 0 .0

0 .4 4 2

Nombre
de tours par
minute.

chevaux

Numéros

^ Différence de
£. potentiel aux.
ST
bornes

des expériences

C9

mécanique.

RÉCEPTltlGE

GÉNÉRATRICE
-5

T3 u
ai *w5 ®·
2•

H W.èP
aHsO
H
U
S 2^

ampères

® .
« «
m
°
eu·--

Mt

£ a

9 6 .0

La distance entre les deux machines était de 56 kilomètres ;
le câble, d’une longueur totale de 112 kilomètres, était formé
d’un toron de üls de bronze silicieux donL la section totale était
équivalente à celle d’un lil plein de S mm. de diamètre ; la ré
sistance moyenne de la ligne était de 96 ohms à 15 C.
Bien que ces expériences aient donné des résultats inférieurs
à ceux qu’on en attendait, elles n’en ont pas moins une très
grande(importance au point de vue des applications électriques,
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en montrant,pourlapromièro fois,lapossibilité (l’employer pra
tiquement une force électro-motrice de 6000 volts et au delà,
pour le transport de la force à grande distance.
Quelque séduisante que soit L’idée do pouvoir tirer parti des
forces naturelles, en les transportant aux points où elles peu
vent être utilisées,on ne doit pas,cependant,perdre de vue que
ce transport exigera souvent l’immobilisation de capitaux con
sidérables. L ’intérêt et l’amortissement de ces dépenses de pre
mier établissement constitueront dans bien des cas une charge
assez lourde pour diminuer notablement,et même annuler com
plètement les avantages apparents du transport électrique, sur
tout lorsque les distances à franchir sont très grandes. Tout en
faisant ces réserves, on ne saurait méconnaître l’importance
pratique que peut acquérir lo transport électrique de la force
dans certaines contrées do l’ancien et du nouveau monde. C’est
ainsi qu’auxEtals-Unis ons’ occupe do réaliser l’idée,émise ily a
quelques années, d’utiliser une partie de la chute du Niagara.
A quelques kilomètres des chutes on a fait une prise d’eau,
dont la puissance est évaluée à 100.000 chevaux, et qui sera uti
lisée dans un rayon assez restreint : dos applications du môme
genre,bien que sur une échelle moindre,se multiplient en Amé
rique. En Suisse,le transport électrique de la force a déjà reçu
quelques applications intéressantes,et nous terminerons ce que
nous avons à dire sur celle question en donnant la description
sommaire d’un transport de force établi entre Kriegstetten et
Soleure, par la Société des Ateliers d’Oerlikon.
La station génératrice, située à Kriegstetten, utilise une
chute d’eau dont la puissance varie de 30 à 50 chevaux. Le tra
vail de cette chute est recueilli par une turbine, et transmis à
deux dynamos identiques couplées en série. Chacune d’elles
doit donner, à la vitesse normale de 700 tours par minute, une
différence de potentiel de 1250 volts avec un courant de 15 à
18 ampères.
4
la station réceptrice, située à Soleure, se trouvent égale
ment deux machines identiques, en série, d’un modèle un peu
plus petit que celui des génératrices.
Les quatre machines sont excitées en série ; elles sont mu
nies d’un commutateur automatique qui met les inducteurs en
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dérivation si l’intensité du courant augmente au-delà de la li
mite considérée comme dangereuse.
La distance des deux stations est de 8 kilomètres : la ligne
est à trois conducteurs, en cuivre ni} do 6 mm. de diamètre
chacun.Elle est portée par 180 poteaux en bois au moyen d’iso
lateurs Johnson et Philipps (voir iig. 311). En marche normale
le troisième lil ne transmet aucun courant : il a seulement pour
but d’empêcher les troubles de fonctionnement qui pourraient
provenir d’un accident à l’une ou à l’autre des machines de l’un
des groupes. Cette installation fonctionne d’une manière régu
lière depuis le mois de décembre 1886.
Les mesures mécaniques et électriques ont été prises avec
le plus grand soin. La puissance mécanique primaire a été dé
terminée parla méthode de substitution, dont nous avons in
diqué le principe au cliap. VII, c’est à-dire en déterminant,
par une série d’expériences préalables, la puissance dévelop
pée par la turbine à différents régimes, en faisant varier la
hauteur d’eau et le nombre des ouvertures du distributeur.
La puissance mécanique,disponible sur l’arbre des réceptrices,
était directement mesurée au frein. Les instruments servant à
la mesure des courants et des différences de potentiel, étaient
soigneusement étalonnés avant le commencement des expé
riences. Les mesures étaient faites par doux groupes d’obser
vateurs opérant simultanément aux deux stations.
Les tableaux suivants indiquent les résultats obtenus d’a
bord avec une seule génératrice et une seule réceptrice et en
suite avec les deux génératrices et les deux réceptrices.

A. — Une seule génératrice et une seule réceptrice.

Génératrice.

Résistance de la ligne en ohms
Résistance de la machine
Force électro-motrice en volts
—
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9,23
3,77
1231,6
1237,0

3,74
988,6
1016,8
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Volts aux bornes

H 77,7
1041,2
1186,8
1066,1
Courant en ampères
14,2 .
14,17
—
13,24
13,28
Puissance mécanique totale en chevaux 26,15
17,85
24,54
16,71
Puissance électrique totale en chevaux 23,76
19,03
22,27
18,34
Puissance électrique aux bornes en
chevaux
22,72
20,02
21,35
19,23
Rendement électrique total
0,908
0,957
0,906
0,913
Rendement électrique industriel
0,868
0,891
0,871
0,869
Rendement mécanique de la trans
mission
0,683
—
0,682
—

—

—

—

—

—

B. — Deux génératrices et deux réceptrices.
Génératrices.

Résistance de la ligne en ohms
Résistance des machines
Force éleclromotrice en volts

7,24
1836,5
—
2129,0
Volts aux bornes
1753,5
—2058,0
Courant en ampères
11,48
—
9,78
Puissance mécanique totale en chevaux 30,87
—
30,87
Puissance électrique totale en chevaux
28,64
28,20
Puissance électrique aux bornes en
27,34
chevaux
27,37
—
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9,04
7,04
1575,4
1896,2
1656,1
1965,2
11,42
9,79
23,21
23.05
24,46
25,21
25,71
26,13
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Rendement électrique total
—
Rendement électrique industriel
—
Rendement mécanique de la trans
mission
—
'

’ 0,928
0,916
0,885
0,887

457

0,948
0,914
0,903
0,882
0,752
0,746

Cette installation, ayant clé faite pour réaliser le transport
de 20 à 30 chevaux au moyen de deux paires de machines,
le rendement mécanique de 75 0/0 peut être considéré comme
le rendement pratique réel de la transmission. Comme il a
été obtenu dans une installation industrielle fonctionnant de
puis plusieurs mois, ce rendement constitue un progrès sé
rieux qu’il est intéressant de noter. Il est dû à plusieurs cau
ses dont les principales sont :
1. Rendement élevé des dynamos.
2. Emploi d’une ligne de cuivre de diamètre suffisant pour
n'absorber qu’une faible proportion d’énergie électrique.
3. Emploi de forces électromotrices élevées.
4. Bonne isolation de la ligne.
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210. Production «lu phénomène lumineux. — Un
corps solide, dont on augmente graduellement la température,
rayonne de tous côtés de la chaleur. Les radiations sont d’a
bord obscures et le corps agît seulement comme source calo
rifique. Mais, à partir d’une certaine limite, les radiations de
viennent capables d’ébranler la rétine; le corps agit alors
comme source de lumière. A une température voisine de 500",
les corps solides donnent une faible lumière de teinte rouge
sombre ; l’éclat augmente rapidement avec la température, et
la lumière émise renferme des radiations de plus on plus réfrangibles.
En prenant comme unité l’éclat du platine à sa température
de fusion, M. Violle a trouvé les rapports suivants entre les
intensités lumineuses à. différentes températures :
Températures.

Eclats.

0,00007
775°
0,0012
936° (fusion de l'argent)
0,0013
1033° ( » de l’or)
0,271
1300° ( »
dupalladium)
1,000
1775° ( » du platine)
Ces chiffres font bien ressortir l’influence considérable de la
température sur l’éclat lumineux des corps solides.
Les différents systèmes d’éclairage se distinguent par les
moyens employés pour amener et maintenir à l'incandes
cence le corps solide qui fonctionne comme source lumi
neuse.
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Dans les éclairages produits par les flammes des corps so
lides, liquides et gazeux, le corps solide éclairant est mis en
liberté par l’action chimique qui fournit la chaleur nécessaire
pour produire l’incandescence.
Quelquefois la lumière est fournie par l’incandescence d’un
corps solide étranger, que l’on maintient à l’intérieur d’une
flamme non. éclairante par elle-même, (lampe Di'ummond,
lampe au magnésium, etc.).
Enfin le corps solide peut être porté à l’incandescence par
le passage d’un courant électrique.
* 4 » . liU in iè r c électrique. — Lorsqu’un courant d’in
tensité i passe dans un conducteur de résistance R, la quan
tité de chaleur développée en une seconde est 0,24R22 calories.
Elle ne dépend que de l’intensité du courant et de la valeur
absolue de la résistance ; mais l’élévation de température, qui
en résulte, dépend des dimensions linéaires de la résistance,
et puisque l’intensité lumineuse augmente très rapidement
avec la température du corps incandescent, on devra se.pro
poser de concentrer le plus de chaleur possible dans un petit
volume de matière. Comme ce résultat peut être obtenu bien
plus facilement avec le courant électrique que par la combus
tion, la puissance nécessaire pour produire une certaine quan
tité de lumière sera bien moindre dans le· premier cas que
dans le second.
Les appareils employés pour la production de la lumière
électrique sont les lampes à arc voltaïque et les lampes à in
candescence.
* 4 8 . L am p es à incandescence· — La lumière est pro
duite par l’incandescence d’un filament de charbon dans lequel
passe un courant électrique. Ce filament, dont la résistance
doit être assez élevée, a une section très faible et doit être
protégé par une ampoule de verre dans laquelle on fait le
vide.
Dans les lampes Edison, le filament a la forme d’un U ; il
est produit par la carbonisation en vase clos des fibres d’une
espèce particulière de bambou. L ’usine reçoit la matière pre-
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mi'ere sous forme de petites lames qui sont débitées on brins
de dimensions rigoureusement déterminées.Ces brins sont pla
cés dans des moules réfractaires, où ils sont recourbés on
forme d’U. Les moules sont empilés dans des moufles, à fer
meture hermétique, que l’on achève de remplir avec du pous
sier de charbon pour empêcher le contact de l’air.
Les filaments carbonisés, après avoir été classés d’après
leurs résistances, sont envoyés à l’atelier de fabrication.

Fig. 346. — Lampes à incandescence, détails de construction.

La pièce à laquelle doit être fixée le filament est un tube do
verre ayant la forme représentée parla iig.346 (a), dans lequel
on introduit deux fils de platine dont la partie inférieure est
soudée à deux fils de cuivre ; on ramollit au chalumeau la partie
supérieure du tube, de manière h le fermer hermétiquement en
emprisonnant les deux fils (fig. 346 (b)).
Pour attacher le filament on soude en m deux petites pinces
do cuivre dans lesquelles viennent s’engager les extrémités du
filament de charbon ; la liaison est consolidée par un dépôt
galvanoplastique de cuivre. Le charbon, ainsi préparé et fixé,
est introduit dans l’ampoule qui doit constituer l’enveloppe
de la lampe (fig. 346 (c)), et l’on soude hermétiquement en n.
Après avoir subi un recuit méthodique, les lampes sont por
tées à l’atelier où se fait le vide ; la raréfaction de l’air s’ob
tient au moyen de pompes à mercure. Pondant cette opération
on fait passer dans le filament un courant électrique graduel
lement croissant, afin de chasser l’air et les gaz qui se trouvent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. PHOTOMÈTRIE

461

dans les porcs du charbon. Lorsque le vide est obtenu (envi
ron 0,2 mm. de mercure), on détache la lampe en fermant
l'ajutage t au moyen du chalumeau. La lampe est alors in
troduite par son pied dans un cylindre de cuivre présentant
extérieurement un filet de vis, et à l’intérieur duquel on coule
du plâtre qui maintient l’ampoule ; les fils aboutissent à deux
pièces métalliques, isolées l’une de l’autre, par lesquelles doit
s’établir le contact avec les conducteurs extérieurs (fig. 347).

Fig. 347. — Lampe et douille Edison.

Les lampes à incandescence des autres systèmes sont cons
truites par des procédés analogues et diffèrent surLout par la
forme et le mode de préparation du filament, ainsi que par le
socle qui sert à fixer la lampe sur sa douille.
La fig. 348 représente une douille à bayonnolte, dont l’u
sage est assez répandu.

Fig. 348. — Douille à bayonnette.

Dans la lampe Swan, le filament, qui est replié en forme de
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boucle, est produit par la carbonisation d’une tresse de colon
préalablement parcheminé dans l’acide sulfurique.
Dans la lampe Maxim le filament, qui a la forme d’un M,
est découpé dans du carton bristol puis carbonisé ; on le
plonge ensuite dans un bain d’essence de pétrole en y faisant
passer un courant suflisamment intense pour élever sa tempé
rature au rouge. Le carbone dissocié se dépose sur le filament,
principalement aux points où la section est la plus faible, et
l’on arrive ainsi à rendre le iil complètement homogène en
lui donnant une résistance déterminée. Ce procédé de nourris
sage du blâment est employé par un grand nombre de fabri
cants.
Le filament de la lampe Lane-Fox est du chiendent carbo
nisé ; celui de la lampe Crulo est obtenu par le tréfilage d’une
pâte de charbon. Le filament do la lampe Bernstein, qui est
creux, est obtenu par la carbonisation d’un petit tube en tissu
do soie. M. Gérard emploie deux baguettes très minces do
charbon aggloméré réunies, en forme de V renversé, par une
goutte do la pâte charbonneuse.
Il est très important de connaître l’intensité lumineuse
d’une lampe en fonction de la puissance électrique qui lui est
fournie. Nous indiquons plus loin les méthodes h employer
pour évaluer le pouvoir éclairant d’un foyer lumineux ; quant
à la puissance électrique, elle se détermine en mesurant l’in
tensité i du courant et la différence de potentiel s aux bornes
de la lampe.
L ’intensité lumineuse L peut s’exprimer, avec une approxi
mation suffisante, en fonction de la puissance ù, par la formule
empirique
L = a (ù)3
dans laquelle «. est une constante d’expérience, qui dépend de
la nature du filament et de l’unité d’intensité lumineuse
adoptée.
Pour une meme lampe le rapport y, ou puissance nécessaire
JL

pour produire l’unité de lumière, dépendra du régime auquel
on fait fonctionner la lampe; mais, comme le filament se désa-
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grège rapidement, lorsqu’il est maintenu à une température
trop élevée, il convient de ne pas pousser la lampe, en lui four
nissant un courant de tension plus élevée que celle pour la 
quelle la lampe est construite.
Le régime le plus favorable paraît être celui de 3.5 watts par
bougie ; dans ces conditions une lampe bien construite peut
durer de 800 à 1.000 heures. — En poussant la lampe audessous de 3.5 watts on abrège considérablement sa durée ;
au-dessus, la durée sera augmentée, mais la qualité de la lu
mière sera moins satisfaisante. Le régime auquel il convient
de faire fonctionner la lampe dépendra donc des conditions
dans lesquelles on se trouve placé, et en particulier du prix de
l’énergie électrique.
L’intensité lumineuse des lampes diminue peu à peu avec
le temps, et, pour certaines applications, les lampes doivent
être renouvelées avant d’avoir été mises complètement hors
de service. Afin de rendre les remplacements moins fréquents,
on peut adopter des lampes d’une puissance éclairante de 15 à
20 0/0 supérieure à la normale, en les laissant fonctionner
jusqu’à ce qu’elles soient tombées à 15 ou 20 0/0 au-dessous;
dans ces conditions, la durée effective d’une lampe peut être
évaluée à 600 ou 700 heures. Ajoutons toutefois que les pro
cédés de fabrication des lampes à incandescence sont en pro
grès constant, et que les limites que nous venons d’indiquer
n’ont par conséquent rien d’absolu.
On construit maintenant des lampes à incandescence de
toute intensité entre 1 et 1.010 bougies, et de tout voltage
entre 1 et 150 volts ; les types les plus usités sont ceux de 8,
10, 16, 20 bougies, avec des tensions comprises entre 50 et
110 volts.
Dans les exploitations qui exigent l’emploi d’un nombre
considérable de lampes à incandescence, il importe de s’assu
rer qu’elles sont de bonne qualité, en les soumettant à quel
ques essais préliminaires.
Pour vérifier si le vide a été bien fait, on emploie une bo
bine de Ruhmkorff donnant des étincelles de 10 à 12 mm. de
longueur ; l’ampoule est pogée sur une feuille de métal qui
communique avec l’une des bornes du circuit secondaire de
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la bobine ; à l’aulre borne est fixé un fil isolé que l’on tient à
la main et avec l'extrémité duquel on touche un des pôles de
la lampe ; si le vide est bon, on observera une effluve lumi
neuse verdâtre ou bleuâtre qui paraît s’attacher à la surface
intérieure du verre ; le vide est d’autant meilleur que l’effluve
est plus légère. Lorsque le vide est imparfait, la couleur est
plus violette et l’effluve lumineuse remplit l’ampoule. Après
un peu de pratique, on arrive très vile à discerner par cette
méthode les lampes qui doivent être mises de côté.
Pour vérifier l’homogénéité du filament; on fait passer dans
la lampe un courant très faible, suffisant pour porter le char
bon au rouge sombre ; les points faibles, s’il en existe, seront
plus brillants que le reste.
On pourra apprécier la durée probable des lampes en déter
minant au photomètre la loi suivant laquelle décroît leur in
tensité lumineuse sous une tension excédant de 10 ou de 15 0/0
la normale ; cet essai se fait simultanément sur deux ou
trois lampes prises au hasard. En comparant les résultats ob
tenus avec ceux que l’on possède déjà sur des lampes ayant
fonctionné industriellement, il est possible de juger assez
exactement de la valeur des lampes soumises à cotte expé
rience.
249. Lam pes à ave voltaïque. — Prenons deux baguet
tes de charbon en communication avec les deux pôles d’une
source électrique dont la f. c. m. soit de 45 à 50 volts, et fer
mons le circuit en mettant les deux pointes en contact. Si le
courant est assez intense les pointes rougiront ; en les écar
tant légèrement on obtiendra un jet lumineux très vif que l’on
appelle arc voltaïque (lig. 349). Ce phénomène, observé pour
la première fois par Ilumphry Davy en 1800, peut s’expliquer
de la manière suivante ; Avant que les pointes de charbon
aient été amenées au contact, la différence de potentiel qui
existe entr’elles est trop faible pour déterminer le passage d’une
étincelle,lors même que leur distance serait réduite àune frac
tion de millimètre. Le courant étant établi, au moment où le
fcircuil est rompu par le déplacement de l’une des baguettes,
l’extra-courant de rupture a une tension suffisante pour fran-
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cliir sous forme d'étincelle la distance qui sépare les pointes ;
l'arc est amorcé. La chaleur développée par l’étincelle est suffi
sante pour volatiliser cl entraîner quelques particules de car
bone,qui complètent le circuit de façon à permettre le passage
continu du courant. En augmentant l’écart dos deux charbons
on voit le courant s’affaiblir de plus en plus, et l'arc finit par
s’éloiudrc; pour le rétablir il faut de nouveau amener les char-

Fig. 349. — Arc Voltaïque.

bons au contact, puis les écarter comme au début. La résis
tance de la vapeur de carbone étant très grande, et la chaleur
fournie par le passage du courant étant localisée dans un petit
espace, la température développée est assez élevée pour main
tenir les pointes de charbon à l’incandescence. La longueur de
l ’aro dépend de la différence de potentiel dont on dispose et de
la qualité dos charbons; elle sera d’autant plus grande que les
charbons se désagrégeront plus facilement.
L ’arc, étant le siège d’une force électro-motrice inverse, ne
pourra se maintenir que si la différence de potentiel aux pôles
30
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do la lampe est supérieure à cette f. c. m. Il esL probable que
cette f. c. m. est due soit à des phénomènes thermo-électri
ques, soitplus probablement au travail qui correspond àladésagrégation et au transport des particules de carbone d’une
électrode à l’autre. En désignant cette f. e. m. inverse para,
la longueur de l’arc par l, et par b une constante dépendant
de la naLure des charbons et delà densité du courant, la diffé
rence de potentiel e, nécessaire pour maintenir l’arc pourra être
représentée par l’équation
e = a + bl.
La valeur de a, qui dépend aussi de la qualité des charbons,
est généralement comprise entre 33 et 40 volts ; lorsque l est
exprimé en mm. la valeur de b varie entre 2 et 2,3.
Le circuit intérieur delà lampe ayant une certaine résistance,
la différence de potentiel nécessaire pour faire fonctionner une
lampe à arc voltaïque peut être évaluée à 43 volts au minimum.
Lorsqu’on maintient l’arc voltaïque dans le vide, on voit que
le crayon du pôle positif se creuse en forme de cratère, tandis
que le crayon négatif augmente de volume ; ce phénomène est
dû au transport d^s particules de charbon d’un pôle à l'autre.
Dans l’air le carbone entraîné par le courant est brûlé, et cette
combustion donne naissance à une flamme bleuâtre; en môme
temps les extrémités des charbons se consument ; mais le
crayon positif s’use environ deux fois plus vile que le crayon
négatif.
La température de l’arc voltaïque est la plus élevée de celles
que l’on soit arrivé à produire ; on évalue à 4,500° celle de l’arc
lui-même, à 3,000° celle du crayon positif ,età 2,300° celle de
la pointe du négatif ; le specli'c de l’arc voltaïque comprend
tous les rayons du spectre solaire. Malgré sa haute tempéra
ture l’arc lui-même n’est pas très lumineux parce qu’il renferme
très peu de matières solides en suspension ; la partie la plus lu
mineuse est le cratère positif. Aussi placo-t-on généralement
le charbon positif 5. la partie supérieure pour recueillir la plus
grande somme possible de rayons. Lorsque l’arc est alimenté
par des courants alternatifs, les deux charbons s’usent égale
ment et prennent tous deux la forme ei^ pointe.
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Au début de l’éclairage par les lampes à arc, on employait
des baguettes taillées dans des blocs de graphite provenant des
usines à gaz. Ce charbon est très dur, mais il n’est pas suffi
samment homogène, et la lumière fournie ne pouvait être fixe.
Aujourd'hui on emploie des crayons obtenus en comprimant
ou en tréfilant une pâte formée par un mélange de poussier de
charbon, aussi pur que possible, aggloméré avec de la
gomme. Les baguettes sont carbonisées en vase clos ; on les
plonge ensuite dans une solution de sucre chaud et on les car
bonise de nouveau en vase clos. Cotte opération, à laquelle on
donne le nom de nourrissage, est répétée jusqu’à ce que les
charbons soient devenus suffisamment compacts. Les crayons
ainsi obtenus reçoivent quelquefois une couche galvanoplastique de cuivre qui augmente leur conductibilité. On donne le
nom de charbons à mèche à des crayons dont la partie centrale
est formée par une pâle plus tendre que l’extérieur ; ces char
bons à mèche s’emploient avec avantage comme crayons posi
tifs, parce qu’ils donnent un cratère de forme plus régulière.
Le diamètre des charbons à employer dépend de l’intensité
du courant; les sections les plus usuelles correspondent à une
densité de courant de 15 à ampères par cm2. On donne généra
lement au crayon positif une section double de celle du négatif,
afin que ¡’usure linéaire soit sensiblement la même pour les
deux crayons.
* 5 0 . R égulateurs. — Pour que la lumière fournie par l’arc
soit constante, il est nécessaire de maintenir l’écart des deux
pointes de charbon invariable, en les rapprochant d’une quan
tité égale à l ’usure. Lorsqu’il s’agit d’expériences de courte du
rée, on peut opérer le rapprochement à la main au moyen
d’un pignon et d’une crémaillère à laquelle est fixé l'un des
crayons ; mais, pour des éclairages de longue durée, le réglage
doit se faire automatiquement. Il a été imaginé un très grand
nombre do dispositions pour obtenir ce résultat; les seules qui
aient été consacrées par la pratique sont basées sur l’emploi
d’électro-aimants excités soit par le courant qui alimente l’arc,
■ soit par une dérivation do ce courant, de telle sorte que ce
soient les variations qui se produisent dans la résistance de
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l’arc qui déterminent le mouvement régulateur. La lumière
produite sera d'autant plus fixe que l’action du mécanisme cor
recteur suivra de plus près l’usure des cliarbons. Il importe
également que ce mécanisme ne modifie la longueur de l’arc
que de la quantité exactement nécessaire, sans saccades et sans
oscillations autour de la position d’équilibre.
Le nombre des régulateurs k arcs qui ont été imaginés est
extrêmement considérable ; nous nous bornerons à indiquer
les principes sur lesquels repose leur construction en ren
voyant pour les détails aux traités spéciaux, en particulier à
YÉclairage à l’Electricité de M. Fontaine.
a)
Régulateurs en série. — Dans ces appareils les deux char
bons tendent à venir au contact, et leur écartement est déter
miné par l’action d’un solénoïde placé sur le circuit principal.
La flg. 3S0 indique le principe de ces régulateurs. L ’un des

Fig. 350, — Principe du régulateur eu série.

charbons est (ixc ; l’autre est attaché au noyau GII d’un solé
noïde placé dans le circuit TBGCT du courant qui alimente
l’arc. Un ressort ou un poids P tend à rapprocher les deux
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charbons ; l'action magnétique du solénoïde sur le noyau GII
tend au contraire aies écarter. Au reposées deux charbons étant
en contact, le circuit est fermé ; lorsqu’on y lance le courant la
tige GH est attirée vers le bas; l’arc se forme. Pour une certaine
intensité de courant, correspondant à la longueur normale de
l'arc, l’action du poids P et celle du solénoïde se font équilibre
et les charbons restent immobiles. Dès que la longueur del’arc
augmenterai’ suite do l’usure des charbons, l’intensité du cou
rant diminue et l’acliou du poids P l’emporte ; les charbons se
rapprochent pour reprendre leur position normale. Pour réali
ser pratiquement le principe de ce régulateur et obtenir une
lumière constante, il est indispensable de faire agir les deux
forces anlagonistes sur le porte-charbon mobile par l’intermé
diaire d'un mécanisme d’horlogerie qui pondère et limite les
déplacements de la tige GH.
Lorsqu’on emploie des régulateurs de ce type on ne peut pas
mettre plus d’une lampe par circuit ; en effet, comme le portecharbon mobile est commandé par les variations du courant
principal, si l’on avait plusieurs lampes en série, les variations
qui se produiraient sur l’une quelconque de ces lampes réagi
raient sur toutes les autres, et les arcs seraient dans un état
continuel d’instabilité.
On appelle monophotes les régulateurs construits de telle
façon qu’on ne puissè en placer qu’un seul dans le même circuit
et polyphotes ceux qui peuvent fonctionner simultanément avec
d’autres appareils semblables. Les régulateurs monophotes ne
se prêtent qu’à des applications assez restreintes, dont la plus
importante est l’éclairage des phares.
b)
Régulateurs en dérivation. — La figure 351 indique
le principe de ces appareils. Le solénoïde S, branché aux
bornes B et G, a une résistance notablement supérieure à celle
do l’arc à sa longueur normale. Les pointes de charbon étant
séparées, si l’on mot les bornes B et G en communication avec
les pôles d’une source électrique, tout le courant passera dans
le solénoïde, et les deux armatures A et D seront attirées ; le
porte-charbon supérieur a s’abaissera, le porte-charbon infé
rieur b s’élèvera et les crayons viendront se toucher. A ce mo-
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ment la plus grande partie du courant suivra le chemin BaôC;
l’armature D s’abaissera et l’arc sera amorofé en même temps
que la pièce A reprendra sa position primitive sous l'action du

Fig. 351. — Principe du régulateur en dérivation.

ressort antagoniste. Lorsque l’arc s’allonge, sa résistance de
vient plus grande ; le courant dérivé dans le Solénoïde S aug
mente, l’armature A est attirée et laisse descendre le charbon
supérieur. L ’armature inférieure ne sorL qu’au moment de l’al
lumage. L ’action du solénoïde a donc pour but de modifier la
distance des charbons do façon à. maintenir entre les bornes de
la lampe une différence de potentiel constante définie par l’é
quation £.= r i ,dans laquelle r représente la résistance du soléiioïde et ¿ l’intensité du courant pour lequel cet électro-aimant
attire son armature.
Dans la lampe dont la figure 3S2 représente le principe, l’a
gent régulateur est un petit moteur électrique placé en dériva
tion sur l’arc. A l’état de repos les deux charbons sont écartés
l’un de l’autre ; au moment où la lampe ost reliée aux pôles de
la source électrique, le courant qui traverse le moteur met ce
lui-ci en mouvement et produit le rapprochement des charbons;
lorsqu’ils sont arrivés au contact, le courant change de route
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et passe par les crayons ; le moteur s’arrête et le poids des char
bons détermine leur écartement : l’arc est amorcé. Lorsque
l’arc s’allonge, le moteur se met de nouveau en marche et rap
proche les charbons ; la vitesse de réglage est ralentie par un
train d’engrenages. L ’armature du moteur peut être entourée

d’une chemise de cuivre dans laquelle le mouvement de rota
tion développe des courants de Foucault dont l’action, équiva
lente à celle d’un frein électro-magnétique, tond à. ralentir la
vitesse angulaire de l’arbre.
Lorsque les lampes à arc sont alimentées sous potentiel
constant, on intercale généralement une résistance dans le
circuit de la lampe, afin de rendre le réglage plus précis.
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Désignons par :
E la différence de potentiel constante entre les deux pôles
de la source électrique,
s la différence de potentiel à maintenir entre les pointes de
charbon,
r la résistance des circuits intérieurs de la lampe.
/ l a résistance ajoutée dans le circuit,
nous aurons :
E = s -+- (r + r')i.
Appelons As la variation de potentiel nécessaire pour mettre
en mouvement le mécanisme régulateur ; comme E est cons
tant, on aura :
As = — (r + / )A? ;
c'est-à-dire quola variation d’intensité, correspondant à une
variation As de potentiel, sera inversement proportionnelle à
la somme des résistances (r -f- /).
Soit par exemple uno lampo dont le régime correspond à
i = 10 ampères ; s = 40 volts ; r = 0,5 ; As == 0,5 volt.
Pour r' = 0, on aurait — A i— Í ampère ;
pour / ;= 1,5, on aura — Ai = 0,23 ampère.

Fig. 353. — Régulateur différentiel
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Dans ]o premier cas la lumière fourme par la lampe variera
par soubresauts ; dans le second cas les variations seront à peu
près insensibles à l’œil.
c.) Régulateurs différentiels. — Ces régulateurs, dont la fig.
353 représente le principe,sont une combinaison des doux sys
tèmes précédents.
Le porto-charbon supérieur a est fixé à l’extrémité d’un le
vier cc1( mobile autour du point d, dont l’autre extrémité est
fixée par une articulation au barreau de fer doux S formant le
noyau des deux bobines, R à. gros fil de faible résistance, et
T à fil fin de grande résistance.
Le courant, arrivant de la ligne en L, se partage entre les
deux bobines ; la majeure partie passe en R et alimente l’arc,
l’autre partie passe ert T en dérivation sur l’arc ; les deux cou
rants se réunissent en b pour aller par L! à la lampe suivante.
L ’action résultante des doux solénoïdos R et T sur le noyau
est de la forme f= M i (Qi — Q, is) en représentant parQ* etQ„f8
les nombres d’ampères-tours des deux bobines. Lorsque les
charbons sont à leur distance normale, ondoitavoir/^O c’està-dire

= 7 avec i, = — . Si le courant de l’arc augmente,

R l’emporte ; si la différence de potentiel augmente, T devient
prépondérant, et le noyau se déplace dans un sens ou dans
l’autre jusqu’à ce que : = xLa disposition a donc pour objet de maintenir constant le
rapport

c’est-à-dire la résistance do l’arc. On pourra donc

mettre en série un nombre quelcohquo de ces lampes, sans
que les variations de l’une d’elles influent sur la marche des
autres.
Pour que l ’extinction de l’une des lampes n’interrompe pas
le circuit, chacune d’elles est munie d’un appareil, àhveilleur
automatique, qui met en court circuit les doux bornes de la
lampe dès que,pour une cause quelconque,l’arc est interrompu.
Le principe de cet appareil est indiqué sur la fig. 353. Lorsque
l’arc est interrompu,le courant traverse le solénoïde S à fil fin
très résistant ; le levier l est attiré et le courant passe directe
ment en Lt.
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Sî.» I. Roil »•¡es. — L’emploi des bougies électriques, imagi

m

nées par M. Paul Jablochkoff, permet do main
tenir l’arc voltaïque sans mécanisme régulateur.
A cet effet les crayons, au lieu d’être dans le
prolongement l’un de l’autre, sont placés paral
lèlement et séparés par une coucbe de matière
isolante.
Pour que les deux crayons s’usent également
la bougie doit être alimentée par des courants
alternatifs.
La bougie, représentée par la figure 354, se
compose des parties suivantes :
a,

a, baguettes de charbon ayant 25 cm. de lon

gueur et 4mm. de diamètre.
b, matière isolante, désignée sous le nom de
colomlrin et formée d’un mélange do sulfates de
chaux et de baryte.
c,
c, douilles en cuivre dans lesquelles s’emboî
tent les crayons.
d, cloison isolante, de 3 cm. de longueur, sur
laquelle sontmontées les douilles c,qui sont ainsi
maintenues à l’écartement convenable.
m,
pâte charbonneuse réunissant les pointes
des crayons. Cetlo amorce sert à compléter le
circuit au moment où la bougie est mise dans
le circuit d’une machine électrique ; aussitôt
qu’elle est brûlée l’arc jaillit entre les deux
pointes ; le colombin se volatilise à mesure que
les charbons brûlent, et l’arc continue.

Fig. 354.
Bougie
Jablochkoff.

La bougie est fixée sur un chandelier par l’in
termédiaire de doux mâchoires métalliques,
dont l’une est fixe et l’autre mobile avec ressort
pour assurer le contact avec les douilles ce. Los
chandeliers sont disposés de façon à recevoir
plusieurs bougies ; les mâchoires fixes sont réu
nies à une même borne centrale; les mâchoires
mobiles sont isolées les unes des autres et cha
cune d’elles est reliée â un commutateur qui per-
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met d’envoyer le courant dans chacune des bougies montées
sur le chandelier. La durée d’une bougie étant de 2 heures
au maximum, on emploie dos chandeliers à 4, 6 ou 8 bougies
suivant la durée de l’éclairage. Lorsque la premièro bougie
est consumée on fait passer le courant dans une seconde au
moyen du commutateur. Cette substitution peut se faire soit
à. la main soit automatiquement.
Les bougies sont alimentées par des courants alternatifs.
Une machine auto-excitatrice de Gramme, à 4 circuits (162)
peut alimenter 20 bougies, soit S bougies en série par circuit ;
l ’intensité du courant est d’environ 8 ampères, la différence
de potentiel à la base de la bougie, 42 à 43 volts.
Le principal avantage de la bougie est son extrême simpli
cité; mais elle présente certains inconvénients,parmi lesquels
celui de ne pouvoir fonctioner qu’avec des courants alternatifs,
et de donner une lumière peu fixe ; de plus quand l’arc s’éteint
la bougie ne se rallume pas. D’après M. Fontaine la produc
tion annuelle est de 1500.000 pièces environ pour la France.
Postérieurement à la bougie Jablochkoff il a été créé quel
ques autres formes de bougies, dont l’emploi ne s’est pas ré
pandu et que nous ne citons que pour mémoire.
8 5 * . R en d em en t lu m in eu x. — Si nous désignons par

w l’énergie dépensée pour maintenir un foyer lumineux, et
par q , la quantité de lumière fournie dans le même temps, le

rapport

sera le rendement lumineux du foyer; il augmente

très rapidement avec la température du corps incandescent.
Le tableau suivant indique la puissance correspondant à l’in
tensité lumineuse d’une bougie pour différents modes d’éelairago.
Suif
Cire
Acide stéarique
Spermaceti
Huile minérale
Huilo végétale
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»
))
94
»
»
90
»
»
86
))
»
80
»
»
57

476
Gaz de
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Lampe
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houille
68 watts par bougie.
Cannel coal
48
»
»
»
à incandescence électrique
3,8 »
à arc
0,6 »

Pour comparer la valeur économique des différentes sources
lumineuses, il faut connaître la quantité de lumière fournie
ainsi que la quantité et le prix de.l’énergie correspondante.
25 3. M éthodes photométi*i«|ucs· — Les seules mé
thodes de mesure qui répondent à l’idée que nous nous fai
sons de l’éclairement des corps, sont celles qui dérivent do
l’action des radiations lumineuses sur les organes de la vue.
Lorsque deux sources de lumière, de mêmes dimensions,
éclairent séparément deux surfaces de même nature, placées
dans les mêmes conditions de distance et d’inclinaison par
rapport aux sources et à l’œil, et que les impressions produites
sur l’œil par les deux surfaces éclairées sont égales, on doit
considérer les deux sources comme identiques. Si n sources,
identiques et identiquement placées, éclairent simultanément
une surface donnée, on admet que l’éclairement est n fois ce
qu’il était dans le cas d’une source unique, bien qu’il ne soit
nullement certain que l’énergie de la sensation proprement
dite soit accrue dans la même proportion.
Les méthodes photométriques usuelles sont basées sur les
lois expérimentales suivantes :
1. La quantité de radiation, reçue par unité de surface en
un point, varie en raison inverse du carré de la distance de ce
point au point rayonnant.
2. La quantité de radiation, reçue par unité de surface, est
proportionnelle au cosinus de l’angle d’incidence des rayons
qu’elle reçoit.
3. La quantité de radiation émise par un élément lumineux
dans une direction donnée est proportionnelle au cosinus de
l’angle que fait celte direction avec la normale à l’élément
lumineux.
Désignons par
S, la projection de la surface lumineuse sur un plan perpen
diculaire à la direction des rayons lumineux ;
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S', la projection de la surface éclairée sur le même plan ;
D, la distance des deux surfaces ;
E, Yéclat intrinsèque de la source, c’est-à-dire la quantité de
radiation émise par unité de surface lumineuse.
Le produit ES sera Yéclat total de la source ;
Q la quantité totale de lumière envoyée de S à S'.
Nous aurons

En faisant S' = 1, on obtient Yéclairement à la distance D,
c’est-à-dire la quantité de lumière reçue en ce point par unité
de surface normale à la direction des rayons ; cet éclairement
a pour expression E.

S

s

On remarquera que — représente la

s u r fa c e d é c o u p é e d a n s u n e s p h è r e d e r a y o n

é g a l à l ’ u n ité p a r

u n c ô n e a y a n t s o n s o m m e t a u poin L c o n s id é r é s u r la s u r fa c e
é c la ir é e e t c ir c o n s c r it à la s o u r c e , c ’ e s t - à - d i r e la s u r fa c e a p p a 
r e n te d o la s o u r c e v u e d u p o in t c o n s id é r é .

% 5 i. Unités de lu m ière.

Lampe Carcel. En France, l’unité généralement adoptée
est la quantité do lumière fournie par une lampe Carcel con
sommant 42 grammes d’huile de colza par heure.
Les dimensions de la lampe réglementaire sont les sui
vantes :

• Diamètre extérieur du bec
23.5 mm.
Diamètre intérieur du bec (courant d’air intérieur) 17
Diamètre du courant d’air extérieur
45
Hauteur totale du verre
.
290
Distance du coude à la base du verre
61
Diamètre extérieur au niveau du coude
47
Diamètre extérieur du verre à la partie supérieure
de la cheminée
34
Epaisseur moyenne du verre
2
On emploie de l’huile de colza épurée et une mèche moyenne
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dite mèche des phares, dont la tresse est composée do 75
brins; le décimètre de longueur pèse 3 gr. 6. Les mèches
doivent être conservées dans une boîte à double fond conte
nant de la chaux vive.
Tour chaque expérience il faut mettre une mèche neuve, la
couper à fleur du porte-mèche, remplir la lampe exactement
d’huile jusqu’à la naissance do la galerie, monter la lampe,
l’allumer en maintenant d’abord la mèche à 5 ou 6 mm. de
hauteur, placer le verre.
On règle la dépense en élevant la mèche à une hauteur de
10 mm. et le verre de telle sorte que le coude soit à une hau
teur de 7 mm. au dessus du niveau de la mèche. La lampe doit
consommer 42 gr. d’huile à l’heure, et il importe do la régler
à ce chiffre. Quand la consommation descend au-dessous de

38 gr. ou qu’elle s’élève au-dpssus de 4G gr.; l’essai est an
nulé. Dans les limites ci-dessus, on admet que la quantité de
lumière fournie est proportionnelle à la consommation d’huile.
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Il faut laisser brûler la lampe pendant une demi-heure avant
de commencer les mesures.
La consommation d’huile se détermine de la manière sui
vante : La lampe étant placée sur l’un des plateaux de la ba
lance (fig. 355), on établit l’équilibre au moyen de grenailles
de plomb. On ajoute alors sur le plateau où se trouve la lampe
un poids de 1 gr. et l’on établit la communicalion du fléau de
la balance avec le timbre avertisseur. Quand le marteau frappe
sur le timbre, on fait partir l’aiguille d’une montre à secondes.
' Après avoir placé sur le plateau de la lampe un poids de
10 gr., on rétablit la communication avec le timbre. Au mo
ment où le marteau frappe de nouveau sur le timbre, on
arrête la montre à secondes ; la consommation d’huile par
heure se déduira du temps correspondant à celle de 10 gr.
Bougies. En Angleterre, l’unité de lumière est la bougie de
spermaceti de 6 à la livre anglaise (453 gr.) brûlant 120 grains
(7 gr. 776) de matière grasse par heure. Lorsque la consom
mation réelle de la bougie diffère de ce chiffre, et à la condi
tion qu’elle soit comprise entre 114 et 126 grains par heure,
on admet que la valeur éclairante est proportionnelle à la con
sommation.
Bien que la bougie n’ait,comme unité de lumière,aucun ca
ractère légal en France, l ’usage a prévalu d’exprimer le pou
voir éclairant des lampes électriques en nombres de bougies
anglaises ou candies.
En Allemagne, l’unité photométrique est une hougie de pa
raffine de 6 à la livre (500 gr.) ayant un diamètre uniforme de
20 mm. Le point de fusion de la paraffine employée est de
55° G. La valeur éclairante de la bougie se règle d’après la
hauteur de la flamme; l’unité correspond à une flamme de
50 mm. do hauteur.
L ’emploi des lampes et des bougies, comme étalons do lu
mière, présente plusieurs causes d’incertitudes, provenant
notamment des différences qui exisLenl dans les propriétés
physiques des mèches et dans la composition des corps gras
combustibles. -— On a cherché à s’affranchir de ces inconvé
nients en remplaçant les lampes et les bougies par des appa-‘
reils d’un maniement plus commode. Les plus simples sont
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ceux de Giroud en France et de Mcthven en Angleterre. Ils
sonl tous les deux basés sur l’emploi du gaz d’éclairage
comme combustible lumineux.
L ’appareil Giroud (fig. 356) se compose d’un bec bougie de
1 mm. de diamètre et d’un bec d’Àrgand. Chacun des brûleurs
est monté sur un rhéom'etre destiné à maintenir la constance

Fig. 050. — Parcel à gaz de G irond.

de la consommation du brûleur, quelles que soient les varia
tions qui se produisent dans la pression d’alimentation, à la
condition que la densité du gaz no varie pas. Les débits sont
réglés de telle sorte qu’avec du gaz de qualité normale, la
quantité de lumière fournie par le bec d’Argand soit égale à
celle d’une lampe Carcel brûlant 42 gr. d’huile par heure et
que le bec bougie donne une lumière égale à celle de 0,1 carcel
avec une hauteur de flamme de 67,5 mm. Lorsque la qualité
du gaz varie au-dessous ou au-dessus de la normale, la
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flamme du bec bougie se raccourcit ou s’allonge, cl les pou
voirs éclairants absolus des deux becs varient, mais leur rap
port de 1 à 10 reste constant, entre les limites extrêmes des
variations qui peuvent se produire dans la qualité du gaz à
Paris. — L’expérience indique en outre qu’entre ces limites le
pouvoir éclairaut du bec bougie peut se déduire de la hau
teur de la flamme, dont les variations se mesurent au moyen
d'un viseur placé sur le côté.
Chaque millimètre de différence, au-dessus ou qu-dessous
du niveau normal, correspond à une différence de 0,0022 carcel ; c’est-à-dire que la valeur lumineuse du bec bougie est
donnée par la formule [0,1 H- 0,0022 (h — 67,5)] carcel. La
valeur correspondante du bec d’Argand sera dix fois celle du
bec bougie.
Ecran Methven. M. Melhven a proposé de prendre comme
étalon une portion déterminée de la flamme d’un bec d’Ar
gand alimenté par du gaz d’éclairage. Un écran en cuivre, fixé
en avant delà cheminée,porte une plaque mince,dans laquelle
on a découpé une ouverture rectangulaire de section telle que,
lorsque la consommation de 5 pieds cubes (141 1. 3) de gaz à
l’heure correspond à un pouvoir éclairant de 16 bougies, la
quantité de lumière que laisse passer l’ouverture soit égale à
colle de deux bougies normales.
1
La qualité du gaz peut d’ailleurs varier de 10 0/0 au-dessus
ou au-dessous de la normale, sans que la valeur éclairante de
l’étalon soit altérée. Afin de rendre l’appareil complètement
indépendant des variations de qualité du gaz, M. Melhven car
bure le gaz au moyen d’essence de pétrole rectifiée. Cet éta
lon est d’un usage commode, surtout pour la pholométrie des
lampes électriques dont l’intensité est exprimée en bougies.
Lampe au pentane. M. Vernon Harcourt a proposé d’em
ployer comme étalon lumineux une flamme produite par la
combustion de la vapeur du pentane. Le pentane, ou hydrure
d’amyle (C3II1S), s’obtient parla rectification des parties les
plus volatiles du pétrole d’Amérique préalablement lavées à
l’acide sulfurique et à la soude caustique. Il bout à 50° en
viron.
La lampe, représentée par la fig. 351,se compose d’unréser31

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

482

CHAPITRE

XVI

voir inférieur contenant le pontane clans lequel plonge une
mèche mobile à l’intérieur d’un tube métallique. La mèche,
dont la partie supérieure reste à 7 ou 8 cm. au-dessous de l’ori
fice supérieur du tube, n’a d’autre objet que d’élever le liquide
jusqu’au point où la chaleur du tube est suffisante pour le
volatiliser.

F ig . 357. — Lam pe au pentane de Vernon-Harcourt.

Une double enveloppe,concentrique au tube intérieur,main
tient l’uniformité de température au point de volatilisation.
La cheminée placée au-dessus du brûleur donne un tirage
suffisant pour assurer la fixité de la flamme et rendre la com
bustion complète.
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La dislance comprise entre l’orifice supérieur do la lampe et
le bas de la cheminée est déterminée do façon que la portion
visible du pinceau lumineux donne une lumière égale à celle
d’une bougie. — Les expériences faites avec cette lampe ont
donné des résultats très concordants : 97 0/0 des essais ont
différé de moins de 1 0/0 de la valeur moyenne, tandis qu’a
vec les bougies la proportion des bons résultats n’avait été
que de 34 0/0.
Lampe à l'acélate d'amijle. L’unité photomélrique proposée
par M. Ilefner von Alteneck est constituée par la flamme libre
d’une mèche saturée d’acétate d’amyle (C2II302.G5II11). La
mèche est formée de filaments de coton qui remplissent com
plètement un tubo de maíllechort ayant 8 mm. de diamètre
intérieur et 25 mm. de longueur. La hauteur de la flamme,
mesurée du sommet du tube à la pointe, est de 40 mm.; elle se
règle en élevant ou en abaissant la mèche. Les indications
fournies par cet appareil sont beaucoup plus concordantes que.
celles des bougies.
Tous les étalons pholométriques que nous venons de dé
crire sont représentés par dos flammes, dont la température et
par suite l’intensité lumineuse dépendent de la composition
du combustible et des conditions dans lesquelles se fait la
combustion. 11 n’est donc pas possible d’admettre qu’une
flamme restera constamment identique à elle-même.
Étalon Violle. — Au congrès international de 1881, H.
"Violle proposa comme source de lumière le platine porté à sa
température de fusion. Le point de fusion est, pour chaque
corps,une constante parfaitement déterminée. Un métal liquide
en voie de se solidifier constitue donc un corps à température
fixe. Si, en outre, ce métal est inaltérable comme le platine,
il émettra toujours la môme quantité de lumière sous une
surface donnée. Comme la qualité de la lumière dépend de la
température, le platine, étant le plus réfractaire des métaux
usuels, sera celui qui, à son point de fusion,donnera la lumière
la plus blanche.
La proposition de M. Violle fut adoptée et la conférence prit
la résolution suivante ;
L'imité de chaque lumière simple est la quantité de lumière
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de même espèce ('mise en direction normale par un centimètre
carré de surface de platine fonda , à la température de solidifi
cation.
Vanité pratique de lumière blanche esl la quantité de lu
mière émise normalement par la même source.

Le platine employé doit être parfaitement pur ; on le fond au
moyen du chalumeau oxyhydrique. Le platine étant porté à
une température supérieure à celle de son point de fusion est
amené au-dessous d’un diaphragme percé d’une ouverture de
surface déterminée. Ce diaphragme esté, doubles parois et re
froidi par un courant d’eau ; il est noirci sur toutes ses faces
pour empêcher les réflexions.
Les rayons émis par l’ouverture du diaphragme traversent
un prisme à réflexion totale qui les dirige sur l’écran pholométrique. On a déterminé par une expérience préalable le coeffi
cient d’absorption du prisme.
A mesure que le platine se refroidit, la quantité de lumière
émise diminue rapidement, puis reste stationnaire pendant la
péi’iode de solidification. C’est à ce moment que la mesure doit
être faite. Celle détermination ne présente aucune difficulté ; la
Solidification totale est accompagnée d’un éclair qui marque la
fin de la période constante et indique nettement l’instant où
doit être faite la lecture.
Cette unité de lumière n’est pas d’un emploi commode dans
les mesures industrielles ; mais elle peut servir à étalonner les
les divers brûleurs employés comme unités pholomélriques.
M. Violle a déterminé le rapport de l’unité de platine et des
différentes soui’ces lumineuses employées comme étalons dans
l’industrie.
Les résultats do ces déterminations sont résumés dans le
tableau suivant :
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Unités V io lle ........

t.

2.08

Garccls............... . . .

0.481
0.002

1.

0.130

1.

0.061
0.054

0.127
0.112

0.984
0.870

0.053

0.114

0.853

Bougies de l'Etoile
Bougies allemand.
Bougies Anglaises..

■ -» H a Ï Ï S !

16.1
7.75

Lampes
Hefner
Alteneck.

o —■
m»

Bougies
Anglaises

»—
.2
o

Bougies
Allemandes

Careéis

Unités
Violle

1
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16.4
7.89
1.02

18.5
8.91

1.

1.13

0.886
0.869

1.

18.9
9 08
1.17
1.15
1,02

1.15

0.98

1.

8 5 5 . P hotom ètres- — L ’œil distingue, dans ses sensa
tions, la couleur et l’intensité. Bien qu’il soit possible de re
connaître des différences d’intensité entre des couleurs diver
ses, le jugement porté sur les intensités des sources lumineu
ses que l’on compare n’offre une certaine précision'que si leur
couleur est la même. Enfin, même dans ce cas, l’oeil n’apprécie
bien que l 'égalité d'intensité ; il ne peut fournir directement au
cune notion d’un rapport numérique entre des intensités diffé
rentes.
Dans la comparaison de deux sources lumineuses on se pro
pose toujours de ramener à l’égalité les éclairemeut produits
par l’une et par l’autre sur deux surfaces contiguës. Il suffit
pour cela de réduire dans un rapport convenable les radiations
de la source la plus puissante jusqu’à ce que les deux surfaces
paraissent également éclairées.
Photomètre de Rumford. — Entre les deux sources A et B
que l’on compare et un écran translucide PQ (fig. 358), on

Fig. 858. — Photomètre Rumford.
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place une tige opaque verticale. On fait alors varier la dis\
tance do l’une des sources à l'écran jusqu’à ce que les deux\
ombres, portées en M et N, paraissent de même valeur. Lors
que cette égalité est obtenue, l’ombre M relalive à la source A
reçoit de la source B autant de lumière que N en reçoit de A.
En désignant par D et D 'les distances AN et BM et en écri
vant que les deux éclairemenls sont égaux, on aura l’équation
A. _

B_

D*

D'®’

qui donnera le rapport des éclats des doux sources.

Photomètre de Boaguer. — L ’écran PQ est en papier mince
ou en verre dépoli et la tige est remplacée par une cloison
opaque en carton noirci perpendiculaire au plan de l’écran. Dans
chacun des compartiments ainsi formés on place une des lu
mières A et B, et on éloigne la plus puissante jusqu’à ce que
les deux moitiés de l’écran paraissent également éclairées. On

aura comme précédemment
=
i
JJ*

U

*

Photomètre de Foucault. — Co photomètre est un perfection

nement de celui deBouguor. L ’écran translucide forme le fond

d’une boîte noircie intérieurement et ouverte à la partie anté
rieure (lig. 3159). Une cloison, mobile perpendiculairement au
plan de l’écran, divise la boîte en deux parties égales. Si l’on
place les deux lumières à comparer de chaque côté de cette
cloison, en face de l’écran translucide, la lame projettera sur
l’écran deux ombres rectilignes et parallèles comprenant entr’elles une bande brillante ou obscure selon la distance de la
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lame à l’écran. En déplaçant lentement la cloison au moyen
du bouton M, on pourra réduire la bande de séparation à une
ligne géométrique. Lorsque l’égalité d’éclairement est obtenue,
cotte ligne s'évanouit et l’écran paraît uniformément éclairé.
Deux petits volets latéraux v,v', parallèles à la face de l’écran
et mobiles au moyen d’une vis ô,permettent de faire varier la
surface éclairée de l’écran, en cherchant celle qui donne le plus
de sensibilité à l’oeil.
Une lunette T placée en arrière de l’écran dirige l’œil de l’ob
servateur suivant l’axe de l’appareil.
La nature de l’écran translucide a une grande importance ;
il faut que l’œil le voie uniformément éclairé, sans pouvoir
distinguer les lumières à travers son épaisseur.
L ’écran do Foucault est formé d’une glace sur laquelle on
a laissé déposer une couche très égale et suffisamment épaisse
d’amidon tenu en suspension dans l’eau. Celte couche est pro
tégée par une lame de verre fixéo par scs bords sur la pre
mière.
La fig. 360 représente une labié pholométriquée montée avec
l’écran de Foucault.
La lampe Carcel est placée sur la balance à 1 m. de l’écran.
Le foyer lumineux à mesurer est monté sur une pièce mobile
le long d’une règle divisée. Celte pièce est mise en mouvement
par une manivelle îi portée de la main do l'observateur. En
déplaçant le chariot, on amène la seconde lumière dans une
position telle que les deux moitiés de l’écran soient égale
ment éclairées, et l’on aura comme précédemment — =

B_

D,’ ’

Photomètre Napoli (fig. 361). — Au lieu de faire varier la

distance de l’une des lumières à l’écran photométrique,on peut
maintenir cette distance fixe, et arriver à l’égalité d’éclaire
ment en ne recevant sur la portion de l’écran éclairée par la
source la plus intense qu’une fraction déterminée de la lumière
qu’elle émet.
L ’écran photométriquo est celui de Foucault. Devant l’une
des moitiés se trouve un disque mobile, à la circonférence du
quel sont découpées six ouvertures égales dont l’angle au cen
tre est de 30°. La surface des 6 ouvertures est donc la moitié

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Fig. 3G1- — Photomètre Napoli.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

490

CHAPITRE XVI

de la surface totale de l’anneau dans lequel elles sont décou
pées. Ces ouvertures peuvent être masquées en totalité ou en
partie au moyen de volets mobiles commandés par un boulon
moleté placé sur le devant de l’instrument à portée de l’opéra
teur.
Les six obturateurs se déplacent simultanément ; un tam
bour, gradué en 1800 divisions, indique l’angle d’ouverture
des créneaux,et par suite le l’apport de la surface libre à la sur
face totale. Une des moitiés de l’écran est éclairée directement
par l’une des sources; l’autre moitié reçoit la lumière que laisse
passer les échancrures.
Si l’on fait tourner lentement le disque, cette moitié de l’é
cran paraîtra alternativement éclairée et sombre. En accélérant
le mouvement, les phases do lumière et d’obscurité arriveront
à se succéder assez rapidement pour que la sensation lumineuse
persiste,et que l’écran apparaisse comme s’il était éclairé d’une
manière continue ; mais la quantité de lumière perçue ne sera
qu’une fraction de la quantité totale émise par la source. Con
naissant colle fraction et la distance des doux sources à l’écran,
on en déduira le rapport dos deux intensités lumineuses que
l’on compare.
En désignant par :
A et B les pouvoirs éclairants des deux lumières ;
D et D'leurs distances à l’écran ;
n le nombre de divisions indiquanll’ouverturo des créneaux,
on aura :
D»
3600
B
A =
D75
n
Photomètre Bunsen. — * L ’écran du photomètre de Bunsen
est une feuille de papier blanc, au centre de laquelle on a fait
une tache circulaire translucide en imprégnant le papier d’une
matière grasse.
Lorsqu’on examine cet écran à la lumière réfléchie, c’est-àdire si l’œil do l’observateur est du môme côté que la source
lumineuse, la partie centrale est plus sombre que le pourtour
parce que celui-ci réfléchit une plus forte proportion de lumière
que la partie centrale translucide.
Lorsqu’au contraire l’écran est éclairé par la lumière trans-
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m i s e , c ’ e s t -à -d i r e q u ’ il e s t p la c é e n tr e l ’ œ il et la s o u r c e l u m i
n e u s e , l ’ e ffe t s e r a in v e r s e ; la ta ch e p a ra îtr a p lu s b r illa n t e q u e
l’anneau.

Si l’on place cet écran entre deux sources lumineuses A et B,
normalement à la droite qui les joint on passant par le centre
de l’écran, chacune de ses faces va se trouver éclairée à la fois
par transmission et par réflexion, et on se propose de détermi
ner la position à donner à l’écran entre les deux sources A et B
pour que l’éclairement des deux faces soit le même.
Soient :
a la proportion de lumière réfléchie
\
,
.
i
/
D8.P ic i piirtio b l c i n b
»
»
transmise
) 1 ,
\
,
, ,
\
cho du papier
c
»
»
absorbée
)
r 1
a,

(3, y le s q u a n t it é s d o m ê m e n a tu re p o u r la p a rtie t r a n s lu 

c id e d e l ’ é c r a n ;

on a pour définition :
a + ¿ - t - c = a + (3 + Y = l·
Appelons x et y les distances do l’écran aux deux sources
A et B.
A

B

Dans cette position, la partie blanche de gauche émettra par
unité de surface une quantité de lumière égale à
A

. B

et xï + b ~y2 .

La quantité émise par la partie translucide sera
A

„ B

~ 8 y2
Si l’écran a été amené dans une position telle que la partie
blanche et la partie translucide de gauche paraissent égale
ment éclairées, c’est-à-dire telle que la tache ne soit plus visi
ble, on aura l’égalité :
oA

bB

XS

'yi

aA

l38.
a - “1· yi''

d’où l’on tire :
A

(1 )
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En opérant de même pour la face de droite, on aura,en dé
signant par x et y' les distances de la nouvelle position de
l'écran aux sources A eL B.
(

2)

A

a— «

x '1

B=

’ Y ’

multipliant les équations (1) et (2) terme à terme il vient :
(3)

A

xx’

B

yy

Pour que x — x\ y = y\ il faudrait avoir (a— a)=((3— b)
et par suite c = y.
Dans le cas général, la position do l’écran pour laquelle les
deux faces sont également éclairées est donnée parla relation :
X2

xx'

^ = ÿÿ'‘

Lorsque les doux lumières ont la même teinte et que les
coefficients d’absorption c et y diffèrent très peu, on arrive ai
sément à trouver celte position moyenne par l’observation di
recte, et le rapport des intensités des deux sources se déduit
immédiatement du rapport des carrés de leurs distances à
l’écran.
La figure 361 représente un banc pliolométriquc monté avec
un écran Bunsen, E. Afin de permettre à l’observateur devoir
simultanément les deux faces de l’écran, celui-ci est placé dans
le plan bissecteur de deux miroirs inclinés.
B est la lumière do comparaison (la figure représente un éta
lon Methven).
A est une lampe à incandescence disposée sur un support mo
bile permettant do mesurer l’intensité lumineuse dans diffé
rents azimuts et sous des inclinaisons variables (voir n° 258).
MM' est un miroir servant à mesurer l’intensité lumineuse
d’un foyer sous différentes inclinaisons (voir n° 258).
25G, C om p araison «le deux sources lum ineuses d'in
ten sités très différentes. —- Considérons (fig. 362) un écran

pliotométrique PQ do hauteur 2h, dont les doux moitiés sont
respectivement éclairées par deux foyers lumineux, que nous
supposerons réduits à deux points,et dont nous représenterons

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE XVI

494

les éclats totaux par A et B, en désignant par x a i y leurs dis
tances à Pécran PQ.
Si, du point A comme centre, nous traçons une sphère de
rayon R, l’éclairement en un point quelconque de cette sphère
,P

R

" '" '- ..R '
:h
1

x
^

y

Ih
1

'··
‘ ■ï

Q
Fig. 863.

sera jp . Le flux lumineux L,qui traverse le plan PQ,étant évi
demment égal à celui que reçoit la calotte sphérique sous-ten
due, aura pour expression
(1 )

L —- 2tcR (R— x )

A

2ir(R— x ) A
R

'

En décrivant une sphère de rayon R' autour du second foyer
B, nous aurons de même
L< _

2?r(R'— y ) B

( 2)

Lorsque les distances x et y des sources à l’écran seront telles
que L — L', ou aura rigoureusement
' '

A

R(R'—y)

B

R '(R — x )

A
x-a
Cette valeur d e-est évidemment différente de la valeur — que
B

3/a ^

l’on adopte généralement pour représenter le rapport des in
tensités photomélriques des doux sources, et il est utile de dé
terminer l’importance do l’erreur résultant de celte simpli
fication.
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Désignons par p la valeur exacte du rapport - défini par
l ’équation (3) et par Zip celle du rapport approché ;
X

(4)

k oi

9

yî

Nous aurons
(B)

Æ-

R'

V* *

R

R —x
’ H~ j

En multipliant par (R + æ) (R' + ?/), le numérateur et le dé
nominateur et remarquant que R2— x 2= h'2= R'2— y 2, l’équa
tion (5) se mclLra sous la forme
1 +
( 6)

/i*

•V1

Si l’on a A > B , on aura x^ > y e.t par suite 7i>4; c’est-àdire qu’en admettant que le rapport des intensités lumineuses
est égal à celui des carrés dos distances, on attribue une valeur
trop grande à la source la plus puissante.
Pour évaluer la limite supérieure de l’erreur commise, nous
remarquerons que ,h étant généralement plus grand que y , on
aura
1 +

f c*

4

/ ,

-2+ V 1

&

^ 2 4 .!!.

et par conséquent

(7)

/i< 1 + ^ ·

Pour h — h cm. et y = 100 cm. on aura
k < 1,0012.

Cet exemple montre que si le rapport ^ des deux foyers n’est
pas rigoureusement égal à celui des carrés de leurs distances à
l’écran, il est facile de rendre l’erreur absolument négligeable
à côté de celle qui résulte du défaut de sensibilité de l’œil,
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puisque, dans les circonstances les plus favorables, il n’est pas
possible d'apprécier des différences d’éclairement inférieures
à 1 0/0.
Il existe une autre raison pour laquelle il importe de ne pas
placer les foyers trop près de l’écran. En effet, les sources lu
mineuses ayant des dimensions finies, l’erreur commise en les
supposant réduites à des points sera d’autant moindre que
leurs distances à l’écran pholométrique seront plus grandes re
lativement aux dimensions linéaires des foyers lumineux.
Lorsqu’il s’agit de mesurer des foyers do très grande inten
sité et que les dimensions de la chambre pholométrique ne per
mettent pas de placer la lumière de comparaison à une dis
tance convenable do l’écran, il faut avoir recours à l’un des
procédés suivants :
1. Emploi d'une source auxiliaire. — Au lieu de comparer
directement le foyer lumineux à la lampe carcel ou à la bougie,
on prend comme terme do comparaison une source lumineuse
plus intense dont on détermine la valeur en fonction de l’unitc.
On construit des becs de gaz ou des lampes à pétrole,ayant une
intensité de S ou de 10 carcels, dont le régime est assez cons
tant pour tqu’il soit possible de les employer comme étalons se
condaires, Cette méthode est la plus simple à adopter ; lors
qu’elle ne peut pas être employée on aura recours à la sui
vante.
2. Emploi d'une lentille divergente (Ayrton et Perry),
fig. 364.
A

A'

M

B

Fig. 364.
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Soient A et B les intensités des sources à comparer.
Plaçons une lentille divergente MN entre la source A et l’é
cran E ; le flux lumineux reçu par l’écran sera le même que
s’il était éclairé directement par l’image virtuelle de A.
Si nous admettons provisoirement que le coefficient d’absorp
tion de la lentille soit nul, l’éclat intrinsèque de l’image sera le
même que celui de la source et les éclats totaux seront dans le
même rapport que celui des deux surfaces lumineuses, c’est-àdire égal au rapport des carrés des deux droites homologues ab
et a b'. Nous aurons donc

A_'_ ra'b'r1
A ~ lâ b \ ’
Si p et p désignent les distances de A et de A' à l’axe opti
que de la lentille, et / la distance focale principale,
a’ b'

p' é

ab

p

’

et comme
1_ 1

1

f~ p '

P ’

on aura
/ ____ P[_

P

A'

.

P+f

A

r f T2
U + /J '

L ’éclairement en E sera

A

' _____A

Lorsque les deux laces de l’écran seront également éclairées,
le rapport des deux intensités photométriques sera donné par
l’équation
r (p+f)«:-psr
A _

B

L

f

J

1/

Un exemple numérique fera ressortir l’avantage de cotte
méthode.
Prenons un banc photomélriquc ayant une longueur totale
de 4 m. et une lentille dont la distance focale principale
32
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f = 10 cm. Supposons quo ]’égaillé d’colairemeul soit oblcnue
avec x = 300 cm., /J = 180 cm., y = 100 cm. ; ou trouvera

quo

Si l’on n’avait pas employé la lentille il aurait fallu placerla
source la plus puissante à 50 m. 49 do Pécrau pour obtenir l’é
galité d’éclairement en maintenant l’étalon à 1 m.
Il est facile de voir que celle disposition s’applique égale
ment au photomètre Bunsen el au pholomèlre Foucault.
Dans le calcul précédent nous avons supposé que le coeffi
cient d’absorption de la lentille élait, nul ; en réalité il n’en est
pas ainsi, et ce coefficient doit être détermine expérimentale
ment en comparant l’intensité do deux sources constantes,d’a
bord directement, puis en interposant la lentille.

257.€«niparaîs»n des Iiiiiiières de teintes très diffé
rentes. — Jusqu’ici nous avons admis implicitement que les
deux lumières à comparer avaient la môme teinte, cl dans ce
cas les méthodes pholomélriques décrites sont susceptibles do
donner des résultats exacts.
Il n’en est pas de môme lorsqu’il s’agit de comparer deux lu
mières dont les températures d’émission sont très différentes;
dans ce cas il n’est plus possible d’établir exactement l’égalité
d’éclairement des deux moitiés do l’écran photomélrique,
puisque l’impression lumineuse produite sur l’oeil varie avec la
teinte.
M. Crova a indiqué le moyen de comparer des sources lumi
neuses de teintes différentes, en se basant sur les observations
suivantes :
Supposons étalées, en doux spoolres contigus, les radiations
simples qui constituent la lumière émanant d’un régulateur
électrique et celle d’une lampe cárcel étalon. Si les distances
des deilx sources au photomètre sont telles que leur éclaire
ment moyen soit le même, les deux spectres seront loin de
présenter le même aspect ; vers l’extrémité violette le rapport
de l’intensité de l’arc à celle de la lampe sera plus grand que
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l’unité; mais si l’on se rapproche du rouge ce rapport diminue
graduellement en obéissant à la loi de continuité et sera moin
dre que l’unité à l’extrémité rouge. II. existe donc une radiation
simple déterminée, dont la longueur d’onde dépend de la na
ture des deux lumières comparées, pour laquelle ce rapport
est égal à l’unité. Si cette radiation est exactement connue, la
mesure du rapport de ses intensités dans les deux spectres
donnera le rapport des intensités totales des deux sources.
Comme, dans la comparaison des foyers électriques et de la
carcel, cette radiation se trouve dans le jaune aux environs de
la raie D, il suffira d’interposer entre l’œil et l’écran photo-·
métrique une substance colorée qui ne laisse passer que les ra
diations comprises entre les raies Cet E du spectre entre les
quelles se trouve la raie D.
A cet effet on prépare une solution qui a la composition
suivante :
Perchlorure de l’er anhydre sublimé
Chlorure de nickel cristallisé
Eau distillée

22 gr. 321
27 gr. 191
100 cm.3

Après avoir saturé cette solution de chlore, on en remplit
une cuve de glaces à faces parallèles. Lorsque la couche liquide
a 7 mm. d’épaisseur, elle ne laisse passer que les radiations
comprises entre les longueurs d’onde 630 y et S34 y . avec un
maximum vers 680 p., c’est-à-dire celles dont la comparaison
donne le môme rapport que celui dos éclairements do la carcel
et du bec électrique.
On a ainsi ramoné la comparaison de deux sources de tein
tes différentes à celle de deux lumières de mêmes teintes.
In ten sité m oyenue s p lic r iq n c . — Pour avoir une
comparaison exacte des différents foyers lumineux il faut dé
terminer le flux lumineux suivant les différentes directions de
l’espace et calculer l’éclairement moyen d’une sphère dont le
point lumineux est le centre. Lorsque le foyer est symétrique
par rapport à l’axe vertical, il suffit de tracer la courbe des in
tensités photométriques dans un azimut ; on divise alors la
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sphère en zones liorizonlales suffisamment étroites et l'on mul
tiplie la surface de chacune de ces zones par l'intensité lumi
neuse du rayon qui correspond à son parallèle moyen, En di
visant la somme de ces produits par la surface de la sphère, on
obtient ce que l’on appelle Yintensité moyenne sphérique du
foyer considéré.
Désignons par 1 l’intensité lumineuse suivant la ligne qui
fait un angle 0 avec le plan horizontal et considérons deux
rayons infiniment voisins faisant avec l’horizontale des angles
0 et 0 H - 6?0. La surface de la zone comprise entre ces deux
rayons, sera 2x cos 0o?0, et le flux correspondant 2^>. cos 0c?0.
Le flux total reçu par la portion de sphère comprise entre
les parallèles 0, et 02aura pour expression :
2 ~

f 21 cos 0 (/ 0

J (h

En divisant la valeur de celte intégrale par la surface de la
portion correspondante de sphère, 2tz (sin 02 — sin 0j), on ob
tiendra l’éclairement de la ligne considérée.

Fig. 365. — Intensité moyenne sphérique de la lampe Carcel.

Cette détermination peut se faire graphiquement comme
l’indique le tracé de la figure 365 qui se rapporte à l’iutensilé
moyenne sphérique d’une lampe Carcel.
Les abscisses étant proportionnelles aux sinus des inclinai
sons sur l’horizontale, et les ordonnées mesurant les intensités
pholométriques correspondantes, la surface de la courbe re
présente le flux lumineux total correspondant à la demi-sphère,
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l’ordonnée moyenne donnera immédiatement l’intensité mo
yenne sphérique cherchée. Dans l’exemple choisi cette intensité
moyenne est les 0,761 de l’intensité horizontale.

Fig. 3G8.— Intensité m oyenne sphérique d’une lampe à arc voltaïque.

D’après les essais pholomélriques faits sur des lampes à arc
de différents systèmes, si l’on appelle :
S l’intensité lumineuse sphérique moyenne ;
II l’intensité lumineuse horizontale ;
M l’intensité lumineuse maximum ;
on a entre ces trois quantités la relation suivante :
S

H

M

2

4 *

Les intensités moyennes dans chacune des hémisphères sont
assez bien représentées par :
H

- pour l’hémisphère supérieure
et par :
H +M
4

pour l’hémisphère inférieure.

Ces formules empiriques donnent dans la plupart des cas des
valeurs qui ne diffèrent que très peu de celles que fournil le
calcul exact.
Pour déterminer l’intensité photométrique d’un foyer sous
différents angles, l’expérience doit être disposée de façon que
le flux lumineux à mesurer soit normal à la surface de l’écran
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pholoméU'iquo. Si lo photomètre est lixo, comme c’est généra
lement le cas, il faut employer une disposition spéciale pour
réaliser la condition que nous venons d’énoncer. Celle que
nous allons décrire, due à MM. Ayrlon et Perry, est d’un em
ploi commode, et peut être facilement appliquée dans un labo
ratoire de dimensions ordinaires.
Soient (fig. 367) :
0 0 ' l’axe du banc photométrique ;
E l’écran ;
A le foyer lumineux que nous supposerons d’abord placé

Eig. 307.

dans le plan horizontal passant par l’axe du photomètre, à la
distance horizontale d de la ligne 0 0 '.
MM', est un miroir plan dont le centreS est sur le pied de la
perpendiculaire abaissée do A sur 00'. Ce miroir est disposé
de façon à pouvoir se déplacer autour de l’axe 0 0 ' en restant
toujours tangent à un cône droit à base circulaire SMN dont
l ’angle au sommet est de 90°.
Supposons d’abord que ce miroir soit tangent au cône sui
vant la génératrice horizontale SM,et par suite perpendiculaire
au plan horizontal qu’il coupe suivant MSM'. Les rayons émis
horizontalement par la lampe,rencontrant ce miroir sous un an
gle de 45°, seront réfléchis suivant SO, normalement à, l’écran
E qui sera éclairé comme si la source A se trouvait ii la dis
tance (x + d). Elevons maintenant le foyer d’une hauteurs
au-dessus du plan horizontal suivant la verticale qui passe en
A, et faisons tourner le miroir d’un angle 6 tel que Ig. G = ^ ·
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Dans cette nouvelle position les rayons qui font avec l’horizon
tale un angle 9, seront perpendiculaires à l’axe 0 0 ' et, comme
ils rencontrent le miroir sous un angle de 45°, ils seront en
core réfléchis normalement à l’écran, qui se trouve alors à la
distance ( x -\—
de la source.On mesurera ainsi l’intensité
CO
photométrique du foyer suivant les inclinaisons 0 1; 0 2.... soit
au-dessus soit au-dessous du plan horizontal.Pour les inclinai
sons voisines de 90° il faut déplacer le foyer et le fixer dans le
plan vertical passant par 0 0 '.
Avant do commencer les mesures il faut avoir soin de dé
terminer le coefficient d’absorption du miroir, en comparant
deux foyers d’intensités constantes avec et sans miroir.
Lorsque le foyer n’est pas symétrique par rapport à l’axe
vertical, on répète les mesures pour un certain nombre d’azi
muts oc, pour chacun desquels on calcule l’intensité moyenne.
En traçant sur la sphère les fuâeaux correspondants,on obtiendra sans difficulté l’intensité moyenne sphérique
La figure 361 montre la disposition adoptée pour monter le
miroir MM' sur le banc photométrique. La mesure de l’inten
sité moyenne sphérique des lampes à incandescence peut se
faire directement en montanL la lampe sur un support mobile
autour d'un axe vertical et d’un axe horizontal. Cette dispo
sition est également représentée sur la fig, 361.
3 5 9 . É clat in trin sèq u e des sources lum ineuses. —

L ’intensilé photométrique d’une source lumineuse a pour ex
pression ES, c’est-à-dire le produit de l’éclat intrinsèque par
sa surface. Pour comparer les éclats intrinsèques de deux sour
ces lumineuses de nature différente, il suffira donc de comparer
leurs intensités et de mesurer leurs surfaces respectives. L ’éclat
dépend principalement de la température à laquelle est porté le
corps solide incandescent.
Les chiffres suivants montrent dans quelles limites varie cet
éclat pour différents foyers.
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1 cm9 de flamme donne

Dans un bec bougie à gaz
0,06 bougie
bec d’Argand
0,30 »
brûleur intensif Siemens
0,60 »
lampe à incandescence électrique 30
»
lampe à arc voltaïque
480
»
L ’éclat du soleil est environ S0 fois celui do l’arc voltaïque.

8«o. mesure «le l’écluiremcnt· —

La mesure do l’inten
sité lumineuse d’un foyer ne fournit que l’un des éléments du
problème qui se pose dans les applications industrielles,puis
qu’on réalité ce qu’il importe de connaître dans un éclairage,
c’est la quantité do lumière dont on dispose pour voir certains
objets, c’est-à-dire Yéclairement de ces objets. On a adopté
comme unité d’éclairement soit la bougie-mètre, soit la carcelmètre, c’est-à-dire l’éclairement fourni par une bougie ou une
carccl placée à un mètre do distance.
Il faut un éclairement de 50 bougics-mèLres pour lire aussi
facilement qu’à la lumière du jour. Ce chiffre peut être consi
déré comme un maximum, et dans la plupart des applications
l’éclairement peut être inférieur à ce chiffre ; on peut adopter
le chiffre de 15 bougies-mètre comme limite inférieure do l’éclai
rement dans les locaux où l’on est obligé de lire et écrire.
Le photomètre représenté par la figure 368 s’applique très
bien à la mesure do l’éclairement.
Il se compose d’un tube horizontal À do 30 cm. de longpour
et do 8 cm. do diamètre, monté sur un pied, et d’un second
tube B mobile dans un plan perpendiculaire à l’axe do A. Un
secteur gradué indique son inclinaison sur l’hoi’izontalo ; une
vis de pression permet de maintenir lo tube B dans une posi
tion déterminée. Les deux tubes sonl noircis intériouremonl.
C est une lampe auxiliaire dont l’intensité doit rester cons
tante pondant la durée do l’expérience ; elle éclaire un disque
opale fixé dans un châssis/qui pcul se déplacer lo long du tube
A, au moyen de la vis V; un vernicr en (rainé par la vis permet
de lire à 0 , 1 mm.près la distance de la lampe C au disque f.
A l'intérieur de B est fixé un prisme qui réfléchit les rayons,
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issus de f , sur une des moitiés de l’écran photomélrique k,
quelle que soit la position de B. La seconde moitié de l’écran
/cest éclairée parles rayons issus de la source lumineuse cxpé-

o
Fig. 368. — Photomètre de Weber.

rimentée. L ’intensité des radiations peut être réduite dans une
proportion connue par l’interposition d’une ou de plusieurs
lames do verre dépoli ou opale dont les coefficients d’absorp
tion ont été déterminés par l’expérience. Ces lames de verre
se fixent dans un châssis à l’extrémité du tube B ; elles sont
blanches ou colorées suivant le but qu’on se propose. Le tube
h, on forme d’entonnoir, et la cloison intérieure q , ont pour
but d’empêcher les rayons lumineux de la source extérieure
de tomber sur l’autre moitié de l’écran h.
Pour appliquer cet appareil à la comparaison des éclairements de deux surfaces, après avoir dirigé le tube B sur l’une
d’elles, on cherche la position à donner à la lame do verre /'
pour obtenir l’égalité d’éclairement des deux plages de l’écran
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h ; on opérera de mémo pour la seconde surface ; le rapport

cherché sera l’inverse de celui des carrés des distances de la
lampe auxiliaire à la plaque f dans chacun dos cas. — Si l’é
clairement de l’une des surfaces est connu, c’est-à-dire si elle
est illuminée par une source d’intensité connue placée à une
distance déterminée, l’expérience donnera immédiatement
l’éclairement de la seconde surface exprimée en bougiesmètre.
2 <11 . Etutle «l’un écla ira g e- — La quantité totale de lu
mière à fournir, la nature, l’intensité, le nombre des foyers
lumineux, la disposition à leur donner dépendent essentielle
ment du but que l’on a en vue. On pourra se proposer par
exemple soit de concentrer la lumière sur certains points, soit
d’éclairer uniformément des surfaces horizontales ou inclinées,
soit de produire certains contrastes d’ombre et de lumière.
L ’impression produite par un éclairage dépend non-seule
ment de la quantité totale de lumière reçue aux divers points,
mais aussi de la forme et de la couleur des objets éclairés,
ainsi que do l’éclairement relatif des espaces voisins ; en gé
néral, la quantité totale de lumière à fournir pour obtenir un
éclairage harmonieux sera d’autant moindre qu’elle sera plus
uniformément répartie, et à ce point de vue, il sera avanta
geux de multiplier lo nombre des foyers en diminuant leur
intensité. L ’éclat intrinsèque des sources lumineuses joue
également un rôle important, et il est souvent nécessaire
d’atténuer cet éclat par l’interposition do globes ou d’écrans
translucides, lors même qu’ils absorbent une proportion no
table des radiations lumineuses. En un mot, pour qu’il no
fatigue pas la vue, un éclairage artificiel doit se rapprocher
autant que possible des conditions habituelles do la lumière
diffuse du jour.
L ’étude complète d’un éclairage est donc une question es
sentiellement complexe, qu’il est bien difficile, sinon impos
sible, de soumettre à des règles absolues. — Cependant les
considérations suivantes sont de nature à abréger considéra
blement les tâtonnements inévitables dans une étude de cette
nature, surtout lorsqu’il s’agit d’éclairages dont le but est bien
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déterminé et pour lesquels le côté décoratif et artistique ne
joue qu’un rôle secondaire.
Nous étudierons d’abord l’éclairement d’une surface XX
(fig. 369) par une source lumineuse d’intensité L placée à une
distance y du plan XX'.

L ’éclairement e en un point M, situé à la distance x du pied
de la normale LO, sera
L

e

cos a,

expression qui peut ôlre mise sous l’une des deux formes
suivantes :
e

(1 )

e

( 2)

L

3

-co s3 a;

f

L

· 3

: — sin a cos a.

L ’équation (1 ) donne la valeur de l’éclairement en un point
pour différentes valeurs de x [x = ytg^), lorsque y est cons
tant ;
L ’équation (2) montre quo, pour une valeur donnée de x,
e sera nul pour a = 0 , c’est-à-dire lorsque le foyer est à une
distance infinie,et p o u r a = - , c’est-à-dire lorsque le foyer est
sur le plan XX' ; la valeur de l’éclairement passe donc par un
•
tic
maximum que l’on obtient en posant — = 0 , c’est-à-dire pour
(3)

tga a = 2,
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Celte condilion étanl remplie, on aura
e

2

L

3\ j ï

La quantité de lumière dq reçue par la surface annulaire,
dont le centre est en O, comprise entre les cercles do rayons x
et x -f- dir, sera donnée par l’équation
dq = - cos3 oc X 2r.xdx = 2tc L sin a de/. ;

et pour le cercle décrit du point O comme centre avec un rayon
x , on aura

(5)

q =

avec

2nL (1— cos a),
SC

a = a r c tg -.
y

La valeur moyenne do l’éclairement dans le cercle de
rayon x sera
(G)

2L

2L

1

*■ = - ( l - c o s a) = - s i n octg- oc.

Les équations précédentes sont applicables à un nombre
quelconque de foyers éclairant un espace donné ; en chaque
point l’éclairement direct sera la somme des éclairements four
nis par chacun des foyers.
Dans tous les cas, on devra tenir compte de la lumière ré
fléchie et diffusée par les parois, qui contribue également à
l’éclairement des divers points.
Désignons, en effet, par L la somme des intensités moyen
nes sphériques des foyers éclairant une salle, et par 9 le coef
ficient d’absorption dos parois : la première réflexion donnera
une quantité do 'lumière égale à L (1 — ¡9 ) ; la seconde
L (1 — 9 )*,.,.. la ?i°, L (1 — 9)n et la quanliLé totale de lumière
diffusée dans la pièce par la réflexion des parois sera L (i-y)
?

Dans une salle dont les tentures et l’ameublement sont de
couleurs sombres, 9 est très voisin de l’unité, et la quantité de
lumière diffuse contribuera pour une très faible part à l’éclai
rage général. Au contraire, lorsque l’ameublement est de
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couleur ou claire, que les murs soûl en parlie recouverts tic
glaces, la lumière diffuse prend une importance considérable ;
ainsi, par exemple, avec ç = 0 , 2 0 , la lumière diffuse sera
égale à 4 fois celle qui est fournie par les radiations directes.
On voit qu’il est extrêmement difficile de résoudre les pro
blèmes d’éclairage par le calcul seul, et dans le plus grand
nombre des cas on devra se laisser guider par l’étude d'ins
tallations existantes.Le tableau suivant,dressé par M.Mascarl1,
fournit des renseignements pratiques très intéressants sur
celte question.
NOMDREtlcBOUGlES

DIMENSIONS
Plan
m*

Volume
m3

Nombre
total de
bougies

par
mètre
horizontal

par
mètre
cube

Salle des Glaces dit Palais de Versailles.

En 1745
En 1873
En 1878

720
»
»

9.360
))
))

1.800
4.000
8.000

11,10

0,19
0,43
0,85

2,28

0,28

8,93
27,85
8,90

0,81

2,50
5,35

Salle des Fêtes de Compiègne,t

En 1888

440

3.520

1.000

Opéra (Soirées de Bal).

Foyer
Salle
Scène

672
400
530

7.392
9.200
8.000

6.000

11.140
4.720

1,21

0,59

Hôtel de Ville (Bals de 1888)

Salle des Fêtes
1,295
Salle à manger
300
Salon de verdure
165
Grands salons
496
Galerie latérale
257
Salon réservé
195

24.000
2.460
1.350
4.067
3.600
1.350

18.720
4.320
720
7.560
3.600
720

14,46
14,40
4,36
15,24
13,98
4,36

0,78
1,75
0,53
1,86

0,56
0,53

1. M esu re de l’é c la ir e m e n t, par M. Mascart. B u lletin de la S o c ié té in te r n a 
tio n a le des E le c tr ic ie n s , mars 1888.
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Théâtres (Salle).

Odéon
350
Gaieté
250
Comédie française 240
Palais-Royal,
90
Porle S‘-Marlin
200
Renaissance
96
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5.600
4.800
3.500
1.000

3.250
1.400

2.470
2.360
2.340
1.900
3.200
1.970

7,06
9,44
9,75
21,10

16,00
20,52

0,44
0,55
0,67
1,90
0,98
1,40

CHAPITRE XVII

ÎIISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Classification «les systèmes de distribution. —

Les distributions électriques peuvent · se diviser en deux
classes :
a) Les distributions directes, dans lesquelles les appareils ré
cepteurs utilisent l’énergie électrique telle qu’elle est fournie
par l’usine de production ;
b) Les distributions indirectes, dans lesquelles le courant
électrique, produit à l’usine, n’est utilisé qu’apr'es avoir été
transformé par son passage à travers un appareil susceptible
de lui donner les qualités nécessaires aux applications.
La première classe comprend trois subdivisions :
1° Distribution en série ;
2° Distribution en dérivation ;
3° Distribution mixte.
La seconde classe comprend deux subdivisions :
1° Distribution par transformateurs ;
26 Distribution par accumulateurs.
Dans l’étude que nous allons faire de ces différents sys
tèmes, nous aurons principalement en vue les applications
qui peuvent en être faites à la distribution de la lumière et de
la force motrice pour la petite industrie au moyen d’usines
centrales.
» « » . D istrib u tio n en série. — Ce mode de distribution,
dont la ligure 370 indique le principe, est le plus simple et le
plus économique ; mais il n’est applicable que lorsque tous les
récepteurs fonctionnent avec le même courant. Dans ce cas, la
distribution se fait à courant constant, et la force électro-mo-
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trice de la génératrice doit varier en raison du nombre des
appareils alimentés.
Ce système est employé principalement pour les éclairages
dont les lampes sont allumées et éteintes simultanément,
comme par exemple l’éclairage des voies publiques par l’arc
voltaïque ou l’incandescence. Chaque lampe étant munie d’un
veilleur automatique , l’extinction d’une ou de plusieurs
lampes ne troublera pas l’alliire des autres, à la condition que
la dynamo-génératrice soit disposée de façon à fournir un
courant constant.
Soient :
i l’intensité du courant nécessaire ;
e la chute de potentiel dans chaque lampe ;
n le nombre des appareils en série ;
L la longueur totale do la ligne ;
p la résistance spécifique du métal ;
s la section du conducteur.

On commencera par déterminer la section la plus conve
nable à donner au conducteur, comme il a été dit au cha
pitre XII ; la perte de charge 1 — , due à la résistance de la
ligne, étant ainsi connue, la différence de potentiel E, à main
tenir entre les deux extrémités de la ligne, sera donnée par
l’équation
L pi

E = ne + — .
s

On ne dépasse généralement pas, pour E, la valeur do 3,000
volts.
(
t. Pour les conducteurs en cuivre de haute conductibilité, si L est ex
primé en mètres et s en millimètres carrés, on prendra p = 0,018.
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E et i étant déterminés, la puissance mécanique nécessaire
A sera donnée par l’équation
A=

Et
736/c

chev.-vap.,

en représentant par h le rendement électrique industriel de la
dynamo que l’on se propose d’adopter.
Afin que l’arrêt accidentel d’une machine ne puisse pas don
ner lieu à une interruption totale de l’éclairage, il convient de
faire la distribution par deux canalisations distinctes, dont
chacune sera desservie par une machine indépendante. Cette
disposition comporte l’emploi do trois dynamos semblables,
dont une de réserve. Chaque machine peut, au moyen d’un
commutateur convenable, être reliée à l’un ou à l’autre des
deux circuits.
La distribution en série est applicable à l’éclairage des voies
publiques ou des grands espaces par les lampes à arc vol
taïque ; les régulateurs employés sont du type différentiel,
dans lequel la résistance de l’arc est maintenue cons
tante.
Ce modo do distribution peut également être employé avec
ayantage pour l ’éclairage des rues au moyen de lampes à in
candescence. Dans ce cas, les lampes sont à grand débit (gé
néralement 8 à 10 ampères) et à faible résistance. Chacune
d’elles est munie d’un commutateur qui la met automatique
ment hors du circuit des autres, lorsque le filament est acci
dentellement rompu. La Compagnie Edison de New-York
emploie à cet effet la disposition suivante. Entre les deux fils
qui amènent le courant à la lampe se trouve un troisième fil
de platine qui pénètre dans l’ampoule entre les deux branches
du filament ; il se prolonge dans la tige do la lampe et s’y relie
à un fil de fer très fin qui tend un ressort. Lorsque le filament
se brise, un arc électrique prend naissanco entre le fil intermé
diaire et l’une des extrémités du filament; le courant de rup
ture qui traverse le fil do fer suffit à le fondre et le ressort, en
se détendant, établit un contact qui met en court circuit les
deux bornes de la lampe. M. Bernstein a pToposé, dans le
même but, d’établir entre les bornes de la lampe un slulnt
33
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formé par un mélange, en proportions convenables, de char
bon en pondre cl d’oxyde de mercure, dont la résistance est
environ 200 fois celle de la lampe. Si le filament vient à se
rompre, I’intensilé du courant qui traverse le shunt aug
mente suffisamment pour déterminer la réduction de l’oxyde
en mercure métallique, et les deux bornes de la lampe sont
mises en court circuit.
Ü64. D istrib u tio n ou dérivation· — Le principe de ce

mode de distribution est indiqué par la figure 371.

Les deux conducteurs AB et À'B' élanl reliés aux pôles
d’une dynamo et les lampes étant branchées compio l’indique
la figure, la machine devra fournir à chaque instant le cou
rant correspondant au nombre des lampes allumées. Ce sys
tème, beaucoup moins économique que le précédent, permet
de rendre les lampes indépendantes les unes des autres.
Soient :
r la résistance de la portion du conducteur AB comprise entre
les branchements (k — 1 ) et k ;
r’ la résistance comprise entre les mêmes branchements sur la
ligne A'B' ;
y le courant qui passe de (k — 1 ) en k sur la ligne AB ; il est
égal à la somme des courants nécessaires pour l’alimenta
tion des (n — k) branchements situés au-delà de k ; son in
tensité est la même que celle du courant qui revient de k en
(k — 1 ) sur la ligne B'A' ;
Vy et v3 les valeurs du potentiel en (k— 1) et k sur la ligne AB.
Vi et v3 les valeurs de potentiel en (k — 1 ) et k sur la ligne
A'B'.
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On aura
üj

— v%= ry

et

v l — v = r'y,

ou
(v, — u,') — (oa — O = (r -f- r’)y\

c’est-à-dire que la différence de potentiel, sous laquelle estalimenlé un branchement, dépend non-seulement de la distance
de ce branchement à la source électrique, mais aussi du
nombre des lampes allumées en deçà et au delà. Les lampes
ne pourront être considérées comme étant indépendantes les
unes des autres que si la chute do potentiel sur la ligne est
assez faible pour que les différences qui en résultent dans l’é
clat des lampes ne soient pas sensibles à l’œil. L’expérience a
montré que celle condition est remplie lorsque les variations
extrêmes de la différence do potentiel ne dépassent pas 1 p. 0 / 0
en plus ou en moins du voltage normal.
Considérons une canalisation formée des deux conducteurs
AB et A'B', dont les extrémités B et B' sont isolées et dont les
points A et A' sont reliés à une source électrique convenable,
et désignons par
1 , 2 .... n les numéros d’ordre des branchements à partir
de A ;
y, !/i···· y « Iss courants fournis à chaque branchement ;
Xi x-i.... x n les résistances du double conducteur (aller et re
tour) comprises entre l’origine et les branchements 1 , 2 ... n.
La chute de potentiel AE, entre le point A et le dernier
branchement, sera donnée par l’équation
AE — Xi (y4 -+- y 2+ ... + y n) + {x2 — Xi) (îêrK--+yn) + ···
H- \Xjn

Xn—t) V u j

ou
(3)

AE — x ly l -H x-2y2 + .... + Ærty».

L ’expression de cette perle de charge est analogue à celle
qui donne la somme des moments de plusieurs forces paral
lèles par rapport à un point, et sa valeur peut être déterminée
graphiquement (flg. 372).
Portons sur l’axe des abscisses des longueurs x t x 2... x %
proportionnelles aux résistances du double conducteur com-
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prises entre l’origine cl les branchements successifs. Sur l’axe
des ordonnées portons des longueurs proportionnelles aux cou
rants débites par les branchements 1 , 2 ,... 8 ; par le point b

Fig. 372.

menons une droite parallèle à l'axe des abscisses et construi
sons le polygone funiculaire relatif au pôle P pris sur ceLle
droite.
L’ordonnée de l’un quelconque des sommets do ce polygone
donnera, à l'échelle de la ligure, la perle de charge totale entre
l’origine et ce point.
Si la ligure est construite à l’échelle de a mm. pour 1 am
père eide <*>mm. pour 1 ohm, et que l’on veuille adopter l’é
chelle de v mm. pour 1 volt, l’abscisse X du pôle P sera dé
terminée par la condition
(4)

X= - .
V

Par le point M, milieu do l’ordonnée 8 8 ', menons une pa
rallèle à AB jusqu’à la rencontre du polygone funiculaire en
0. Si la génératrice est réglée do façon à maintenir en O
une différence de potentiel constamment égale à la valeur nor
male E, les variations extrêmes de potentiel par rapport à
E ne seront plus que la moitié de ce qu’elles seraient si l’on
adoptait le point A. comme contre de potentiel constant.
La régulation au point O peut se faire en établissant à l’usine
de production un voltmètre dont les bornes seront reliées par
un double fil isolé avec les doux lignes AB et A 'B 'a u point O,
et dont les indications permettent de faire varier convenable
ment la f. e. m. d’émission.
Dans ces conditions, la perle de charge totale entre les bran-
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chemonts extrêmes de la ligne AB pourra être double de la
variation que l’on aura fixée comme maximum admissible.
Considérons maintenant le cas où la canalisation AB est
alimentée par ses deux extrémités A et B. B y aura, entre A
cl B, un branchement de rang k, dont le courant y* sera la
somme de deux courants, y\ et y"/c, émanant le premier du
point A et le second du point B.
Désignons par
E la différence do potentiel sous laquelle se faitralimontation
en A et en B ;
AE» et AEt les perles de charges de A en k et de B en k ;
on aura évidemment
(5)

AEa = AE 6 ;

ia et u les intensités des courants fournis par A et par B ;

(6 ) .

¿a = yi + yj + ··· + y'k,

(7)

4 = y« + yn-i +

· < · - { - y " k ‘i

R la résistance totale de la double ligne entre A et B.
Les pertes de charge AEfl et AE& seront données par les
équations
(8 )
(9)

AE„ = x iy i + x.2y 2 + ... + Xkyû
AEft = (R — x n) y n-j- (R — %n—i)y«—1 + ··· + (R —#/,) yk"\

et, comme AKa = AE j,
(10)

R ?6 = x ,y 2 + x,y2 + ... -\-xny n.

Si y h y 2...y„représentaient des forces parrallèles appliquées
aux points 1 , 2, ... n d’une poutre droite reposant sur deux
appuis A et B, l’équation (10) fournirait lavalcurfj, de la réac
tion de l'appui B : celle de l’appui A Serait donnée par la rela
tion : ia= (y, -|- y, + ... + y„) — u .
L ’application des méthodes delà sialique graphique permet
tra donc de déterminer par une épure très simple les intensi
tés des courants à fournir par les points A et B, ainsi que les
pertes do charge aux divers points. La ligure 373 indique celte
construction,pour laquelle on a adopté les mêmes valeurs de x
et de y et les mêmes échelles que dans la figure 372.
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On porto bout à bout sur l’axe A y les valeurs y t, î)i ··· y» des
courants débités par les branchements 1 , 2 ... 8 ; après avoir
déterminé la position du point P par l’équation (4), on trace le
polygone funiculaire relatif à ce pôle P ; on mène la corde AQ
de ce polygone et, par le point P,un rayon Pc parallèle à AQ ;
il divisera la ligne Ab, qui ferme le polygone des forces, en

deux segments Ac et bc qui donnent les valeurs des courants
ia et t» issus de A et de B. Les longueurs d’ordonnées compri
ses entre la corde AQ et les sommets du polygone funiculaire
représenteront, à l’échelle de la figure,les pertes de charge aux
divers points.
Si la perle de charge AE, correspondant à une section s, est
trop forte ou trop faible, et que l’on se propose de la ramener
à une valeur AE', la section s' à adopter, pour satisfaire à
cette condion, sera donnée par l’équation

Si l’on se propose de déterminer la section des conducteurs
de façon à rendre minimales frais d’exploitation ou les dépen
ses d’installation, on sera conduit (chap. XII) à adopter une
valeur constante pour la densité du courant, c’est-à-dire que
la section du conducteur devra être, en chaque point, propor
tionnelle au débit maximum de la canalisation en cepoinl.Mais
la réalisation rigoureuse de cette condition entraînerait dos
complications et des difficultés déposé, que l’on a souvent inté
rêt à éviter en donnant aux câbles une section uniforme, au
moins sur une certaine longueur, lors même qu’il eu résulte une
augmentation dans le poids du cuivre.
La position et le débit des branchements étant donnés, e lla
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section du conducteur étant déterminée par la condition d’éco
nomie, on pourra calculer les pertes de charge aux divers points
et trouver ainsi la distance maximum L à laquelle les conduc
teurs adoptés permettront de desservir l’éclairage, sans que les
variations de potentiel sortent des limites fixées. Cette distance
est toujours assez faible, elle rayon d’action d’une station cen
trale serait singulièrement limité, si l’on ne parvenait pas à
l ’étendre au moyen de dispositions spéciales dont nous allons
exposer les principes.

a)
Distribution en boucle. — Dans ce mode de distribution,
que représente la figure 374, la résistance comprise entre un
branchement et la génératrice est la même pour tous.
Admettons,pour simplifier la discussion, que la densité y du
courant correspondant au débit maximum est la même en tous
les points, et désignons par(wt — «/), (u* — v\) les différences
do potentiel aux extrémités des branchements de rang m et
(m -J- 1 ).
in le courant maximum fourni par D lorsque toutes les lam
pes sont allumées.
im le courant maximum correspondant aux m premiers
branchements.
ynle courant total,fourni à. un instant quelconque, lorsqu’une
partie seulement des lampes sont allumées.
ym le courant correspondant aux m premiers branchements
au même instant.
I la distance des deux branchements m et {m + d).
r et r' les résistances des portions do conducteurs AB et A'B'
entre les deux branchements.
Nous aurons
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loy

r=
I n

/ _ }n
im

— *m

et, à l’instant considéré,
loy

(’y,-!/.);

='-f y,, ;
et par conséquent

La chute de potentiel sera nulle lorsqu ■— — — c’est-à-dire
p y»

in

* lorsque toutes les lampes sont allumées, ou que la proportion
de lampes éteintes est la môme dans tous les branchements.
En général cette condition n’est pas remplie d’une façon rigou
reuse, et le potentiel n’est pas constant sur toute la ligne, mais
les variations sont toujours assez faibles. Considérons en effet
les deux cas extrêmes : celui où toutes les lampes comprises
entre A eL m sont éteintes, cl toutes celles qui sont situées audelà sont allumées, et celui où toutes les lampes des m premiers
branchements sont allumées, tandis que les autres sont
éteintes.
Dans le premier cas on aura ym == 0 ; y n = in — im et la
chute de potentiel sera ipy.
Dans le second cas, on aura yn= ym — hn , et la chute de po
tentiel sera — Ipy.
Comme dans une distribution importante l est en général
très petit, les variations au-dessus et au-dessous de la valeur
normale seront toujours extrêmement faibles, si l’on a soin do
maintenir une différence do potentiel constante entre les
points A et B'.
Malgré ses avantages, le modo de distribulion en boucle est
peu employé à cause de la dépense supplémentaire qui en ré
sulte pour l’établissement de la canalisation, et on donne généralementla préférence au système de distribution par feeders,
dont nous allons indiquer le principe.
b)
Distribution par feeders. — Si nous désignons toujours
par Zla dislance maximum à laquelle un conducteur de dimen-
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sions données peut desservir l'éclairage, pour alimenter les
points situés à une distances upérieuro àL, on établira des relais
ou centres de distribution, dont le nombre et la position se déter
mineront par la condition que chacune des conduites secondai
res qui en émanent ait une longueur égale ou inférieure à L.
Chacun do ces centres do distribution est alimenté directement
par une canalisation spéciale appelée/eei/er,émanant de l’usine
de production, et dans laquelle on fait varier la pression d’é
mission de façon à obtenir une différence de potentiel cons
tante en certains points du réseau. Les feeders sont branchés
sur la conduite maîtresse des machines génératrices, et leurs
sections sont calculées de telle sorte que la chute de potentiel
soit la même pour tous lorsque toutes les lampes sont allumées
à la fois. Un rhéostat, inséré dans chacun des feeders, permet
de modifier la pression d’émission suivant les besoins variables
de la consommation. Celte régulation sa fait généralement à
la main d’après les indications d’un voltmètre relié aux deux
points entre lesquels la différence de potentiel doit être main
tenue constante ; elle peut également être réalisée par un ap
pareil automatique analogue à celui que nous avons décrit au
chap. VIII.
Lorsque la consommation du réseau diminue, il arrive un
moment où tous les feeders sont à une tension supérieure à la
tension normale ; il est alors avantageux de réduire la diffé
rence de potentiel initiale jusqu’à ce quelefoeder qui a la ten
sion la plus basse fonctionne sans le secours de son régulateur ;
les autres feeders sont ensuite équilibrés au moyen de leurs
rhéostats.
Les fig. 375 à 377 indiquent differents modes de distribu
tion par feeders ; en chaque point la somme des sections des
conducteurs est proportionnelle à la somme des courants qui
passent en ce point, et la disposition la plus avantageuse dé
pendra de la configuration du périmètre à éclairer, et des con
ditions spéciales de la distribution projetée.
La figure 378 représente une distribution par feeders avec
circuits concentriques, employée par la C,e Edison de NewYork.
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Quel que soit le mode qui ait été adoplé pour le tracé de la
canalisation, la marche à suivre pour déterminer les éléments
principaux de la distribution est la môme. On calculera d’a
bord, par la méthode indiquée précédemment, la section des
différentes parties de la canalisation en fonction de leur débit
maximum, ainsi que la perte de charge correspondante dans
chacun des tronçons.
Soient :
E le voltage normal des lampes ; pE la pente de charge au
point le plus éloigné de l’usine ; i l’intensité du courant né
cessaire pour alimenter la totalité des lampes.
La puissance électrique utile des dynamos sera
i]
( 1 -f- p) Ef watts et celle des moteurs '■

p)Et

^ ■ ch. vap.

en désignant par /de rendement industriel des dynamos adop
tées.
Pour une même quantité d’énergie électrique à distribuer
dans un périmètre donné, la section des conducteurs néces
saires est inversement proportionnelle à la différence de po
tentiel sous laquelle fonctionnent les lampes. On a donc intéx’êt à prendre des lampes do résistance élevée, et la plupart des
installations importantes se font actuellement à la tension de
100 à 110 volts. La première est la plus usitée pour des
lampes à incandescence seules; celle do 1 1 0 volts convient
mieux aux distributions qui comportent en même temps des
lampes à arc et des lampes à incandescence, parce qu’elle per-'
met de faire fonctionner deux régulateurs en série.
* 6 5 . D istrib u tion s m ixtes- — Si, au lieu de mettre
toutes les lampes en dérivation sur la canalisation, on en place
n en série,comme l’indiquela figure 379, la différence de poten
tiel nécessaire sera n fois plus élevée que dans le premier cas ;
le courant sera nfois plus faible et la section des conducteurs
sera réduite dans la même proportion.
Ce mode de distribution, qui est à potentiel constant comme
le précédent, a l’inconvénient de rendre solidaires toutes les
lampes d’une même série. Il peut cependant être employé
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avec avantage dans certains cas spéciaux ; mais il faut avoir
soin de munir chaque lampe d’un commutateur automatique,
dont le jeu substitue à la lampe qui s’éteint une résistance
équivalente ou une autre lampe de réserve.
Pour l’éclairage des rues par l’incandescence, on peut em
ployer la dispositition représentée par la figure 380, dans laA

Fig. 879.

quelle le périmètre à desservir est divisé en n groupes com
posés chacun do m lampes placées en dérivation ; les n
groupes étant placés en série, la différence de potentiel initiale
sera égale à n fois celle qui est nécessaire à une lampe, plus
la perle de charge dans la canalisation.
Ce modo de distribution nécessite l’emploi d’un courant
constant, et si l’une des lampes vient h s’éteindre, chacune
des (m — 1 ) qui restent recevra un courant égal à ------ le
1
°
m— 1
courant normal et, à moins que m ne soit très grand, les
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lampes qui continuent à brûler seraient rapidement mises hors
de service.
Pour éviter cet inconvénient, il faut placer sur chaque
groupe un appareil automatique ayant pour objet d’insérer
entre les deux points a et a! du groupe considéré une résis
tance-égale à celle de la lampe éLeinte, de telle sorte que la
conductibilité du groupe reste toujours égale à celle de m
lampes parallèles.
Les deux modes de distribution mixte, que nous venons de
décrire, s’appliquent aux éclairages dans lesquels on peut
allumer ou éteindre simultanément soit une série de n lampes
pour le premier système, soit un groupe de m lampes pour le
second ; mais- ces systèmes no pourraient être employés avec
avantage pour l’alimentation de consommations très variables,
à cause de la perte d:éncrgie résultant du mode de régula
tion nécessaire.
Le calcul des éléments principaux (canalisation, puissance
électrique et mécanique) d’une distribution mixte est ana
logue à celui des systèmes précédents. Il en sera de meme
pour les distributions à conducteurs multiples dont nous
allons indiquer les principes.
A

%<»G. D istrib u tion A, trois conducteurs· — La disposi

tion, indiquée par la ligure 381, imaginée par Edison permet
de réaliser une économie importante sur la section des conduc
teurs tout en assurant l’indépendance individuelle des lampes.
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D, et 1) 2 représentent deux générateurs électriques placés en
série, donnant par conséquent, entre les pôles extrêmes, aux
quels sont reliés les conducteurs principaux AB et A'B', une
différence de potentiel double de celle que fournit chacune
des machines.
On voit que le conducteur intermédiaire ab ne reçoit que la
différence des courants émis le long de AB et de A'B' ; et il
serait le plus souvent possible de donner à ab une section
moindre qu’aux deux conducteurs extrêmes ; mais si l’on
veut prévoir le cas où les lampes ne seraient allumées que
d’un seul côté de ab, il faudra donner au conducteur intermé
diaire la même section qu’aux deux autres, et dans ce cas le
poids de cuivre nécessaire sera les trois quarts de celui qu’exi
gerait le système équivalent à deux fils*
La perte de charge entre les points A et B se déterminera de
la même façon que pour le système à deux fils. Si nous suppo
sons les lampes également réparties des deux côtés de c i,lo rs
qu’elles seront toutes allumées la perle de charge sera moitié
de celle que donnerait la même longueur do canalisation à deux
fils fonctionnant à la môme densité du courant ; c’est le cas le
plus favorable ; cet avantage diminue à mesure que les nom
bres de lampes allumées en AB et A'B' sont plus différents l’un
de l’autre ; la porte de charge serait la même que pour le sys
tème à deux fils si les lampes n’étaient allumées que d’un seul
côté de ab. Quel que soil le point de vue auquel on se place en
faisant l’élude de la canalisation,le système à trois conducteurs
présentera un avantage notable sur le système simple à deux
fils, en permettant de réaliser une économie importante sur la
dépense de premier établissement, et sur la perte d’énergie
dans la ligne. La régulation du potentiel en divers points du
réseau se fait par les mêmes procédés que pour le système à
deux fils.
D’une façon générale, si la distribution est faite par m con
ducteurs parallèles alimentés par (m — 1 ) machines en série,
le poids de cuivre nécessaire s e r a - r —— 7- celui
1

2 (w — 1 )

du système
J

équivalent à deux fils ; mais les difficultés de la régulation
augmentent et,jusqu’à présent,on n’a pas employé plus de cinq
conducteurs alimentés par quatre machines en série.
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Au lieu d’alimenter le réseau des trois conducteurs par deux
machines en série, on peut employer une machine unique de
force éleclromolrico double; mais dans ce cas l’égalisation des
potentiels sur les deux conducteurs AB et A'B' nécessite l’em
ploi d’un mode do régulation spécial. Nous indiquerons la dis
position imaginée par M. Elihu Thomson, dont le principe est
représenté sur la ligure 382.

Les deux conducteurs AB et A'B', dont la différence do po
tentiel (A — A') est maintenue constante, sont réunis par une
dynamo M dont le champ magnétique est excité par une déri
vation prise entre AB et A'B'. L ’armature T porte deux enrou
lements distincts, dont chacun a son collecteur et ses balais.
Les balais / et f sont reliés aux conducteurs extrêmes AB et
A'B', les balais g et g' au conducteur intermédiaire ab. Lors
que le nombre des lampes alimentées est le même des deux cô
tés de aô,la différence de potentiel (A— a) est égale à (a— A') ;
la machine M fonctionne comme un moteur sans charge, et
l’armature prend une vitesse telle que la force contre-électro
motrice développée dans chacun des enroulements fasse équi
libre à, la différence de potentiel des conducteurs auxquels il
est relié.
Si l’on éteint des lampes d’un seul côté de ab, par exemple
en A'B', on aura (a — A') > (A — a) ; le courant augmente
dans l’enroulement f g', le mouvement de l’armature T s’accélèi’e et l’enroulement fg , agissant alors comme générateur élec-
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trique, ramène à l’égalité les différences de potentiel (A — «)et
( a - A ') .
2 6 7 . D istribution s ind irectes- — Le poids de cuivre
nécessaire pour le transport d’une quantité donnée d’énergie à
une certaine distance étant inversement proportionnel à la dif
férence de potentiel sous laquelle se faiL le transport,on pourra
diminuer notablement la dépense de premier établissement en
augmentant la force électro-motrice initiale. Mais comme la
différence de potentiel sous laquelle doivent fonctionner les ré
cepteurs est fixée, il sera nécessaire d’établir en certains points
du réseau des appareils ayant pour objet de transformer les cou
rants de haute tension fournis par l’iisino en courants de ten
sion convenable. On peut employer dans ce but soit des trans
formateurs à courants alternatifs, soit des accumulateurs.
Ï 6 8 , D istrib u tio n par tra n sfo rm a teu rs à courants
a ltern a tifs. — Nous avons exposé au Chap. X le principe de

ces appareils, et il ne nous reste plus qu’à indiquer de quelle

façon ils sont appliqués à la distribution de l’énergie élec
trique.
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Le monlago des transformateurs sur laconduile d'alimenta
tion se fait de la môme manière que celui des autres récepteurs
électriques, c’est-à-dire en série, en dérivation ou en groupe
ment mixte.
Les premières applications industrielles de la distribution
par transformateurs sont dues à MM. Gaillard et Gibbs : leurs
appareils étaient alors montés en série sur la ligne primaire
(fig. 383) ; mais comme il est extrêmement difficile d’obtenir
un courant alternatif constant lorsque la résistance de la ligne
change, le montage des transformateurs en série ne peut con
venir à l’alimentation d’une consommation variable, et l’on
emploie généralement le montage en dérivation (fig. 384).

l

]3

Fig. 381.

Comme la différence de potentiel aux bornes du circuit se
condaire ne peut être constante que si le courant primaire est
fourni au transformateur sous une tension sensiblement inva
riable, les conditions auxquelles doit satisfaire le réseau pri
maire sont les mêmes que celles d’une distribution directe en
dérivation.
La régulation du potentiel sur les feedors peut être réalisée
soit par des résistances,soit au moyen d’un transformateur dont
le circuit primaire est relié aux bornes de la dynamo et dont le
circuit secondaire, divisé en un certain nombre de sections,est
traversé par le courant qui alimento le feeder. La force élec
tro-motrice induite dans ce circuit est do même signe que
celle de la machine : et les dimensions de l’appareil sont
déterminées de telle sorte que cotte force électro-motrice
additionnelle compense la perte de charge correspondant au
débit maximum du feeder ; à mesure que le courant diminue,
34
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ou supprime uno ou plusieurs sections du secondaire au moyen
d’un commutateur de façon à réduire la f. e. m. auxiliaire à la
valeur nécessaire pour compenser la perte de charge dans le
feeder, dont l’extrémité peut ainsi être maintenue à un poten
tiel constant.
Les transformateurs peuvent ôlro placés dans chaque maison,
ou disposés par groupes alimentant un certain nombre d’abon
nés (fig.38i). On peut également les établir en quelques points
seulement du réseau en les utilisant comme centres de distri
bution à potentiel constant. Le choix à faire entre ces diverses
dispositions dépendra des conditions locales ; dans tous les cas
les transformateurs, ainsi que les conducteurs primaires, doi
vent être mis hors de la portée des abonnés et du public. Le
circuit primaire de chaque transformateur doit être relié à la
canalisation par l’intermédiaire de coupes-circuit fusibles, de
telle sorte que la communication soit interrompue automati
quement dans le cas où le courant qui traverse l’appareil dé
passerait accidentellement une intensité déterminée.
Tour éviter tout accidenta l’intérieur des habitations, il faut
que le transformateur soit mis automatiquement hors du cir
cuit primaire, aussitôt que, par suite d’un défaut d’isolement,
la différence de potentiel entre le circuit secondaire et le sol
» atteint une limite déterminée. On peut employer dans ce
but la disposition suivante proposée par M. Cardew. L ’appa
reil se compose d’une boîte métallique en communication avec
le sol ; sur le fond do la boîte repose uno feuille d’aluminium
très mince à 3 mm. environ au-dessous d’un disque métalli
que monté sur une tige qui communique avec le circuit secon
daire par l’intermédiaire d’un fil fin fusible. Ge fil maintient la
clef d’un interrupteur à ressort dont les bornes sont reliées aux
pôles du circuit primaire. Lorsque la différence de potentiel
entre la terre et le circuit secondaire atteint la limite fixée, la
feuille d’aluminium,attirée par le disque métallique,détermine
le passage d’un courant qui fond le fil ; la clef de l’interrupteur
étant abandonnée à l’action du ressort, les deux bornes pri
maires sont mises en court circuit et l’appareil se trouve isolé
par suite de la fusion immédiate des coupes-circuit de la ligne
primaire.
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Le plus souveul on se contente de mettre le circuit secon
daire en communication avec le sol ; si, par suite d’un défaut
d’isolement,la différence de potentiel avecla terre dépasse la va
leur normale, l’intensité du courant secondaire augmente en
déterminant un accroissement proportionnel du courant pri
maire ; à la limite fixée les coupes-circuit du primaire fondront.
La distribution au moyen des courants alternatifs a déjà reçu
un grand nombre d’applications, surtout aux États-Unis où les
canalisations sont le plus souvent aériennes. La fig. 385 repré
sente un transformateur Westinghouse fixé sur un poteau
et monté en dérivation sur le circuit secondaire.
La tension initiale pour ce mode de distribution est géné
ralement inférieure à 2.500 volts.Nous devons ajouter cepen
dant que l’on étudie en ce moment la distribution de l’éclairage
électrique dans une partie de Londres au moyen d’une station
centrale avec une tension initiale de 10.000 volts. Les courants
de l’usine seront ramenés à la tension de 2.500 volts par un

Fig. 385.
premier groupe de transformateurs, dont chacun pourra être
assimilé à une station génératrice ; les courants de chacune de
Ces sous-stations seront distribués par une canalisation spéciale
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aux. transformateurs desservant les abonnés, individuellement
ou par groupes, comme nous l’avons indiqué précédemment.
Le coefficient économique des transformateurs bien cons
truits est généralement compris entre 90 et 95 0/0 pour le ré
gime de marche le plus favorable, c’est-à-dire correspondant
au maximum de la consommation que doit alimenter l’appa
reil. Mais, pour un appareil donné, le rendement diminue lorsbuo la puissance utile décroît ; et dans une distribution de lu
mière pour l’éclairage particulier le rendement moyen no dé
passe pas 75 à 80 0/0.
Le calcul des éléments principaux d’une distribution par
transformateurs peut se conduire de la manière suivante. On
iixera d'abord la position des transformateurs ; la disposition
indiquée par la fig.38A est la plus économique ; la canalisation
secondaire y a très peu d’importance et la différence de poten
tiel nécessaire aux bornes sera égale au voltage normal des
lampes augmenté d’environ 1 p. 0 /o pour tenir compte de la
perte de charge dans les branchements et les installations in
térieures. En représentant par Es la différence de potentiel se
condaire, î'j le courant nécessaire pour alimenter la totalité des
lampes, y) le rendement des transformateurs à leur débit maxi
mum, la puissance totale à fournir aux bornes primaires sera
Ë

i

Le coefficient do transformation étant fixé (il est générale

ment compris outre 18 et 2 0 ), on en déduira l’intensité du cou
rant maximum nécessaire dans chacun des tronçons du circuit
primaire, ce qui permettra de calculer leurs sections respecti
ves. En désignant par E, la différence de potentiel aux bornes
des primaires-,
le courant total nécessaire pour l’alimenta
tion du réseau primaire, pE, la perle déchargé du point le plus
éloigné : k le rendement industriel des dynamos adoptées,
A e la puissance électrique de l’usine, A,„ la puissance motrice,
on aura :

Eh?s .,

A e — (1 + p ) Ejij — (1 ~\rp) — watts

fl

(I+}))E2i2
736/.·

736/tfl

ch.-vap.

Dans la distribution par transformateurs à courants alterna-
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tifs, comme dans les systèmes de distribution directe, la produc
tion doit être constamment subordonnée à la consommation.
Elle varie donc sans cesse et on n’utilise jamais qu’une partie
de la puissance des appareils en fonction. II en résulte une aug
mentation assez importante du prix do revient de l’unité de tra
vail fournie au réseau, d’une part à cause de l’utilisation in
complète du matériel, d’autre part à cause de la nécessité do
faire marcher à vide une machine de secours de façon à réduire
au minimum la durée d’une perturbation accidentelle dans le
fonctionnement des autres.
Dans le système de disli’ibution par courants alternatifs cet
inconvénient a encore plus d’importance que pour la distribu
tion des courants continus. Nous avons vu, en effet, que deux
ou plusieurs machines à courants alternatifs ne peuvent être
réunies parallèlement sur le même circuit que si elles ont la
même période et seulement lorsqu’elles ont atteint la même
phase. Il en résulte dans le service une certaine complication
que l'on cherche à atténuer en prenant des machines plus puis
santes de façon à en réduire le nombre, c’est-à-dire en sacri
fiant l’économie à la régularité du service.
ÎB 9 . D istrib u tion par accum ulateurs- — La distribu
tion par accumulateurs peut se faire suivant deux modes diffé
rents .
1. On établit en un certain nombre de points,choisis comme
contres de distribution, deux batteries d’accumulateurs dont
l’une alimentera l’éclairage pendant que l’autre sera chargée
par un courant de haute tension qui dessert toutes les stations
réunies on série sur une conduite spéciale à la charge. La dis
tribution du courant aux lampes par colle des doux batteries
qui alimente l’éclairage se fait en dérivation de la manière in
diquée au n° 26i.Chacune de ces baLleries étant alors indépen
dante dos autres et sans communication avec les machines, il
est possible d’employer pour la charge une tension très élevée,
ce qui permet de réduire notablement la section de la ligne
primaire, et de multiplier le nombre des centres de distribution.
Ce système présente toute garantie au point de vue de la sécu
rité de l’éclairage, mais il est très coûteux et les applications qui
peuvent en être faites sont assez restreintes.
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2.
Le second système, imaginé parM. D. Monnier, a été ap
pliqué pour la première fois à l’éclairage de l’Opéra et du
Burglheater de Vienne.
La fig. 386 indique le principe de ce mode de dislribution.
L ’installation de l’Opéra situé à 1500 m. de la station cen
trale comprend 4 batteries disposées en série, dont les pôles
extrêmes sont reliés à une ou plusieurs dynamos à courant
constant. Pendant la journée les accumulateurs emmagasi
nent l’excédant de la production sur la consommation ; pen
dant la soirée, au contraire, les batteries se déchargent en
fournissant la différence entre le courant d’éclairage et celui
des dynamos.
Chaque batterie est munie de deux commutateurs (fig. 387),
dont l’un, A, sert à régler le potentiel d’émission en modifiant
le nombre des éléments actifs, el dont l’autre, B, permet de faire
varier le nombre des éléments en charge et, s’il y a lieu, de
l'etirer la batterie entière du circuiL des machines, sans inter
rompre l’éclairage.
La lig. 388 représente l’une des dispositions qui peuvent être

F ig. 388.
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employées pour l’application do ce système à la distribution du
courant dans une ville.
Les quatre batteries sont placées on dos points convenable
ment choisis do telle sorte que chacune d’elles fonctionne
comme un centre d’émission duquel parlent les conduites d’a
limentation et les feeders.On voit que dans ce cas la canalisation
de charge fonctionne en meme temps comme conduite de dis
tribution ,el il est facile dé voir que dans cette partie du réseau
la force électro-motrice du courant des machines a pour effet
do diminuer la perte de charge sur le courant distribué.
La régulation du potentiel aux divers centres de pression
constante se fait en modifiant le nombre des éléments actifs et
en insérant une résistance convenable dans les feeders, comme
nous l’avons indiqué précédemment.
Dans les dispositions, dont nous venons d’indiquer le prin
cipe, le courant est distribué aux lampes sous la tension do 100
ou de 110 volts. Le point milieu des 4 batteries est mis en com
munication avec la terre par une résistance convenable, de telle
sorte qu’en marche normale la différence do potentiel entre le
sol cl un point quelconque du réseau soit inférieure à 250 volts.
Il est probable que celte limite pourrait être dépassée sans
danger, en portant à 5 ou même à Ole nombre des batteries en
série.
S’il s’agissait d’une distribution très étendue, devant être
alimentée par une usine éloignée, il serait facile de combiner
ce système de distribution par accumulateurs en série avec
l’emploi de transformateurs à courants continus, c’est-à-dire
de dynamos à deux anneaux dont l’un fonctionnerait comme
moteur sous l’action d’un courant do haute tension, et l’autre
comme générateur de courant à potentiel réduit.
Les éléments principaux do ce système de distribution sont :
la canalisation dont les sections se déterminent d’après les
mêmes règles que pour une distribution en dérivation ; les di
mensions desbatteries d’accumulateurs,lapuissance électrique
et mécanique.
Supposons que la distribution soit faite par 4 batteries en
série, et désignons par :
i le courant maximum d’éclairage pour une batterie
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y le courant fourni par les dynamos.

E le voilage des lampes.
/»E la perte de charge maximum dans la canalisation d’une
batterie.
La puissance électrique h fournir au réseau aura pour
expression 4(1 -\-p) E(i — y) watts, et la puissance mécanique
correspondante sera

* ( + p ) E(» —
736k.

y)

ch.-vap.

Chacune des batteries d’accumulateurs devra être en état de
fournir le courant (i — y), ce qui détermine la surface des élé
ments. Si les batteries n’alimentent pas chacune le même nom
bre de lampes, ce qui est le cas le plus fréquent, le courant y,
étant le même pour toutes, la surface utile des éléments sera
différente, ainsi que la consommation. C’est pour ce motif
qu’il est nécessaire d’employer un commutateur qui permette,
pendant la journée, de retirer l’une quelconque des batteries du
circuit de charge, sans qu’il en résulte aucun trouble dans l’a
limentation de la consommation de jour.
La différence de potentiel nécessaire étant de (l-j-p)E volts,
chaque batterie devra contenir 0,56 (1 +|>)E éléments en série,
en adoptant 1,8 volt comme limite inférieure de la f. e. m. utile
d’un élément.
La valeur de i résulte du nombre total des lampes alimen
tées ; la valeur de y dépendra des conditions spéciales de la
distribution projetée; et l’on devra chercher par tâlonnemenLs
successifs celle qui donne la plus grande économie sur les
dépenses de premier établissement et les frais d’exploitation.
2 7 0 . E tu d e d’un p rojet de distribution électrique. .

— On donne le plan du périmètre à desservir, avec le nombre,
la nature et la position des lampes, 00' qui permet de calculer
immédiatement l’intensité du courant maximum à fournir en
chaque point.
Le centre du réseau peut se déterminer de la même façon
que celui d’un système de forces parallèles appliquées aux di
vers points de consommation, dont chacune serait proportion
nelle à l’intensité du courant correspondant.il est évident que,
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quel que soit le système do distribution adopté, il sera avanta
geux au point de vue de la dépense de canalisation do placer
l ’usine de production au centre môme du réseau, ou aussi
près que possible do ce point. Dans les grandes villes cette
condition est souvent difficile à remplir, soit par suite du
manque absolu d’emplacements convenables, soit à causo des
dépenses qu’entraînerait l’aménagement des locaux néces
saires et des difficultés de voisinage, et il pourra être néces
saire d’établir la slation h une distance assez grande du
centre.
Le choix du système do distribution à adopter dépendra do
la situation de l’usine et do l ’étendue du réseau à desservir, et
l’on devra donner la préférence îi celui qui fournit la solulion
la plus économique comme installation et exploitation, en as
surant d’ailleurs le fonctionnement régulier do l’alimenta
tion.
Après avoir calculé les sections à donner aux conduites,
ainsi que la puissance électrique et mécanique nécessaire, on
déterminera la nature et le nombre des machines à em
ployer.
Pour les distributions en série avec courant constant, oh
emploie généralement des dynamos excilées on série avec ré
gulation automatique.
Pour les distributions en dérivation, on adopte des dyna
mos shunt ; les machines compound peuvent être employées
lorsque le potentiel d’émission doit rester constant, et que la
régulation sur le réseau se fait exclusivement en modifiant la
résistance des feeders ; les dynamos shunt sont préférables
lorsqu’il est utile de faire varier la force éleclromotrice ini
tiale.
Les machines génératrices employées pour la distribution
par courants alternatifs sont généralement à excitation indé
pendante, ce qui permet do modifier la différence do potentiel
on agissant sur le courant d’excitation.
Pour les distributions par accumulateurs, on peut employer
soit des dynamos shunt, soit des dynamos à. excitation indé
pendante.
Par suite des variations de la consommation et de la néces-
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silé d’assurer la régularité du service au moyen de machines
do réserve, il sera avantageux do diviser la puissance totale
nécessaire entre un certain nombre do machines, égales ou
inégales, do telle sorte que chacune d’elles puisse travailler
aussi longtemps que possible au régime le plus économique,
c’est-à-dire voisin de sa puissance normale. Les diagrammes
qui ont été publiés sur les résultats d’exploitation dans un
certain nombre de stations centrales, montrent dans quelles
proportions considérables la consommation varie suivant les
heures de la journée cl les saisons ; pendant la journée, le mi
nimum tombe à 1/18, pendant la nuit à 1 /20 du maximum,
qui se produit généralement vers 9 h. du soir ; la consomma
tion moyenne des 24 heures représente, suivant les saisons,
de 1/6 à 1/8 de la consommation maximum.
Les chiffres ci-dessus se rapportent à l’éclairage particulier;
pour l’éclairage public, la consommation se trouve parfaite
ment définie, attendu quo l’allumage et l’extinction se font à
des heures déterminées par le contrat d’éclairage.
Dans quelques installations les moteurs actionnent une
transmission générale, sur laquelle est prise la commande de
chaque dynamo; dans d’autres, au contraire, chaque dynamo
est actionnée par un moteur spécial.
Dans le premier système, le remplacement, en cas d’acci
dent, ne porte que sur la dynamo ou sur le moteur momenta
nément hors de service. Dans lo second cas, les deux appareils
élant directement solidaires, l’arrêt de l’un enti’aîne nécessai
rement celui de l’autre, et il devient nécessaire d’augmenter
le nombre des machines de réserve.
Malgré cela la seconde disposition sera plus économique
que la première, lorsque le nombre des machines est assez
grand, parce que l’établissement d’une .transmission générale
munie des organes nécessaires pour le débrayage et l’em
brayage de chacune des machines et des dynamos est extrême
ment coûteux et nécessite la construction d’un atelier de plus
grandes dimensions. On ne doit pas perdre de vue non plus,
quo l’emploi d’une transmission intermédiaire donne lieu à
une perle de travail, dont il faudra tenir compte en calculant
le rendement industriel de l’installation.
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Lo typo de moteur à adopter dépendra dos conditions spé
ciales dans lesquelles on se trouve placé. Avec du combustible
à bas prix et pour une installation qui ne fonctionne que quel
ques heures chaque jour, on pourra sacrifier l’économie de
vapeur au prix d’achat. Ce serait l’inverse si le combustible
coûte cher et que les machines doivent être en activité pon
dant la plus grande partie de la journée.
Dans tous les cas on doit donner la préférence aux types
de dynamos et do moteurs les plus robustes et les plus faciles
à entretenir et à réparer. Ces conditions sont au moins aussi
importantes que celles d’un bon rendement, avec lesquelles
d’ailleurs elles ne sont point incompatibles.
Entre les générateurs électriques et le réseau do distribu
tion sonl établis différents appareils do contrôle et do sûreté
qui sont généralement groupés sur des tableaux placés en vue
du surveillant chargé de la station.
Les principaux appareils nécessaires sont :
1. Les interrupteurs à placer entre chacune des dynamos et
la canalisation maîtresse de l’usine, de façon que chaque ma
chine puisse être complètement isolée du réseau ; les deux in
terrupteurs d’une machine sonl quelquefois réunis sur un
même bâti et rendus solidaires pour simplifier la manœuvre.
2. Si l’usine alimente plusieurs réseaux complètement indé
pendants les uns des autres, il est nécessaire do faire aboutir
les conducteurs de chaque dynamo à un commutateur permet
tant de relier Vune quelconque dos machines à l’un quelconque
des circuits qu’elle peut avoir à alimenter.
3. Sur le circuit de chaque machine se trouve un ampère
mètre avec commutateur à deux directions permettant de reti
rer l’appareil sans rompre le circuit.
4. Un voltmètre avec commutateur à plusieurs directions
permettant de mettre l’instrument en communication avec
l’une quelconque des machines.
8. Les voltmètres, reliés aux centres de pression constante
du réseau, dont les indications servent do guide à l’ouvrier
chargé de la régulation des feeders. Ces voltmètres indicateurs
peuvent être disposés en forme do relais, do façon à rendre la
régulation automatique.
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G.
Chacune des lignes qui aboutissent au tableau de distri
bution doit cire protégée par un coupe-circuit automatique. Il
se compose généralement d'un fil métallique qui doit fondre
lorsque l’intensité du courant dépasse une valeur déterminée,
que l’on fixe généralement au double de l’intensité normale
maximum.
D’après M. Prcece, le courant j, nécessaire pour fondre un
3
fil de d mm. de diamètre, est donné par l’équation i = ad 2 ·
Le tableau suivant donne la valeur de la constante a pour
un certain nombre de métaux :
Cuivre
Aluminium
Platine
Maíllechort
Platinoide
Fer
Etain
Alliage (2 plomb 1 étain)
Plomb

a = 88.0

89.2
40.4
40.8
37.1
24.6
12.8
10.3
10.8

Le métal qui convient le mieux est l’étain, parce qu’il est
facile à obtenir en fils réguliers, 11 e s’oxyde pas facilement et
fond sans devenir incandescent. Les plombs de sûreté doivent
être placés dans une boîte incombustible dont le devant est
formé d’une lame de verre.
On emploie aussi, mais plus rarement, des coupes-circuit
magnétiques : dans cos appareils le circuit est fermé par une
fourchette métallique plongeant dans deux godets à mercure,
et solidaire de l’armature d’un électro-aimant inséré sur la ligne
à protéger. Quand l’intensité do courant dépasse une valeur
fixée, l’armature est attirée et le circuit rompu.Les coupes-cir
cuit û placer dans le circuit des machines destinées à la charge
des accumulateurs, sont basés sur le même principe; mais,dans
ce cas, comme l’appareil a pour but d’empêcher le renverse
ment de sens du courant, la rupture a lieu lorsque l’intensité
décroît et tombe au-dessous d’une limite déterminée.
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7. Pour les distributions à potentiel conslaul un appareil en
registreur des quanLilés d'électricité fournies au réseau,et pour
les distributions à courant constant un galvanomètre enregis
trant les variations du potentiel d’émission.
8. Quels que soient les soins apportés à la pose de la cana
lisation et aux installations qu’elle alimente, il peut s’y déve
lopper des défauts d’isolement, qu'il est nécessaire de rendre
apparents aussitôt qu’ils se produisent. Le moyen le plus sim
ple esL Tindicateur de ¿erre,dont la lig. 389 indique le principe.
B
B’
Fig. 389.

Les deux lampes L e lL ' sont réunies en série au doux points
A et À' de la canalisation; le milieu O est mis en communica
tion avec le sol. Si la ligne est bien isolée, L et L' auront le
même éclat; les deux lampes seront au rouge sombre; mais s’il
seproduitun défaut d’isolement sur l’une des lignes,par exem
ple en AB, l’intensité lumineuse de la lampe L' augmente,tan
dis que celle de la lampe L diminue ; on est ainsi immédiate
ment averti de l’existence d’un défaut d’isolement sur l’une
ou l’autre des lignes.
Il est facile d’en déterminer l’importance par la méthode
suivante (tig.390), qui peut êlre appliquée sans interrompre le
service.

Plaçons entre les deux points A et A' un rhéostat à curseur, et
le galvanomètre G, ayant l’une de ses bornes reliée au curseur
mobile O et l’autre à la terre, cl cherchons la position du cur
seur pour laquelle l’aiguille du galvanomètre reste à zéro.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

513

Eu désignant par a; et y les résistances isolantes de ÀBct
A'J3', on aura :
a
x

b
y

Après avoir établi au point A' une dérivation de résistance
connue R, l’aiguille du galvanomètre sera de nouveau rame
née au zéro, en déplaçant le curseur 0. Soient a' et // les deux
nouvelles valeurs des résistances, on aura :

ce qui permettra de déterminer les valeurs de x et de y ;

On se rendra ainsi immédiatement compte de la gravité du
défaut signalé par l’indicateur de terre.
On pourra trouver sa position en cherchant, au moyen d’un
voltmètre portatif,le point de la ligne pour lequel la différence
de potentiel avec le sol est nulle ou très faible.
Le plus souvent les défauts d’isolement proviennent soit des
branchements, soit des installations chez les consommateurs ;
dans ce cas, lorsque la perte à la terre est importante, on peut
localiser le défaut par le procédé suivant. Supposons par
exemple que le défaut existe sur la ligne AB; on réunira le
point A' à la terre par un plomb de sûreté de faible diamètre ;
s’il fond, on le remplace par un autre d’un plus fort diamètre,
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il résiste ; à ce momeut, le plomb
de sûreté de l’installation fautive fondra et la perle à la terre
aura disparu.
Ce moyen de localiser une faute doit être employé avec dis
cernement, et de préférence pendant la journée. La manœuvre
peut se faire au moyen d’un commutateur à plusieurs touches,
dont chacune est reliée à un plomb de sûreté de section con
nue ; le cenlre de ce commutateur peut être mis en communi
cation, soit avec le point A, soit avec le point A', au moyen
d’une clef à deux directions.
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Résistance de divers métaux et alliages en ohms légaux
à la température de 0° C.

Nature des conducteurs.

Argent recu it..................................
Cuivre r e c u it..................................
Argent écrou i.................................
Cuivre écroui ..................................
Or recu it..........................................
Or écroui............................. ............
Aluminium recuit.........................
Zinc co m p r im é .............................
Platine recuit.................................
Fer recuit........................................
Alliage or-argent (2 Au -{-1 A g ).
Nickel r e c u it..................................
Etain com prim é.............................
Plom b c o m p r im é .........................
Maíllechort..................... ................
Platine iridié (9 Pt -J—1 I r ) ........
Platine-argent (2 P t + l A g ) ___
P la tin oid e.......................................
Antimoine com prim é...................
Acier manganésifère (Iladfield).
M ercure...........................................
Bismuth com prim é.......................
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Résistance
de 1000 m. de Augmentation 0/0
Résistance
de la résistance
fil ayant
pour 1» à la
spécifique
1 mm, de
température de
diamètre
20·
ohms
microhms

1,504
1,598
1,634
1,634
2,058
2,094
2,912
5,626
9,057
9,716
10,870
12,470
13,210
19,630
20,930
21,633
24,390
32,800
35,500
68,000
94,340
131,200

19,150
20,346
20,805
20,805
26,203
26,662
37,077
71,632
115,317
123,708
138,401
158,773
168,195
249,937
266,489
275,440
310,543
417,623
452,000
865,800
1201,174
1670,490

0,377
0,388
0,377
0,388
0,365
»
))
»
))
»
0,065
0,365
»
0,387
0,044
»
0,031
0,021
0,389
0,122
0,072
0,354
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Constantes d’aimantation
E x p é r ie n c e s de M. S h elfo rd B id w ell s u r le f e r d o u x
Intensité
du champ

Intensité
d'aimantation

Susceptibilité

9G

0

y.

587
735
918
1083
1147
1197
1226
1337
1370
1403
1452
1474
1489
1504
1508
1510
1517
1530

3,9
5,7
10,3
17,7
22,2
30,2
40,0
78,0
115,0
145,0
208,0
293,0
362,0
427,0
465,0
503,0
557,0
585,0

151,0
128,9
89,1
61,2
51,7
39,7
30,7
17,1
11,9
9,7
7,0
5,0
4,1
3,5
3,2
3,0
2.1
2,6

Induction
magnétique

Perméabilité

K·

Si

1899,1
1021,3
1121,4
770,2
650,9
500,0
386,4
210,5
150,7

7.390
9.240
11.550
13.630
14.430
15.100
15.460
10.880
17.330
17.770
18.470
18.820
19.080
19.330
19.470
19.480
19.630
19.820

122,6
88,8
64,2
52,7
45,3
41,8
38,7
35.2
33,9

Aimantation du fer dans un champ magnétique puissant
E x p é r ie n c e s du p r o fe s s e u r E ivin g.
Observa
tions

Fer de Low m oor
3.630
6.680
7.800
8.810
9.500
9.780
10.360
10.840
11.180

24.70011680
27.610,1670
28.870 1680
29.350,1630
30.200 1650
30.680 1660
30.830 1630
31.370 1630
31.560 1620

« ’3 ©

6,80
4.13
3,70
3,33
3,18
3.14
2,98
2,89
2,82

3.900
6.400
U î s
7 710
8.080
■2 l.| o
«SEIS
9.210
9.700
S f¡2 » Í
10.610
B ®<
0« S
91Í«
!
0
<

Fer de Suède
6.690 27.960
8.900 29.730
9.510'30.820
10.000 31.210
10.360 31.630
10.810 31.720
10.880 32.060
11.200 32.360

1692.6
1657.5
1695.7
1687.8
1692.6
1663.9
1685,4
1683,8

96

4,18
3,34
3,24
3,12
3,05
2.93
2.93
2,89
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©
o) fl

flP a
©
PÊ
R
ra - yg

Sa a

« a
a o.

Si

33

’

J

Fonte
19.668 1255,1
21.930 1235,8
22.830 1203,2
23.520 1228.6
24.580 1223,1
24.900 1209,5
25.600 1192,8

10

410
1.974
3.8 30 1.160
8.950 2.1 90
7.180 2.940
8.7 90 3.990
10.590 5,560
-11.480 6.160
11.960 6.590
13.700 8.690
15.560 10.040

F-

Obser
vations.

«s
5,04
3,43
2.96
2,91
2,67
2,57
2,41

»4.

U©

«
o
a a
S o)
•2
'a.· 2 .
&s s
es - y
S B lu
v <9

fl a.

Perte d’énergie par
hystérésis (fer doux).

N. B. — Ces chiffres
s’appliquent au cas d’ une
longue période ; dans le
cas d’une période cour
te w atteint des valeurs
plus considérables d’en
viron 3U à 40 0 /0 .

Données pratiques sur quelques dynamos à courants continus.
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Expériences du

Fer forgé..............................
Fonte malléable................
Fonte g rise.........................
Acier doux Bessemer........
Acier doux W hilworth___
------_
--------Ac. manganésifèro Hadficld
Acier manganésifère..........
—
—
—
—
—
Acier silicieux.....................
—
—

_
_
_
Trempé à l’h u ile...
Recuit......................
Trempé à l’h u ile...
_
Sortant de fo r g e .. .
Recuit......................
Trempé a l’huile___
Sortant de forge. . .
Recuit......................
Trempé à l’h u ile...
Sortant de fo r g e ...
Recuit......................
Trempé à l’h u ile...

Acier chromé...................... Sortant de fo r g e ...
—
Recuit......................
—
Trempé à l’huile. . .
—
Sortant de fo r g e ...
—
Recuit................ ..
—
Trempé à l’h u ile...
Acier tungslénique.............
—
—
__
—
(français).
—

Fonte grise..........................
Fonte truitée.......................
Fonte blanche......................
Spiegeleisen........................

Sortant de fo r g e ...
Recuit......................
Tr. à l’eau fr o id e ...
Tr. à l’eau tiè d e ...
Trempé à l’h u ile...
Très dur..................
—
—

—

Manganèse

Trempe

Echantillons.

Carbone total

ANALYSE

__

—

©
«Ü
S
O
os

—

—
0,200
0,153
0,438
))
0,165
))
12,360
4,730
))
»
8,740
»
»
0,694
))
»

0.030
0,016
0,017
))
0,005
))
0,038
0,023
»
))
0,024
))
»
»

0,687
))
»

0,393
»
))
0,028
))
»

0,020
))
))
»
»
»

1,357
»
))
)>
0,511
0,855

0,036 pas trace
»
»
»
y
))
»
0,625 pas trace
0,312
—

3,455
2,581
2,036
4,510

0,173 0,042
0,610 0,105
0,386 0,467
7,960 traces

—

0,045
0,090
0,320
»
0,890
))
1.005
0,074
>
»
1,298
»
»
0,685
))
»
0,532
»
»

—

»

))

La force coercitive est mesurée par l’intensité àd on n era u champ pour
annuler l'induction après que l’échantillon a été soumis à une force
magnétisante intense.
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D r J. Hopkinson.

tr5i
4
'O
09
CL
O

*45
PÎ

U

_
—
—

pas trace
»
0,042
»
0,081
))

.
—

—

—

—

0,040
0,042
0,035
))
0,019
))

0,204 0,070
0,608 0,078
»

»

'))

))

0,004

0,072

»

))

»

»

3,438 0,133

—
—

___
___
___
—
—
___
—
___

___
___

))

))

—

»

))

—

Chrome

0,220 0,041
»
))
CO

O

))

0,043

1.195

))

))

))

»

))

(

rt q
¿5»g

»

»

»

»

»

))

))

))

0,021
0,151

0,028
0,089

3.444
2.353

2,044
1,476
0,764
0,502

0,151
0,435
0,458
0,128

Graphite

2.064
1.477
pas trace
—

«g

g,

to
tr5i
4
S

15.778
14.848
13.960
14.680
13.233
12.868

22,49
22,50
22,74
22,49
36,04
44,27

15.718 10.144 15,71 •17.75 78.568
16.498 11.008 15,30 16.93 80.315

4.649

»

—

7.248
2,30
7.479 8,80
3.928
3,80
7.860
2,96
7.080
1,63
9.840 6,73
11.040 11,00
10.740 8.26
8.736 19,38

S
O
'O

S

20,16
19,42
27,08
17,91
18,49
30,35

Tungstène

0,043 0,047

v

S>
P.
45
te
tr5i
4
a

18.231
12.408
10.783
18.196
19.840
18.736
18.796
16.120
16.120
310
4.623
10.578
4.769
747
1.985
733
15.148
14.701
14.696

))

U

S s

SS®
o3
32tn
'd

•g

13,78
32,54
105,60
10,50
10,80
14,46
13.90
15,59
16,95
65,54
53,68
39,28
55,56
69,93
63,16
70,66
61,63
61,85
61,95

0 621

»
»

sO

Force

K

O
Æ

{/)

45 'î.
45
"d

agnéti

«tri
O
-C
I
CL

'o
09
o g
clS
*·§
Og
¿a

1

er

1

s

'

s
.2
'3
w

PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES

45

Force
oercitive

CHIMIQUE

—

—

___
___
____
___
___
___
___
___

13.356
33.742
13.037
17.137
10.290
40.120
65.790
42.370
99.401
—

2.202 23,50 37.13 34.570
5.848 33,86 46.10 113.963
2.158 27,64 40.29 41.941
—

—

—

540 24,50 50.39 15.474
—

___

-

____

11.073 9,49 12.60 45.740
8.149 7,80 10.74 36.485
8.084 12,75 17.14 59.619
9.318 12,24 13.87 61.439
7.570 8,98 12.24 42.425
8.595 38,15 48.45 169.455
7.568 18,40 22.03 85.944
6.489 15,40 19.79 64.342
7.891 40,80 56 70 167.050

—

—

—

—

15.610 9.482 30.10 34.70 149.500
14.480 8.643 47,07 64.46 216.864
12.133 6.818 51,20 70.69 197.660

114,00 9.148 3.161 13,67 17.03 39.789
41.072
62,86 10.546 5.108 12,24 ___
56,61 9.342 5.554 12,24 20.40 36.283
385
—
77 —
105,20
—

L ’énergie perdue par hystérésis par cm3, pour un cycle complet, peut
être évaluée approximativement par l’expression empirique :
Force coercitive X Induction maximum

TC

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

550

TABLES NUMERIQUES

Pouvoirs thermo-électriques, en microvolts, rapportés au
plomb (n° 199, page 340)
Expériences de M. Tait.

OC

ß

F er..................................................................................

— 17,34

+ 0,0487

A c ie r .............................................. ......................... ..

-1 1 ,3 9

+ 0,0328

Platine iridié (95 Pt, 5 Ir)......................... ..............

— 6,22

+ 0,0055
+ 0,0134

—

(90 Pt, 10 I r ) ....................................

— 5,96

—

(85 Pt, 15 Ir)......................................

— 7,09

+ 0,0063

Platine recuit...............................................................

+

0,61

+ 0,0110

Alliage de platine et de n ic k e l..............................

— 5,44

+ 0,0110

Platine é c r o u i........................... .................................

— 2,60

+ 0,0075

Magnesium....................................................................

— 2,24

+ 0,0095

Maillechort....................................................................

+ 1 2 ,0 7

+ 0,0512

C adm ium ......................................................................

— 2,66

_ 0,0429
— 0,0240

Z in c................. ...............................................................

— 2,34

Argent............................................................................

— 2,14

-0 ,0 1 5 0

Or..................................................................................

— 2,83

— 0,0102

C uivre............................................................................

— 1,36

— 0,0095

P lom b ............................................................................

0

0

+

Alum inium ....................................................................

+

0,77

— 0,0039

P a lla d iu m ....................................................................
Nir.ko.l jnsqn’à 17So...................................................

+

6,25

+ 0,0359

-j-2 2,04

+ 0,0512

de 2 5 0 °à 320°...............................................
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0,43

- 0 ,0 0 5 5

E tain..................................« ..........................................

+ 84,49

— 0,2410

+

+ 0,0522

3,07

ANNEXE
A ddition

ad

C hapitré IV

L ’électricité étant, ainsi que le magnétisme, un mode de
l’énergie, on a été cohduit à mesurer les effets observés en
fonction des trois unités fondamentales de la mécanique, le
temps, la longueur, la masse. Les unités destinées à mesurer
ces trois ordres de quantités peuvent d’ailleurs être choisies
arbitrairement ; celles qui ont été universellement adoptées
sont : pour le temps, la seconde (temps moyen); pour les lon
gueurs, le centimètre, c’est-à-dire la centième partie du mètre
étalon déposé à Paris aux Archives ; pour la masse, le gram
me-masse, c’est-à-dire la millième partie de la masse du kilo
gramme-étalon.
Toutes les unités secondaires peuvent se ramener aux
unités fondamentales par des relations simples que Fourier a
désignées sous le nom de dimensions des unités dérivées.
Les« dimensions-» d’une unité dérivée étant connues, les
résultats numériques obtenus dans un système quelconque
pourront être immédiatement transformés en valeurs équiva
lentes exprimées dans un autre système ( Voir art. 51).
Les principales grandeurs électriques sont :
L 'intensité du courant, i, qui peut être mesurée par ses
effets chimiques et mécaniques ;
La quantité délectricité, q, qui représente à l ’état statique
la charge électrique d’un corps, et à l’état dynamique le pro
duit de l’intensité du courant par la durée du phénomène, de
même qu’un volume d’eau est égal au débit d’un orifice mul
tiplié par la durée de l’écoulement ;
La fo r c e électro-motrice, E, c’est-à-dire la cause du dépla
cement d’électricité, qui est proportionnelle à l’intensité du
courant qu’elle développe dans un circuit donné ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

552

ANNEXE

La résistance, R, qui dépend des dimensions linéaires, de
la nature et de l’état physique du conducteur dans lequel
passe le courant.
Entre ces quatre grandeurs existent les deux relations fon
damentales :
(1)
(2)

,

q = it (loi de Faraday)
E = R î (loi d’Ohm).

D’après l’équation (1) l’unité de quantité électrique sera la
quantité d’électricité fournie par l’unité de courant pendant
l’unité de temps ;
D’après l’équation (2) l’unité de force électro-motrice sera la
force électro-motrice qui développe l’unité de courant dans un
conducteur dont la résistance est égale à l’unité.
Si l’on ne tenait compte que de ces deux relations, on
pourrait choisir arbitrairement deux unités sur quatre, et
c’est ainsi qu’on a procédé pendant longtemps.
Lorsqu’un conducteur de résistance R est parcouru par un
courant d’intensité, i, il s’échauffe et la chaleur développée
pendant le temps t est proportionnelle au produiL R i2t ; c’est
la loi de Joule. Cette chaleur étant équivalente à une quantité
déterminée de travail, on pourra poser :
(3)

K=kRiH.

Si l’on convient de prendre k — l, l’unité de résistance sera
celle d’un circuit dans lequel l’unité do courant développe
l’unité de travail pendant l’unité de temps.
Les relations qui existent entre les 4 grandeurs électriques :
i , q, E, R, étant exprimées par 3 équations seulement, on
pourra choisir arbitrairement l’une des unités.
Si l’on adopte comme unité de quantité, celle qui repousse
avec l’unité de force une quantité égale d’électricité de même
nom, située à l’unité de distance, toutes les grandeurs élec
triques se trouveront définies, et l’on pourra ainsi établir un
ensemble d’unités électriques constituant le système électro
statique.

Au lieu de prendre comme point de départ la définition de
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l ’unité de quantité, on peut établir un système basé sur la dé
finition de l’unité d’intensité de courant,déduite de l’action que
celui-ci exerce sur une aiguille aimantée. Dans ce système,
l ’unité d’intensité est celle du courant dont l'imité de longueur
développe l’unité de force sur l’unité de pôle magnétique, lors
que toutes les parties du courant sont à l’unité de distance du
pôle, en adoptant comme unité de pôle magnétique la quanti
té de magnétisme qui repousse avec l’unité de force, à travers
Vair, une quantité égale de même nom située h l’unité de dis
tance.
Le système basé sur la définition de l’unité de pôle ma
gnétique a reçu le nom de système électro-magnétique ;
c’est le seul qui soit usité dans les applications industrielles.
Il permet d’obtenir directement la valeur de du courant en
unités absolues au moyen d’une boussole des tangentes,
quand on connaît la composante horizontale du magnétisme
terrestre ( Voir Chap. V).
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